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Le laboratoire de recherches sur le 
cycle du combustible des réacteurs 
rapides à Dounreay permet de mettre 
au point et de tester des procédés et 
équipements nouveaux pour le retrai
tement du combustible irradié et sa 
séparation en plutonium, uranium et 
déchets traités. En couverture, photo
graphie d'une colonne pulsée alpha où 
l'on voit la partie supérieure des réser
voirs de stockage. 

Comité de rédaction : Jacques de la Ferté, 
Zabel Chéghikian , Roxanne Goldsmith 

Le Bulletin de /'A EN est publié deux fois par 
an, en anglais et en français , par l'Agence 
pour l'énergie nucléaire. Les opinions expri
mées dans le Bulletin n'engagent que les 
auteurs des articles et ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue du Secré· 
tariat de l'AEN ou ceux des pays Membres. 
Les informations contenues dans ce Bulletin 
peuvent être librement utilisées, à condition 
d'en citer la source. La correspondance doit 
être adressée comme suit: 

Secrétariat de rédaction 
Bulletin de ,'AEN 
Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire 
38 , bld Suchet 
75016, Paris , France 
Télex: 630.668 AEN/NEA 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(AEN) a été créée le 20 avril 1972, en 
remplacement de l'Agence européenne pour 
l'énergie nucléaire. L'AEN comprend les 
19 pays Membres européens de l'OCDE 
ainsi que l'Australie , le Canada, les Etats
Unis et le Japon. La Commission des 
co mmunautés européennes (CC E) et 
l'Agence internationale de l'énergie atomi· 
que (AlEA) participent aux travaux de 
l'Agence. 

L'objet de l'Agence est de promouvoir le 
développement des utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire grâce à des études et 
projets de caractère économique, technique 
et scientifique, et de contribuer a l'optimisa· 
tion des politiques et pratiques de sécurité et 
de réglementation. 

~ [ljJll[Eu~[N] 
Vol. 5, No. 1 Printemps 1987 

Sommaire 

La coopération internationale après l'accident de Tchernobyl 

M . l'Ambassadeur Richard T. Kennedy 3 

Perspectives de l'énergie nucléaire dans les pays 
de l'OCDE après l'accident de Tchernobyl 

D.E.J . Thornton 

L'accident de Tchernobyl et ses incidences pour 
la sûreté des réacteurs dans les pays de l'OCDE 

L. H6gberg 

Actualité AEN 

Incidences radiologiques de l'accident de Tchernobyl 
dans les pays de l'OCDE 

Evaluation des performances des systèmes d'évacuation 
de déchets nucléaires 

C . Thegerstr6m 

Etat et évolution des données d'exploitation 
des centrales électronucléaires 

M.J. Crijns 

Prolongation de la vie des centrales: questions 
concernant la sûreté 

N.R. McDonald 

Les coûts de l'électricité produite dans les centrales 
nucléaires ou au charbon 

P.M.S. Jones 

La situation de l'énergie nucléaire dans les pays de l'OCDE 

Nouvelles publications de l'AEN 

7 

10 

13 

14 

17 

19 

21 

24 

25 



lL 
"0 
W 

2 o 
.<: ~L-__________________________________________________________________________________________________ ~ 

On se sert d' instruments situés à l 'extérieur de la centrale pour contrôler la radioactivité ambiante ou celle qui pourrait être 
émise par la centrale dans certaines conditions d'accident. 
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La coopération internationale 
après l'accident de Tchernobyl 
M. l'Ambassadeur Richard T. Kennedy 

L 'accident qui s'est produit le 26 avril 1986 dans le 
réacteur de Tchernobyl a eu des répercussions 

dans le monde entier, aussi bien dans les pays ayant un 
parc nucléaire que dans les autres. Cet accident s'est 
distingué d'autres accidents moins graves par deux 
caractéristiques principales: il a entraîné d'importants 
rejets de radioactivité et cette radioactivité n'a pas 
seulement touché l'Union soviétique , mais des pays situés 
à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de l'accident. 
Après presque 4 000 réacteurs-ans d'expérience sans un 
seul décès recensé imputable aux rayonnements , 
31 citoyens soviétiques sont morts relativement très peu 
de temps après l'accident et bien d'autres en subiront les 
conséquences au cours des années à venir. 

Certes, la conception du réacteur ne ressemble pas 
à celle des réacteurs construits dans les pays occidentaux, 
mais ce n'est qu 'une maigre consolation pour les per
sonnes exposées au danger réel ou potentiel des 
rayonnements dus à l'accident de Tchernobyl. Dans toute 
l'Europe, l'accident a conduit les autorités à arrêter des 
mesures restrictives visant la production , le transport et la 
consommation de produits agricoles ainsi que d'autres 
mesures préventives destinées à protéger la santé 
publique. Quel que soit leur éloignement du lieu de 
l'accident, tous les pays se sont vus soudainement 
rappeler qu'ils étaient vulnérables à un accident nucléaire 
majeur, où qu'il se produise. 

Plus grave encore, on s'est aperçu que la plupart 
des pays, malgré leur bonne volonté, n'étaient pas en 
mesure d'assurer le degré de coopération internationale 
requis pour faire face à une situation d'urgence nucléaire 
de ce type. S'agissant des niveaux de sûreté en matière de 
rayonnements et des mesures préventives prises dans les 
pays européens pour protéger la santé publique, la grande 
diversité des politiques adoptées a provoqué une confu
sion générale. Les communications ont mal fonctionné, 
non seulement entre l'Union soviétique et les pays 
d'Europe, mais parfois même entre les autorités et la 
population d'un même pays. Ainsi , les questions de sûreté 
nucléaire, de radioprotection , de planification d'urgence et 
de communication ont mis en relief de façon spectaculaire 
la situation d'interdépendance dans laquelle nos pays se 
trouvent actuellement placés, notamment en ce qui 
concerne la protection de l'environnement et de la santé , 

M. l 'Ambassadeur Kennedy est Ambassadeur Plénipoten
tiaire et Conseiller spécial auprès du Ministre d'Etat des 
Etats-Unis sur les questions de non-proliferation et d'éner
gie nucléaire. Il est actuellement Président du Comité de 
direction de l'énergie nucléaire - organe directeur de 
l'Agence pour l 'énergie nucléaire (A EN), et Représentant des 
Etats-Unis auprès de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AlEA). 
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ainsi que les conséquences qui en découlent pour les 
échanges agricoles. D'autres événements récents ayant 
eu des incidences transfrontières - comme la pollution 
accidentelle du Rhin par des rejets chimiques - ont 
opportunément rappelé aux responsables la nécessité de 
s'attaquer vigoureusement, et prioritairement, au problème 
que posent les accidents industriels de grande ampleur. 
On ne saurait donc s'étonner que les organisations 
internationales chargées de montrer la voie en matière 
d'urgence nucléaire se soient mises à l'ouvrage sans 
tarder. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) , à laquelle appartient l'Union soviétique, a réagi 
avec célérité en envoyant des représentants sur le lieu de 
l'accident, en obtenant des informations approfondies 
auprès des autorités soviétiques et en communiquant au 
public le plus possible d'informations et d'analyses. En 
août 1986, l'AlEA a convoqué une réunion spéciale pour 
entendre un compte rendu détaillé des autorités soviéti
ques et pour examiner les causes et les conséquences de 
l'accident. Les Comités de l'AEN sur la sûreté des 
installations nucléaires (CSIN) et de la protection radiologi
que et de la santé publique se sont réunis à plusieurs 
reprises pour analyser les répercussions de l'accident 
dans les pays Membres du point de vue de la sûreté et des 
aspects radiologiques ; ils en ont conclu que les effets 
seraient minimes. Il ressort des comparaisons effectuées 
entre le réacteur soviétique de type RBMK et les réacteurs 
actuellement en exploitation dans les pays de l'OCDE que 
l'accident tenait aux caractéristiques de sûreté propres à 
ce réacteur soviétique, et on a jugé qu'il n'y avait pas lieu 
de procéder à des modifications immédiates ou impor
tantes des réacteurs existants ou en projet dans les pays 
de l'OCDE. 

Des réunions analogues ont été tenues dans 
d'autres organisations internationales, comme la Commis
sion des communautés européennes et l'Organisation 
mondiale de la santé. Bien que la dernière évaluation des 
conséquences sanitaires de l'accident hors d'Union sovié
tique donne à penser que celles-ci seront trop faibles pour 
être mesurées ou même décelées, il n'en demeure pas 
moins que l'accident a eu d'inconstestables répercussions. 
Il revient maintenant aux organisations internationales de 
déterminer quelles améliorations il conviendrait d'apporter 
à leurs programmes ou quelles initiatives nouvelles sont 
requises pour faire face aux problèmes soulevés par 
l'accident de Tchernobyl. 

Un nuage radioactif ne respecte pas les frontières 
nationales. La reconnaissance de cette évidence a remis 
en lumière l'importance de souscrire des engagements 
internationaux à l'échelle mondiale visant la notification 
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Coopération internationale 

immédiate des émissions de matières radioactives, l'assis
tance mutuelle, l'indemnisation des dommages et le 
renforcement des normes de sûreté. L'AlEA, la CCE et 
l'AEN ont accordé une attention prioritaire à ce genre 
d'instruments ainsi qu 'à d'autres mécanismes de coopéra
tion internationale. Ces trois organismes jouent des rôles 
complémentaires, l'AlEA représentant le groupe de pays le 
plus important, avec les pays à économie planifiée et les 
pays en développement ; la CCE représentant certains 
pays d'Europe et l'AEN représentant un échantillonnage 
différent, c'est-à-dire les pays industrialisés à économie 
de marché, en Europe et hors d'Europe, ayant les 
programmes nucléaires les plus avancés. 

Ces trois organisations ont lancé, soit séparément, 
soit conjointement, un certain nombre d'initiatives à la suite 
de l'accident de Tchernobyl. Les principales actions 
entreprises se répartissent en quatre grandes catégories : 
la sûreté d'exploitation des installations, la radioprotection , 
l'information du public et la communication, la responsabi
lité civile et l'indemnisation des victimes. 

Sûreté d'exploitation 

L'accident étant en grande partie dû à des erreurs 
commises par des opérateurs, le rôle et la formation de 
ces derniers et autres travailleurs affectés au réacteur 
constituent un sujet de préoccupation sérieux. Cette 
question a déjà beaucoup retenu l'attention, en particulier 

après l'accident de Three Mile Island, et d'importantes 
activités ont été menées dans ce domaine au niveau tant 
national qu 'international. L'accident de Tchernobyl entraî
nera une intensification de ces activités : l'AlEA patronnera 
en 1988 une grande conférence sur l'interface homme
machine et l'AEN mettra l'accent sur la mise en oeuvre de 
simulateurs et de programmes de formation destinés aux 
opérateurs. 

L'enceinte de confinement et d'autres caractéristi
ques de conception susceptibles d'atténuer les consé
quences des accidents sévères représentent un autre 
aspect important de la sûreté nucléaire. L'AEN réalisera 
des études de grande envergure sur l'aptitude des 
modèles d'enceinte de confinement à résister à des 
accidents sévères, tandis que l'AlEA axera ses recherches 
sur les caractéristiques de conception pouvant réduire au 
minimum les conséquences hors-site d'un accident. 

On surveillera aussi de plus près l'exploitation 
pratique des réacteurs en service. L'AEN examinera les 
méthodes générales de sûreté actuellement en vigueur 
dans les centrales électronucléaires de ses pays Membres 
et améliorera son système de notification des incidents, 
notamment en analysant plus systématiquement les 
causes profondes des incidents de réacteurs notifiés par 
l'intermédiaire de ce système. 

L'AlEA avait déjà créé des équipes d'examen de la 
sûreté d 'exploitation (OSART) , comprenant 12 à 
15 experts internationaux dans le domaine de la sûreté 

La centrale de Tchernobyl a subi des dommages importants au cours de l'accident - le plus grave jamais survenu dans une 
centrale nucléaire. 
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Coopération internationale 

On voit sur ce dessin de la centrale de Tchernobyl les parties endommagées par l'accident. 

nucléaire, qui examinent in situ la sûreté d'exploitation des 
centrales nucléaires à la demande des autorités nationales 
compétentes. Depuis l'accident de Tchemobyl , ces de
mandes d'examen sur place ont augmenté. 

Radioprotection 

En raison de la grande diversité des conditions 
administratives , sociales et liées à l'environnement qui 
règnent dans les divers pays, il incombe à chacun d'entre 
eux de fixer les niveaux d'intervention en cas d'urgence 
(c'est-à-dire les niveaux d'exposition du public aux 
rayonnements qui déclenchent l'intervention des autori
tés) . Inévitablement, des différences sont apparues dans 
l'établissement des niveaux d'intervention et dans leurs 
critères de mise en oeuvre . Toutefois, on admet depuis 
plusieurs années que si des pays voisins n'adoptent pas 
une approche harmonisée à l'égard de ce problème, un 
rejet transfrontière de radioactivité pourrait provoquer une 
inquiétude et une confusion inutiles dans les pays touchés, 
ainsi qu 'on a pu le constater au lendemain de l'accident de 
Tchernobyl. 

Au cours des dernières années, l'AlEA, la CCE, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commis
sion internationale de protection radiologique (CIPR) ont 
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élaboré des lignes directrices de portée générale recom
mandant l'établissement de fourchettes de doses pour 
déterminer le niveau en-deçà duquel aucune mesure n'est 
requise, et la limite supérieure à partir de laquelle des 
mesures immédiates s'imposent. Toutefois , il existe en
core des différences significatives dans les recommanda
tions visant l'application de ces fourchettes de doses. 
L'AEN, l'AlEA, l'OMS coordonnent leurs efforts pour 
clarifier et harmoniser ces critères généraux et leur 
interprétation . De son côté, la CCE patronne un séminaire 
scientifique international en vue de dégager un consensus 
sur les valeurs à adopter. 

La mesure et la notification des niveaux de 
rayonnement constituent un domaine connexe dans lequel 
il reste beaucoup à faire. Les systèmes et modes de 
présentation utilisés pour l'acquisition, le traitement et la 
notification de ces données varient notablement d'un pays 
à l'autre, ce qui complique d'autant l'établissement d'un 
tableau global cohérent de la situation radiologique. L'AEN 
prévoit d'examiner et de normaliser les critères de 
notification et leurs modes de présentation, tandis que 
l'AlEA et la CCE mettent sur pied des banques de données 
pour la collecte et la fourniture d'informations sur la 
radioactivité ambiante. 

Ces organisations étudieront beaucoup d'autres 
sujets liés à la radioprotection , notamment le diagnostic et 
le traitement des personnes exposées à de fortes doses, 
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l'étude épidémiologique de la population à proximité de 
Tchernobyl, les recommandations concernant la déconta
mination à grande échelle , l'effet de facteurs comme la 
saison et les conditions météorologiques sur les consé
quences des accidents et les contremesures d'urgence, 
l'examen des critères en vigueur dans le domaine de la 
planification d'urgence, pour n'en citer que quelques-uns. 

Information du public et communication 

La difficulté qu 'ont éprouvé les autorités nationales 
à communiquer informations et instructions à la population 
a fortement contribué à alimenter la confusion et l'inquié
tude qu'a soulevées dans le public l'accident de Tcherno
byl. Il appartient à chaque pays de décider souveraine
ment comment et par qui le public doit être officiellement 
informé, mais il faudrait que chaque pays se donne les 
moyens de le faire . En outre, il conviendrait que les pays 
disposent de réseaux rapides et efficaces d'échanges 
réciproques de données. L'accident de Tchernobyl a mis 
en relief les faiblesses de ces réseaux, aux échelons tant 
local qu 'international. 

L'AlEA a élaboré sans tarder deux conventions 
internationales visant la notification rapide et l'assistance 
d'urgence en cas d'accident nucléaire ou d'urgence 
radiologique. Ces deux conventions ont été présentées 
aux pays Membres de l'AlEA pour adoption en septembre, 
cinq mois seulement après l'accident. Non seulement ceci 
représente un succès sans précédent pour une organisa
tion de cette importance, mais c'est aussi une claire 
indication du sérieux et de l'urgence avec lesquels ses 
membres considèrent les questions liées à l'information. 

L'AlEA, la CCE et l'AEN accordent une attention 
accrue à la transmission de l'information et à l'assistance 
mutuelle. L'AEN examinera les méthodes d'information du 
public utilisées par ses pays Membres pendant l'accident 
de Tchernobyl et étudiera des moyens permettant de faire 
mieux comprendre au public des notions scientifiques 
complexes. Chacune de ces trois organisations peut 
contribuer au transfert rapide de l'information entre ses 
Membres pendant une situation d'urgence et c'est pour
quoi leurs systèmes actuels , qui sont conçus pour être 
complémentaires, font actuellement l'objet d'améliorations 
à la lumière de l'accident. 
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Responsabilité civile et indemnisation 
des victimes 

L'URSS n'étant partie à aucune des conventions 
internationales sur la responsabilité civile nucléaire , l'acci
dent de Tchernobyl - le premier accident nucléaire ayant 
eu des effets transfrontières - ne relevait d'aucun régime 
particulier de responsabilité et d'assurance pour les 
dommages nucléaires. Les deux conventions internatio
nales fondamentales qui régissent ces questions , à savoi r 
la Convention de Paris de 1960 (à l'échelon européen) et 
la Convention de Vienne de 1963 (à l'échelon mondial ), 
présentent un certain nombre de lacunes que l'accident a 
mises au jour. Quelques pays seulement sont parties à 
l'une ou l'autre de ces conventions , et en outre , il n'y a pour 
le moment aucun lien direct entre elles. C'est pourquoi , 
l'une des premières tâches que devront entreprendre les 
organisations internationales dans ce domaine sera d'ob
tenir l'adhésion de nouveaux pays et de trouver un moyen 
d'établir un lien entre ces deux conventions. En outre, 
l'étendue des dommages nucléaires à indemniser sera 
réexaminée à la lumière de l'accident de Tchernobyl et les 
définitions de la notion de dommage seront précisées et 
harmonisées. 

Conclusion 

En dépit des graves conséquences locales de 
l'accident de Tchernobyl , l'énergie nucléaire continue 
d'être dans plusieurs pays de l'OCDE une source 
indispensable d'électricité, plus rentable et moins pol
luante que les autres sources d'énergie. L'énergie nu
cléaire assure actuellement 15 pour cent des approvision
nements mondiaux en énergie et la proportion passera à 
20 pour cent dans les dix ans à venir. Près d'un quart de 
toute l'électricité consommée aujourd 'hui dans les pays de 
l'OCDE est produite dans des centrales nucléaires . Ces 
pays et d'autres pays qui sont tributaires de l'énergie 
nucléaire devront s'attacher à maintenir les normes de 
sûreté les plus rigoureuses pour assurer leur sécurité 
énergétique future grâce à l'option nucléaire. Mais tous les 
pays , qu 'ils aient ou non un parc nucléaire, ont un intérêt 
crucial à maintenir le plus haut niveau de sûreté nucléaire . 
Ce n'est qu'en présentant un bilan irréprochable que l'on 
regagnera la confiance et le soutien du public , tâche hors 
de la portée d'un seul gouvernement. Grâce à une 
coopération accrue , les organisations internationales 
contribueront efficacement à la réalisation de cet 
objectif. • 
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Perspectives de l'énergie nucléaire 
dans les pays de l'OCDE 
après l'accident de Tchernobyl 
D.E.J. Thornton 

D e nouvelles projections de l'expansion de l'énergie 
nucléaire ont été établies pour la troisième édition 

du Livre jaune concernant l'offre et la demande liées au 
cycle du combustible nucléaire. Cette édition , publiée 
conjointement par l'AEN et l'AlEA, contient une mise à jour 
des projections de la puissance nucléaire figurant dans 
l'édition de 1982, fondée sur les hypothèses actuelles qui 
envisagent des scénarios de croissance plus modeste. 

A court terme (jusqu 'en 1995), le parc nucléaire est 
relativement bien connu car il est principalement constitué 
de centrales nucléaires déjà en exploitation ou en 
construction. Dans la zone de l'OCDE, la puissance 
installée devrait passer de 207 GWe en 1985 à environ 
320 GWe en 1995. Ces estimations sont en retrait par 
rapport à celle de l'édition précédente du Livre jaune. 
Toutefois , pour que l'expansion de l'énergie nucléaire 
corresponde à l'objectif fixé par les planificateurs dans les 
pays de l'OCDE pour la fin de ce siècle, tous les projets 
actuellement engagés devront être achevés et il faudra 
passer commande d'une puissance nucléaire supplémen
taire de 50 GWe environ , la construction devant commen
cer entre 1986 et 1995. 

L'industrie nucléaire semble actuellement être en 
mesure de faire face à ce niveau de commande. En 
revanche, les taux de croissance de l'électricité et les 
prévisions relatives aux programmes nucléaires ayant été 
révisés en baisse au cours de la dernière décennie, les 
vendeurs, les fournisseurs d'équipement et de services et 
les constructeurs de réacteurs nucléaires ont pris des 
mesures en vue de réduire leur surcapacité et leur 
personnel qualifié . La viabilité future de l'industrie nu
cléaire pose donc des problèmes préoccupants. Si 
l'absence de commande se prolongeait dans les pro
chaines années, cela pourrait avoir un effet critique sur 
l'aptitude de l'industrie nucléaire à répondre dans l'avenir 
aux augmentations projetées du parc électronucléaire. 

En ce qui concerne le long terme (de 1995 à 2025), 
des incertitudes plus importantes entachent le niveau 
global de la demande d'énergie, d'électricité et d'énergie 
nucléaire, les parts relatives revenant aux diverses 
technologies nucléaires qui permettront d'y faire face et le 
niveau des ressources et des services nécessaires. 

M. Thornton dirige le Service des performances des centrales 
à neutrons rapides à l'UKAI::A, Risley Nuclear Power Deve
lopment Establishment, et est Président du Groupe de travail 
de l'AEN sur les besoins liés au cycle du combustible 
nucléaire, qui a préparé le Livre jaune. 
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Comme le siècle prochain pourra fort bien se caractériser 
par un épuisement des ressources en pétrole et en gaz, 
conjugué à une amélioration des conditions de vie dans les 
pays moins développés, de fortes pressions pourront 
s'exercer en vue de passer à des sources d'approvisionne
ment plus abondantes et meilleur marché, telles que 
l'énergie nucléaire et le charbon. 

Dans ce contexte, on a supposé que l'utilisation de 
l'électricité continuerait à progresser au-delà de l'an 2000 
et que l'on s'en remettrait dans une large mesure à 
l'énergie nucléaire pour soutenir cette expansion. En 
raison des grandes incertitudes qui existent pour le long 
terme, on a eu recours à la méthode des scénarios pour 
établir des projections relatives à l'expansion de l'électrici
té et de l'énergie nucléaire. On a donc élaboré des cas de 
figure illustrant dans le détail les incidences de stratégies 
éminemment variables de mise en place des réacteurs. 
Selon les hypothèses formulées dans ces cas, la puis
sance nucléaire installée dans les pays de l'OCDE 
atteindra 560 à 1 150 GWe d'ici 2025. 

Ces projections à court et à long terme sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Projections de la puissance nucléaire installée 

Hypothèse forte-Hypothèse faible GWe net arrondi 

Année (fin) 1985 

OCDE 207 

Pays en développement 
du MEM' 12 

MEM 219 

PEP" 35 

Monde 254 

Monde à économie de marché. 
Pays à économie planifiée. 

1995 2000 2025 

320 365-429 555-1 150 

22 36 -71 120- 405 

342 401-500 675-1 555 

85 96-146 200- 605 

427 497-646 875-2160 

Ces projections sont en retrait de 40 à 50 pour cent 
par rapport à celles utilisées dans l'édition de 1982 du 
Livre jaune en raison de la récession économique, de la 
baisse du nombre des commandes et des taux de 
croissance. 
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Perspectives de l'énergie nucléaire 

Incidence de l'accident de Tchernobyl 

Les études réalisées pour la publication du Livre 
jaune montrent que pendant l'année qui a précédé 
l'accident de Tchernobyl , sept pays de l'OCDE (Etats
Unis, France, Japon, République fédérale d'Allemagne, 
Canada, Suède et Royaume-Uni , en ordre décroissant ; 
voir tableau ci-dessous) ont produit 90 pour cent de 
l'énergie nucléaire consommée dans la zone de l'OCDE. 

Production d'électricité d'origine nucléaire 
par les principaux pays consommateurs 

appartenant à l'OCDE 

Terawatt-heures par an 

1985 2000 Classement 

Etats-Unis 384 659 (1) 
France 213 392 (2) 
Japon 157 375 (3) 
Allemagne 
(République fédérale d') 120 154 (4) 
Canada 57 109 (6) 
Suéde 56 63 (8) 
Royaume-Uni 52 121 (5) 
Italie 9 69 (7) 

Total 1048 1942 

Total OCDE 1 147 2175 

Ce tableau , qui reflète les estimations relatives aux 
programmes nucléaires antérieurement à Tchernobyl , ne 
fait apparaître que peu de changements dans le classe
ment des pays de l'OCDE entre 1985 et 2000 , si ce n'est 
qu 'en raison d'une croissance légèrement supérieure de 
sa puissance nucléaire installée, le Royaume-Uni devrait 
passer de la septième à la cinquième place actuellement 
occupée par le Canada. En outre, grâce à une croissance 
rapide de son secteur nucléaire, l'Italie ferait son entrée 
dans la liste, à l'avant-dernière place. Selon ces estima
tions, un quasi doublement du parc électronucléaire de 
l'OCDE est envisagé d'ici la fin du siècle'. 

A l'heure actuelle , mais dès avant l'accident de 
Tchernobyl , on trouve une grande diversité d'attitudes 
parmi les pays de l'AEN vis-à-vis de l'énergie nucléaire. 
D'une manière générale, on peut classer ces pays en trois 
groupes : 

1 . Les pays déjà largement engagés dans l'électronu
cléaire. La France a 14 réacteurs en construction et 
le Japon a confirmé les termes d'un rapport 
recommandant que la capacité nucléaire soit plus 
que doublée d'ici à l'an 2000. Le Royaume-Uni a 
approuvé la construction d'une centrale à eau sous 
pression , première d'une série de ce type, tandis 
que la Belgique, le Canada et les Etats-Unis 

, On trouvera à la page 24 du Bulletin les derniéres estimations 
de l'AEN relatives à la capacité nucléaire des pays de l'OCDE. 

8 

2. 

3. 

indiquent que l'accident de Tchernobyl ne semble 
pas non plus avoir eu d'incidence sur leurs pro
grammes d'énergie nucléaire. 

Les pays qui revoient ou retardent leurs pro
grammes nucléaires en raison de l'accident de 
Tchernobyl. En République fédérale d'Allemagne , la 
victoire de la coalition gouvernementale aux élec
tions de janvier 1987 a fait échouer les efforts 
déployés par les partis de l'opposition pour la 
suppression progressive de toutes les centrales 
nucléaires en service. Toutefois , le Chancelier 
fédéral a évoqué la possibilité de réduire le rôle de 
l'énergie nucléaire à long terme et les gouverne
ments des Uinder ont différé ou annulé les projets 
locaux d'implantation d'installations nucléaires. 

En Italie, l'accident de Tchernobyl a déclenché un 
vaste débat, encore que le pourcentage de l'électri
cité fournie par l'énergie nucléaire soit relativement 
peu important (environ 4 pour cent). Une confé
rence nationale sur l'énergie s'est tenue en 
février 1987 au cours de laquelle ont pu s'exprimer 
des hommes politiques, des économistes, des 
techniciens et des défenseurs de l'environnement. 
Aucun consensus clair ne s'est dégagé ; le pays est 
partagé entre les partis politiques qui estiment que 
l'énergie nucléaire a un grand rôle à jouer pour 
réduire la dépendance énergétique de l'Italie, qui 
doit importer 80 pour cent de l'énergie dont elle a 
besoin , et ceux qui s'opposent au développement 
du programme électronucléaire. Il a été suggéré 
d'instaurer un moratoire de 5 ou 6 ans pour étudier 
des solutions de rechange . 

En Suisse , l'impact de Tchernobyl sur l'opinion 
publique a conduit à envisager un référendum 
national et provoquera, en tout état de cause, de 
nouveaux retards dans la réalisation de la centrale 
de Kaiseraugst. 

En Finlande , le gouvernement a annulé le proces
sus d'examen des demandes re latives à des 
centrales nucléaires supplémentaires et les objec
tifs de la politique énergétique gouvernementale ne 
prévoient pas d'augmentation de la capacité nu
cléaire jusqu 'en 1995. 

Aux Pays-Bas , l'accident a conduit le gouverne
ment à différer sa décision de 1985 d'augmenter la 
capacité nucléaire en service en se dotant d'au 
moins deux centrales. Ce retard sera mis à profit 
pour réévaluer l'énergie nucléaire par rapport aux 
autres sources d'énergie et à la situation future de 
l'offre et de la demande d'électricité. 

Les pays qui avaient déjà exprimé l'intention de 
renoncer à l'option nucléaire (Danemark, Autriche) 
ou ne prévoyaient pas de se doter de centrales 
nucléaires dans un avenir prévisible (Irlande , Norvè
ge, Portugal). 

On se souvient que le gouvernement suédois avait 
décidé, il y a quelques années, de supprimer 
progressivement son programme éléctronucléaire 
d'ici à l'an 2010. Après Tchernobyl , la Commission 
de l'énergie a été invitée à examiner les répercus
sions de l'accident et à étudier les conséquences 
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Perspectives de l'énergie nucléaire 

Le réacteur de Grafenrheinfeld en République fédérale d'Allemagne. L'AEN a conclu que l'accident de Tchernobyl ne remettait 
pas en question la conception et les caractéristiques de sûreté des réacteurs en service dans les pays de l'OCDE. 

qu'entraînerait une suppression plus rapide du 
programme. On prévoit que des projets de loi seront 
soumis au Parlement tendant à fermer deux des 
12 réacteurs en service entre 1993 et 1996. 

Même en faisant abstraction de l'accident de 
Tchernobyl, les incertitudes à long terme sont importantes. 
La publication de l'AEN/OCDE citée plus haut appelle 
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l'attention sur les incertitudes inhérentes aux projections 
de la croissance énergétique sur une période de 50 ans. 
Non seulement l'écart entre les projections faibles et fortes 
concernant la consommation d'électricité varie presque du 
simple au double, mais on souligne qu'il ne faudrait en 
aucun cas prendre ces chiffres comme des limites 
absolues. Au regard de telles incertitudes, le surcroît 
d'incertitude dû à l'accident de Tchernobyl doit être 
considéré comme faible . • 
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L'accident de Tchernobyl 
et ses incidences 
pour la sûreté des réacteurs 
dans les pays de l'OCDE 
L. Hëgberg 

Introduction et conclusions générales 

L e 9 mai 1986, soit moins de deux semaines après 
l'accident de Tchernobyl , le Comité sur la sûreté des 

installations nucléaires (CSIN) a entrepris d'évaluer l'acci
dent et ses incidences éventuelles pour la sûreté des 
réacteurs dans les pays de l'OCDE. 

L'évaluation détaillée confiée à un groupe ad hoc 
d'experts a abouti à la conclusion que l'accident de 
Tchernobyl n'a mis en lumière aucun phénomène ou 
problème de sûreté qui ne soit déjà inclus dans les 
programmes en cours visant la sûreté des réacteurs de 
puissance des pays de l'OCDE. Ce constat , plus les 
différences de conception et d'exploitation entre la centrale 
de Tchernobyl et les centrales nucléaires des pays de 
l'OCDE, a conduit les experts à conclure que, dans 
l'immédiat, l'accident de Tchernobyl n'appellait aucune 
modification ou mesure réglementaire en ce qui concerne 
les réacteurs nucléaires des pays de l'OCDE. 

Néanmoins , eu égard à la gravité de l'accident de 
Tchernobyl , il est prudent d'entreprendre une évaluation 
des programmes en cours en matière de sûreté, par 
exemple pour déterminer si des vérifications supplémen
taires sont à recommander ou s'il n'y aurait pas lieu 
d'envisager des modifications des priorités entre divers 
domaines techniques. Cette réévaluation pourrait viser 
plusieurs domaines, bien que leur importance relative 
puisse varier selon les pays de l'OCDE en raison de la 
diversité des modèles de réacteurs et des pratiques 
réglementaires nationales. Des études nationales dans ce 
sens sont bien engagées dans les pays de l'OCDE. 

Bien que l'analyse réalisée par le CSIN accorde une 
place privilégiée aux réacteurs à eau ordinaire, ses 
conclusions paraissent devoir s'appliquer en général à 
tous les types de centrales des pays de l'OCDE. 

M. Hôgberg est Directeur général adjoint et Chef du Bureau 
de la réglementation et de la recherche du Service des 
inspections des centrales nucléaires de la Suède; il est 
Vice-Président du CSIN et Président du Groupe ad hoc 
d'experts sur Tchernobyl. 
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L'accident de Tchernobyl et ses causes 

Les phénomènes physiques avancés par les ex
perts soviétiques pour expliquer l'accident sont plausibles. 
Le scénario général présenté par l'URSS a été confirmé 
par des analyses indépendantes menées en République 
fédérale d'Allemagne , au Canada, aux Etats-Unis, en 
Finlande, en Italie et au Japon . Fondamentalement, le 
réacteur fonctionnait en régime instable se caractérisant 
de la façon suivante : 

• Coefficient de vide positif élevé ; 

• Lenteur de la réponse du système de commande ; 

• Sensibilité extrême aux variations de la pression et du 
débit de vapeur ; 

• Système de barres de commande installé de telle façon 
qu 'avant que l'arrêt d'urgence n'intervienne, un apport 
de réactivité était inévitable. 

Un certain nombre d'événements à l'origine d'une 
perturbation de la réactivité du coeur ont pu entraîner 
l'excursion de puissance. Une meilleure compréhension 
de ce qui a directement déclenché le transitoire de 
puissance nécessitera un supplément d'information de la 
part de l'URSS. Néanmoins, les explications avancées par 
l'Union soviétique dans son rapport sont plausibles. Selon 
ce dernier, la séquence d'événements qui a conduit à 
l'à-coup de puissance initial était très probablement due 
au ralentissement des quatre pompes principales de 
réfrigérant et à la diminution correspondante du débit du 
réfrigérant dans le coeur, laquelle à son tour a provoqué 
les phénomènes mécaniques et énergétiques de l'acci 
dent. 

En outre, il ressort des informations présentées par 
l'URSS que les concepteurs soviétiques avaient bien 
compris les caractéristiques du réacteur RBMK et avaient 
élaboré un modèle qu'ils jugeaient apte à assurer la 
protection contre les risques qu'ils avaient envisagés . 
Cependant, la conception du réacteur RBMK était poten
tiellement dangereuse, en particulier à cause de la 
conjugaison d'un coefficient de vide positif et des caracté
ristiques du système de commande du réacteur mention
nées plus haut. Il est incontestable que les opérateurs, qui 
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exécutaient une expérience durant la nuit où s'est produit 
l'accident, n'avaient pas mesuré à leur juste valeur les 
risques potentiels. Ils ont aussi gravement violé les règles 
d'exploitation . Il se pourrait bien que ces carences dans la 
conception et l'exploitation aient été symptomatiques 
d'une insuffisance plus générale dans la chaîne de 
commande en matière de sûreté , comme les soviétiques 
eux-mêmes l'ont indiqué dans leur analyse de l'accident. 

La conception du système de sécurité était en 
principe bien adaptée aux accidents de dimensionnement 
retenus - défaillance d'un seul tube de force dans le 
réacteur ou d'une grosse tuyauterie de vapeur hors du 
réacteur - et à l'éventail admissible de conditions d'ex
ploitation. Toutefois, il semble que l'on n'ait pas procédé à 
une analyse assez poussée des possibilités d'accidents 
lors de la conception du système de mise à l'arrêt , et pour 
faire en sorte que celui-ci puisse compenser des défail
lances se produisant ailleurs dans le dispositif de sécurité, 
si par exemple on tentait d'exploiter l'installation dans des 
conditions dépassant l'éventail admissible. Apparemment , 
le système technique de sécurité pouvait être assez 
facilement neutralisé par les opérateurs . En outre, la 
conception de l'enceinte de confinement ne lui conférait 
qu'une faible capacité de résistance aux sollicitations hors 
dimensionnement ; l'enceinte n'était guère capable d'atté
nuer les rejets de matières radioactives dans l'environne
ment pendant un accident sévère affectant le coeur. 

Projet d'amélioration de la sûreté des 
réacteurs de type RBMK 

On estime que les mesures techniques définies par 
les experts soviétiques au lendemain de l'accident de 
Tchernobyl pour améliorer la sûreté des réacteurs de type 
RBMK permettront, comme cela s'impose vivement, de 
mieux stabiliser et maîtriser ces réacteurs . Cependant, 
faute d'informations plus détaillées, il est impossible 
d'apprécier ces mesures d'un point de vue quantitatif. 

Outre une nouvelle analyse des accidents de 
dimensionnement, il est vivement recommandé d'effectuer 
une analyse probabiliste des risques pour ramener à des 
niveaux de probabilité acceptables tous les accidents 
susceptibles d'avoir des conséquences graves. Il y aurait 
lieu d'encourager des entreprises concertées à l'échelon 
international dans ce domaine. 

En fin de compte , la sûreté des réacteurs de type 
RBMK dépendra d'un renforcement de la rigueur techni
que et d'une amélioration des procédures d'exploitation . 
Même si les améliorations techniques proposées sont 
mises en oeuvre avec une totale efficacité, le fonctionne
ment de ces réacteurs dans des conditions sûres reste 
largement tributaire de la qualité des procédures d'exploi
tation et , donc, de la qualité intrinsèque des règles de 
sûreté nucléaire adoptées en URSS. Certes, les réacteurs 
des pays de l'OCDE sont eux aussi dépendants de la 
quali té des procédures d'exploitation, mais il semble que 
cette dépendance soit plus forte pour les RBMK quand il 
s'agit de préveni r des accidents sévères mettant en jeu 
d'importants rejets de radioactivi té. 
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Sûreté des réacteurs 

Intérêt pour les programmes des pays de 
l'OCDE en matière de sûreté 

Pour placer dans leur contexte l'analyse de l'acci
dent de Tchernobyl et les possibilités d'application des 
éventuels enseignements tirés aux réacteurs de puissance 
des pays de l'OCDE, il convient tout d'abord de noter que 
la recherche de la sûreté nucléaire dans ces pays au cours 
de la dernière décennie a été marquée par des efforts 
constants et assidus pour tirer profit de l'expérience ~ en 
plus de l'étude d'événements hypothétiques postulés. 
L'objectif est double : améliorer l'exploitation des réacteurs 
nucléaires et leur sûreté et éviter la répétition de conditions 
qui ont une probabilité de dégénérer en situation dange
reuse. L'analyse de l'accident de Three Mile Island et les 
améliorations apportées à la sûreté à la suite de cette 
analyse constituent un élément important de ce travail 
dans le domaine de la sûreté. On constate que les 
principaux enseignements que l'on peut tirer de l'accident 
de Tchernobyl - dans le domaine de la conception et de 
l'exploitation des réacteurs , des procédures d'exploitation, 
de la formati'on des opérateurs, de l'échange d'expé
riences en matière d'exploitation, de la gestion des 
installations, des principes applicables au confinement, 
des interventions d'urgence - l'ont déjà été par les pays 
de l'OCDE il Y a plusieurs années, et que les connais
sances acquises sont pour la plupart déjà mises en oeuvre 
dans les réacteurs industriels de puissance de ces pays. 

Toutefois, une première analyse a déjà permis de 
définir un certain nombre de domaines techniques où il y 
aurait lieu de réaliser quelques études supplémentaires ou 
de modifier les priorités des programmes en cours. Ces 
domaines sont les suivants : 

Exploitation des réacteurs ,' Bien que les prescriptions en 
vigueur dans les pays de l'OCDE soient généralement 
jugées suffisantes pour assurer des conditions d'exploita
tion conformes aux procédures approuvées et aux sys
tèmes de sécurité existants, certains pays de l'OCDE 
s'attachent à améliorer ces prescriptions, en particulier 
celles applicables à un fonctionnement à faible puissance 
ou à une mise à l'arrêt du réacteur. Il faut aussi souligner 
l'importance de la mise au point, actuellement en cours, de 
procédures d'exploitation en cas d'urgence fondées sur les 
symptômes et couvrant les situations hors dimensionne
ment, et les efforts doivent être poursuivis pour en achever 
la mise en oeuvre. 

Conception des réacteurs ,' Dans le cas général , les 
excursions de réactivité dans les réacteurs refroidis par 
eau des pays de l'OCDE entraînent des niveaux d'énergie 
très insuffisants pour être potentiellement destructeurs. Le 
cas échéant, il est préconisé de procéder à un examen 
approfondi des événements à faible probabilité ayant des 
conséquences hors dimensionnement. En outre, bien 
qu 'aucun problème de sûreté précis n'ait été décelé, il est 
préconisé de réévaluer systématiquement les événements 
initiateurs d'accidents à faible puissance ou lors d'un arrêt 
du réacteur. Une telle réévaluation pourrait déboucher sur 
des prescriptions administratives, mais on ne prévoit 
aucune modification au plan de la conception. 

Questions relatives aux accidents sévères ,' On n'a relevé 
dans l'accident de Tchernobyl aucun phénomène nouveau 
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Sûreté des réacteurs 

dont la prise en compte permettrait d'améliorer la prévision 
du terme source des réacteurs des pays de l'OCDE en cas 
d'accident sévère. En particulier, il y a peu de choses à 
tirer de cet accident pour les études menées actuellement 
dans les pays de l'OCDE au sujet des explosions de 
vapeur. Seule une évaluation des événements ayant une 
très faible probabilité de se produire indiquera s'il y a lieu 
d'examiner plus à fond les explosions de vapeur déclen
chées par la réactivité . 

Des programmes de recherche et des initiatives 
réglementaires visant les accidents sévères sont actuelle
ment en cours dans les pays de l'OCDE, et on a déterminé 
des points faibles communs à certains types d'enceintes 
de confinement. Plusieurs pays de l'OCDE envisagent, ou 
ont déjà installé, des dispositifs supplémentaires conçus 
pour atténuer les conséquences hors site des accidents 
entraînant une fusion du coeur. On estime que l'accident 
de Tchernobyl ne justifie pas la mise en oeuvre de 
nouveaux programmes ou de nouvelles initiatives, mais il 
convient de tenir compte de cette expérience dans les 
études sur la gestion des accidents sévères, notamment 
en cas d'incendie et de sites comprenant plusieurs 
tranches. 

En général, la plupart des domaines dans lesquels 
on pourrait envisager des études plus poussées ont donc 
déjà été étudiés à fond , ou sont pris en compte dans les 
programmes en cours. Aucune préoccupation immédiate 
n'a été relevée en matière de sûreté. Toutefois, il se peut 
que l'on obtienne des renseignements supplémentaires, 
qui n'avaient pas été utilisés dans les évaluations 
antérieures de sûreté. 

Bien que l'on estime que ces conclusions s'appli
quent en général à tous les pays de l'OCDE, il convient de 
les valider ou de les modifier à l'échelon national pour tenir 
compte des différences spécifiques dans les politiques et 
pratiques réglementaires et la conception des réacteurs . 

Conclusion 

La façon dont le CSIN a réagi à l'accident de 
Tchernobyl a clairement démontré la valeur de la coopéra
tion en vigueur entre les pays de l'OCDE dans le domaine 
de la sûreté des réacteurs . Lorsqu 'un accident aussi grave 
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que celui de Tchernobyl se produit quelque part dans le 
monde, il est essentiel que tous les pays en évaluent les 
incidences éventuelles sur leurs propres programmes en 
matière de sûreté nucléaire. Cette évaluation doit être 
entreprise rapidement après l'accident, bien qu'il puisse 
falloir un certain temps pour parvenir à des conclusions 
définitives. Grâce à la rapidité avec laquelle le CSIN a 
réagi à l'accident de Tchernobyl et au réseau d'échange 
de renseignements techniques que représente ce comité , 
chaque pays de l'OCDE a pu bénéficier, pour ses propres 
évaluations, de la mise en commun et de l'analyse des 
données et des résultats mis à disposition par les 
responsables de la sûreté des réacteurs au sein de 
l'OCDE . • 
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Actualité AEN 
Incidences radiologiques de l'accident de 
Tchernobyl dans les pays de l'OCDE 

P eu après l'accident survenu au réacteur de Tchernobyl , le Comité de protection radiologique et de santé publique de 
l'AEN a effectué une évaluation préliminaire des incidences radiologiques de l'accident dans les pays de l'OCDE. 

Cette évaluation a été présentée dans le Bulletin de ,'AEN de l'automne 1986, vol. 4, n° 2. Une évaluation plus exhaustive 
a maintenant été réalisée à partir des abondantes données radiologiques rassemblées dans les pays Membres depuis 
l'accident. On peut résumer de la façon suivante les conclusions de cette évaluation . 

" Compte tenu des informations communiquées par 
les pays Membres, on peut conclure que, bien que les 
conséquences radiologiques de l'accident aient été sé
rieuses dans la zone avoisinant le site de Tchernobyl , seul 
un petit nombre de pays de la zone de l'OCDE ont 
enregistré des niveaux de contamination radioactive dus 
au rejet justifiant des mesures de protection directement 
motivées par des considérations liées à la radioprotection . 
Dans l'ensemble, ces conséquences n'ont suscité aucune 
inquiétude sérieuse pour la santé publique dans les pays 
Membres de l'OCDE. Il est en particulier improbable que 
des personnes vivant dans ces pays aient reçu une dose 
de rayonnement, exprimée en équivalent de dose efficace, 
sensiblement supérieure à la dose qu'ils reçoivent chaque 
année par le biais du fond de rayonnement naturel. Aussi, 
le risque moyen, échelonné sur toute la vie , de détriments 
imputables aux rayonnements pour les personnes du 
public n'a-t-il pas été sensiblement modifié par l'accident. 
En outre, l'incidence, exprimée sous forme de dose 
collective, sur les populations des pays de l'OCDE semble 
être faible par rapport aux doses collectives dues au fond 
de rayonnement naturel ou aux nombreuses sources de 
rayonnement artificiel. Le nombre des affections (somati
ques et héréditaires) que l'on peut théoriquement calculer 
à partir de cette dose collective sera très faible par rapport 
à l'incidence naturelle des affections analogues au cours 
des prochaines décennies . Les effets radio - induits sur la 
santé seront trop faibles pour augmenter de façon 
décelable l'incidence des affections dues au rayonnement 
naturel. 

« Comme on peut le voir dans le rapport, les 
incidences radiologiques de l'accident de Tchernobyl dans 
les pays Membres ont été très inégales, mais même parmi 
les pays ayant subi des niveaux de contamination 
analogues, les réactions ont varié dans des proportions 
substantielles. On pense que ces différences tiennent 
principalement à quatre facteurs : 1) l'importance considé
rable accordée à des critères non radiologiques et non 
objectifs dans le processus de décision ; 2) des degrés 
d'incertitude différents concernant l'ampleur des inci
dences réelles; 3) l'utilisation de méthodologies diffé
rentes dans l'évaluation des incidences potentielles ; et 
4) l'utilisation d'hypothèses et de valeurs paramétriques 
différentes en ce qui concerne la modélisation du transfert 
dans l'environnement, la modélisation dosimétrique et les 
caractéristiques des groupes de population touchés. 

« Il ne fait aucun doute qu'il y a des enseignements 
à tirer de l'accident de Tchernobyl , de son évolution et de 
la façon dont on a fait face à ses conséquences. Une 
réflexion approfondie sur ces enseignements s'impose si 
l'on veut améliorer encore les plans d'intervention en cas 
d'urgence et les mesures de protection du public. Les 
autorités nationales et les organisations internationales, 
dont l'AEN , se sont engagées résolument dans ce 
processus d'analyse. » 

Ces conclusions confirment la validité des évaluations préliminaires effectuées par l'AEN . Bien que les incidences 
radiologiques dans les pays de l'OCDE n'aient été que minimes, cet accident a fait apparaître la nécessité d'améliorer l'état 
de préparation des autorités responsables pour faire face efficacement à une urgence nucléaire ayant des conséquences 
transfrontières . • 
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Evaluation des performances des systèmes 
d'évacuation de déchets nucléaires 

c. Thergerstrôm 

L a fonction essentielle d'un système d'évacuation de 
déchets nucléaires est de confiner et d'isoler les 

matières radioactives de façon à ce qu'elles ne causent 
aucun préjudice à l'homme ou à son environnement, ni 
maintenant ni dans l'avenir. Autrement dit , il s'agit de 
prévoir le comportement du système à long terme. Bien 
qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir dans les menus 
détails le comportement futur du système, il faut avoir une 
compréhension suffisante des mécanismes en jeu pour 
garantir qu 'il n'y aura pas de rejet nocif de radioactivité à 
partir du dépôt. Dans tout programme d'évacuation de 
déchets nucléaires, l'une des tâches principales consiste à 
parvenir à ce niveau de compréhension et à en faire la 
démonstration aux autorités responsables ainsi qu 'au 
public. 

Une analyse de la sûreté d'un système d'évacuation 
doit reposer sur une bonne compréhension scientifique de 
tous les aspects du système, à savoir essentiellement: 

• Les propriétés physico-chimiques et radioactives des 
déchets et des conteneurs (source) ; 

• Les interactions chimiques et le transport des matières 
radioactives à l'intérieur ou à proximité du dépôt (champ 
proche) ; 

• Les interactions chimiques et le transport des matières 
radioactives dans la formation géologique abritant le 
dépôt (champ lointain) ; et 

• Les effets de dispersion et/ou de reconcentration des 
matières radioactives susceptibles d'être rejetées dans 
la biosphère. 

Dans tous ces domaines , des recherches sont 
effectuées par le biais d'expériences et d'observations en 
laboratoires ou in situ. Des modèles mathématiques sont 
élaborés pour décrire les processus importants qui 
pourraient se produire. Les nombreuses données obte
nues grâce aux expériences et aux essais in situ sont 
recueillies de façon systématique et stockées dans des 
bases de données. 

Dans une évaluation de la sûreté, il y a lieu de tirer 
le meilleur parti possible des informations disponibles pour 
évaluer les effets ultérieurs du dépôt sur l'environnement. 
La qualité d'une telle évaluation globale des performances 
d'un système et l'intérêt des résultats obtenus seront 
tributaires des conditions suivantes: 

• Tous les événements ou processus importants suscep
tibles d'avoir une influence sur les rejets hors du dépôt 
ont été recensés (scénarios) ; 

M. Thegerstrôm fait partie de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de 
l 'AEN. 
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• Les modèles mathématiques simulent correctement ces 
processus (c'est-à-dire sont validés) au niveau de détail 
requis pour cet objectif particulier ; 

• Les données d'entrée utilisées sont représentatives des 
conditions réelles règnant sur le site et des spécifica
tions du dépôt ; et enfin, 

• Les calculs et l'interprétation des résultats sont corrects . 

En ce qui concerne l'évacuation des déchets de 
haute activité dans des formations géologiques, aucun 
pays n'en est encore arrivé au point de réaliser une 
évaluation officielle de sûreté en vue d'obtenir l'autorisa
tion d'aménager un dépôt dans un site déterminé. 
Toutefois, certains pays (par exemple, la Suède et la 
Suisse) ont procédé à des évaluations officielles approfon
dies de la faisabilité de l'évacuation sûre des déchets dans 
une formation géologique donnée et d'autres devraient 
bientôt leur emboîter le pas (Canada, par exemple) . 

Coopération internationale pour 
'l'évaluation des performances et 
rôle de l'AEN 

Au cours des dernières années, les pays menant 
des programmes d'évacuation des déchets ont déployé 
des efforts considérables pour élaborer et mettre en 
oeuvre des méthodes permettant d'évaluer les perfor
mances des dépôts. Dans ce contexte, ils ont eu 
largement recours à l'échange d'informations et à la 
coopération à l'échelon international pour éviter de répéter 
inutilement les mêmes travaux et bénéficier des avantages 
que procure la libre circulation des idées et des connais
sances pratiques, 

Dans son programme actuel , le Comité de la 
gestion des déchets radioactifs de l'AEN est convenu que 
l'évaluation des performances est un domaine prioritaire 
en évolution rapide où un niveau élevé de coopération et 
de coordination internationales est requis . 

Les principales activités de l'AEN ayant trait à 
l'évaluation des performances sont les suivantes: 

• Organisation et coordination des informations et coopé
ration entre les groupes qui élaborent ou utilisent des 
programmes d 'évaluation probabiliste des systèmes. 
Ces programmes contiennent généralement des sous
modèles simplifiés simulant le rejet et la migration des 
matières radioactives dans le champ proche , la migra
tion dans la géosphère et le transport et l'incorporation 
dans la biosphère. On peut utiliser ces programmes pour 
simuler le comportement d'un système dans son 
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ensemble et pour prendre en compte de façon systéma
tique les incertitudes liées aux divers paramètres. 
Actuellement, plusieurs pays utilisent ou élaborent des 
programmes d'évaluation probabiliste applicables aux 
systèmes d'évacuation des déchets radioactifs; le 
Groupe d'utilisateurs de l'AEN compte aujourd'hui 
quinze membres venant d'organisations situées dans 
neuf pays de l'OCDE et du Centre commun de 
recherche de la CCE à Ispra (Italie). (Ces activités sont 
décrites dans le Bulletin de l'AEN de l'automne 1986, 
vol. 4, n° 2, Evacuation des déchets radioactifs : utilisa
tion de programmes d 'évaluation probabiliste des systè
mes.) 

• Etablissement de bases de données pour étayer les 
activités de modélisation et d'évaluation, notamment la 
base de données de l'ISIRS (Système international de 
recherche de l'information sur la sorption) et la Base de 
données thermodynamiques (TDB) de l'AEN sur les 
données chimiques fondamentales, afin de réunir un 
ensemble raisonné d'éléments revêtant de l'importance 
dans l'évaluation de la sûreté. L'ISIRS est une base de 
données destinée au stockage et au traitement des 
informations relatives aux expériences se rapportant à la 
sorption des radioéléments sur divers types de matières 
et de minéraux. La TDB répond à la nécessité de 
constituer une base de données thermodynamiques 
chimiques exhaustive, cohérente et reconnue au plan 
international. (Pour plus ample information, voir le 
Bulletin de l'AEN de l'automne 1985, vol. 3, n° 2, Bases 
de données géochimiques à /'AEN.) 

SITE ET SYSTEME, 
DOS[RUATION5 SUR LE HRRRIN, 

,----------1 [HPERIENCES . 
RNRLOGUES NATURElS, 

SCI[NCES fONDRMENTRLES, 

SIMULATION ou SYSHMf 
URRIABllIH 

~ 

CONF 1 ANCE DANS LA 
SURETE A LONG-TERME 

Illustration schématique des éléments et des interactions 
dans les évaluations permettant d 'avoir confiance dans la 
sûreté à long terme des dépôts de déchets. 

Bulletin de l'AEN, printemps 1987 

Actualité AEN 

En outre, des initiatives sont maintenant en cours 
dans d'autres domaines ayant trait à l'évaluation des 
performances, notamment: 

• Examen et débat à l'échelon international concernant les 
questions liées à l'établissement et au choix de 
scénarios permettant d'évaluer les performances. Au 
nombre de ces questions, on peut citer la terminologie, 
les procédures et méthodes générales applicables à 
l'établissement des scénarios, les problèmes liés à 
l'échelle de temps, l'attribution de probabilités aux 
scénarios et la détermination de scénarios d'intrusion. 
L'objectif global est de favoriser la cohérence des 
procédures et des méthodes utilisées. 

• Travaux sur les évaluations visant le champ proche, la 
priorité allant à la détermination des besoins et des 
possibilités en matière de comparaison et de vérification/ 
validation des modèles. 

• Promotion des échanges entre expérimentateurs et 
concepteurs de modèles. 

• Organisation de stages de courte durée sur l'utilisation 
des programmes de calcul biochimique. 

Dans tous les projets où sont utilisés des pro
grammes de calcul et des bases de données, la Banque 
de données de l'AEN (à Saclay) fournit des services de 
soutien et des spécialistes qualifiés. Cet appui informati
que renforce le rôle de catalyseur et de coordinateur des 
activités internationales joué par l'AEN dans le domaine de 
l'évaluation des performances. 

Groupe consultatif sur l'évaluation des 
performances 

Comme il est important de coordonner les activités 
de l'AEN dans ce domaine et d'obtenir des orientations et 
des avis au sujet des questions techniques et scientifiques 
en jeu, le Comité de la gestion des déchets radioactifs a 
créé un Groupe consultatif sur l'évaluation des perfor
mances (PAAG). Ce groupe comprend des représentants 
des pays Membres occupant des positions clés dans les 
programmes nationaux d'évaluation des performances, 
aussi bien au sein des organisations gouvernementales et 
industrielles responsables des programmes que des 
organismes réglementaires. 

L'objectif général du PAAG est de fournir un cadre 
international pour examiner les évaluations des perfor
mances de systèmes d'évacuation sûrs pour tous les types 
de déchets radioactifs , en mettant l'accent sur les 
perspectives à long terme, en vue de contribuer à raffermir 
la confiance au sein de la communauté technique . 

Le Groupe axera essentiellement ses activités sur 
les aspects suivants: 

• Mise au point de modèles - y compris la vérification et 
la validation ainsi que l'élaboration et l'échange de 
programmes de calcul ; 
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Dans le cadre du projet international de recherche de Stripa, on effectue une expérience destinée à déterminer la migration des 
radionucléides dans les fissures de la formation rocheuse. 

• Recueil de données - comprenant les données issues 
des études des sites, la constitution de bases de 
données et l'évaluation des incertitudes affectant les 
données ainsi que la coordination des recherches in situ 
et des études de laboratoire ; 

• Besoins dans le domaine de la réglementation - no
tamment la définition d'objectifs et de critères de 
performance. 

Le PAAG pourrait avoir également un rôle important 
à jouer en rassemblant, au plan international, l'ensemble 
des éléments intervenant dans l'évaluation des perfor
mances afin de réaliser la synthèse intégrale des aspects 
liés à la sûreté dont dépend l'acceptabilité des dépôts de 
déchets nucléaires. Le schéma illustre un ensemble de 
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méthodes et de techniques d'évaluation qui peuvent et 
doivent être utilisées pour obtenir les connaissances 
nécessaires concernant la sûreté à long terme des dépôts 
de déchets. Il met en lumière l'intérêt que présente 
l'utilisation de techniques d'évaluation des performances 
d'application générale, méthodique et intégrée, pour 
donner une image fidèle des caractéristiques globales du 
système en matière de sûreté. 

A cet égard , la coopération internationale a un rôle 
important à jouer. L'échange d'idées, d'expériences et de 
résultats mis sur pied au sein de l'AEN facilitera les 
progrès dans ce domaine et contribuera à la haute tenue 
scientifique des analyses qui serviront à juger l'acceptabili
té de l'évacuation des déchets nucléaires . • 
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Etat et évolution des données d'exploitation 
des centrales électronucléaires 
M.J. Crijns 

1 1 ressort des statistiques récentes que, dans de 
nombreux pays, les résultats d'exploitation des 

réacteurs nucléaires s'améliorent. Les indicateurs de 
fonctionnement reflètent la fiabilité technique des sys
tèmes et des composants de la centrale ainsi que celle de 
la gestion de l'exploitation. En outre, la rentabilité de la 
production d'énergie augmente si une centrale peut 
produire de l'électricité à la demande (c'est ce que les 
spécialistes appellent le suivi de charge) . 

On exprime souvent les résultats d'exploitation par 
le biais du facteur de charge, qui est le rapport de l'énergie 
réellement produite à l'énergie maximale qui aurait pu être 
produite pendant la période considérée. Par exemple, si la 

M. Crijns fait partie de la Division du développement 
nucléaire de l'AEN. 

demande d'électricité décroît, la production de la centrale 
électrique peut décroître en proportion , sans que son 
niveau potentiel de production change pour autant. C'est 
pourquoi , pour donner une mesure rendant compte 
fidèlement des résultats d'exploitation d'une centrale, on 
utilise un indicateur différent, appelé facteur de disponibi
lité en énergie, qui permet de quantifier le potentiel 
technique de production d'énergie de la centrale. Le 
facteur de disponibilité rend compte de la quantité 
d'énergie, qui aurait pu être produite sur demande
indépendamment de la production réelle - par rapport à 
la production maximale possible pendant la période 
considérée. Ainsi, bien que l'on continue d'avoir recours au 
facteur de charge pour diverses études visant les 
ressources et les coûts, les compagnies d'électricité 
abandonnent progressivement cet indicateur au profit des 
facteurs de disponibilité pour exprimer les résultats 
d'exploitation des centrales. 

t __ ...... 

Les indices d'exploitation reflètent la fiabilité technique des systèmes et des composants de la centrale, tels ceHe turbine à la 
centrale Hunterston cc B » située en Ecosse, et par conséquent la capacité de la centrale à fournir de l'électricité sur demande. 
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Dans la majorité des pays, les facteurs de disponibi
lité annuels dépassent 70 pour cent et la plupart des 
centrales du monde devraient graduellement atteindre des 
facteurs de charge compris entre 70 et 75 pour cent. Ce 
niveau correspondrait déjà à un fonctionnement satisfai
sant. Des facteurs de disponibilité de 80 pour cent ou plus 
obtenus de façon régulière constituent un niveau exem
plaire qui est atteint par certains pays et certaines 
compagnies d'électricité et dont les autres pays ont fait 
leur objectif . Certains pays ont déjà maintenu ce niveau 
exceptionnel pendant une période de plusieurs années. 

Dans les programmes visant à améliorer les 
résultats d'exploitation des centrales on cherche, en 
général, à produire de l'énergie dans des conditions de 
rentabilité et de fiabilité satisfaisantes, tout en maintenant 
un degré élevé de sûreté et de protection de l'environne
ment. Des améliorations dans les résultats d'exploitation 
des centrales peuvent servir, entre autres, à augmenter le 
facteur de disponibilité en énergie et à réduire le temps de 
mise hors service du réacteur, le nombre des mises à 
l'arrêt automatiques et l'exposition du personnel d'exploita
tion. 

L'obtention de bons résultats d'exploitation est 
souvent la marque d'une étroite coopération entre tous les 
partenaires qui interviennent dans l'utilisation de l'énergie 
nucléaire : exploitants des centrales, fournisseurs de 
l'équipement, organismes chargés de la réglementation et 
organismes de recherche. Certaines comparaisons mon
trent que la compétence de l'exploitant et le contrôle de la 
qualité pendant la construction de la centrale jouent un rôle 
considérable. En outre, il ressort des analyses qu'en 
général , lorsque les résultats d'exploitation d'une centrale 
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ont atteint un niveau satisfaisant, ils s'y maintiennent dans 
les années qui suivent. 

A l'heure actuelle, un certain nombre d'organismes 
ont recours à leurs propres bases de données pour notifier 
les résultats d'exploitation. On a utilisé les écarts entre les 
diverses bases de données pour expliquer les différences 
observées dans les résultats d'exploitation entre pays et 
entre compagnies d'électricité. Cet exercice est souvent 
difficile et, parfois même impossible, car les définitions et 
les modalités de notifications utilisées sont différentes. 

Pour comparer valablement les résultats obtenus 
selon les centrales ou les pays, il faut améliorer la méthode 
actuellement utilisée pour en rendre compte. Un groupe 
d'experts désignés par 12 pays et 4 organisations interna
tionales a fait le point de la situation en matière de 
notification des résultats d'exploitation et a tiré certaines 
conclusions sur les difficultés rencontrées. Les conclu
sions du Groupe de travail AEN/AIEA sur les facteurs de 
charge figurent dans un rapport intitulé Etat et tendances 
concernant les données relatives aux performances des 
centrales nucléaires ', dans lequel on trouve un certain 
nombre de recommandations et de suggestions sur les 
travaux à entreprendre. Les auteurs du rapport préconi
sent notamment une harmonisation plus poussée des 
pratiques de notification des résultats d'exploitation , grâce 
à l'adoption d'un ensemble cohérent de définitions et d'une 
unification de la terminologie. Pour que les comparaisons 
à l'échelon international soient valables, ces suggestions 
doivent être rigoureusement respectées . • 

• Disponible sur demande. 
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Ce graphique montre l'accroissement des facteurs de disponibilité en énergie dans certains pays de l 'OCDE entre 1977 et 1985. 
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Prolongation de la vie des centrales : 
questions concernant la sûreté 
N.R. Mc Donald 

E n général , la durée prévue d'exploitation d'une 
centrale nucléaire pour laquelle on délivre une 

autorisation est comprise entre 25 et 40 ans. Dans un 
proche avenir, des décisions devront être prises soit en 
vue de prolonger l'exploitation de plusieurs centrales de 
pays de l'OCDE au-delà de leur vie utile prévue, soit en 
vue de les déclasser. Pour parvenir à cette décision , on 
compare en général le coût du maintien des anciens 
équipements dans un état compatible avec une exploita
tion sûre et du remplacement des composants usés avec 
le coût d'une nouvelle installation complète. Certes, la 
décision dépendra des conditions et des impératifs 
propres à chaque centrale, mais il apparaît souvent 
économiquement justifiable de prendre les mesures qui 
permettront d'exploiter la centrale en toute sûreté au-delà 
de sa vie utile initialement prévue. 

En février 1986, l'AEN a organisé, en coopération 
avec l'AlEA, un colloque en vue de déterminer les facteurs 
importants à prendre en considération pour la prolongation 
de la vie utile d'une centrale - notamment la conception 
des installations, les pratiques de maintenance et les 
propriétés physiques des composants. Il s'agissait égaie
ment de faire le point de l'expérience acquise à ce jour, 
d'étudier la rentabilité économique d'une telle prolongation 
et d'indiquer dans quel sens pourraient s'orienter les 
travaux dans ce domaine'. Bien que les questions de 
sûreté n'aient pas été examinées en détail , l'un des 
rapports présentés au colloque a abordé les grands 
problèmes techniques qui interviennent dans l'évaluation 
de l'intégrité à long terme et, partant, de la durée ultime 
d'exploitation des composants des réacteurs à eau 
ordinaire qui doivent contenir l'eau de refroidissement et la 
vapeur sous pression à haute température. La sûreté des 
conditions de fonctionnement de la cuve sous pression du 
réacteur, qui contient le coeur du réacteur, est le principal 
facteur limitant la durée de vie d'une centrale électronu
cléaire car, dans la pratique, il serait probablement 
impossible de remplacer cette partie de la centrale. 
S'agissant des autres tuyauteries et composants en jeu , 
leur réparation ou leur remplacement est réalisable et les 
considérations les plus importantes sont le moment et le 
coût de l'opération . 

Les auteurs du rapport ont analysé plusieurs 
facteurs interdépendants dont il importe de tenir compte 
lorsqu'on détermine l'aptitude d'un composant à continuer 
à fonctionner efficacement et dans des conditions sûres. 

M. Mc Donald fait partie de la Division du développement 
nucléaire de l'AEN. 

Dans le prochain numéro du Bulletin , on trouvera un article 
consacré aux raisons qui peuvent inciter à prolonger la vie des 
centrales et à l'orientation future des travaux dans ce domaine. 
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Pour faire cette évaluation , il faut définir : 1) les phéno
mènes entraînant une diminution des marges de sûreté ou 
de l'efficacité du composant ; 2) les informations requises 
pour évaluer l'état des composants ; 3) l'aptitude à 
recueillir concrètement ces informations ou à déterminer 
de quelque manière l'état du composant ; et 4) les critères 
à utiliser pour fixer le degré de dégradation acceptable 
pour un composant, si tant est qu 'une dégradation soit 
admissible. 

Parmi les phénomènes importants qui peuvent 
entraîner la dégradation ou le mauvais fonctionnement 
d'un composant , on peut citer la perte de résistance due à 
l'irradiation neutronique et au vieillissement , la formation 
de fissures due à la fatigue , la corrosion, etc ., et l'effet des 
travaux de réparation et de maintenance. Un certain 
nombre de programmes de recherche menés par l'AEN et 
dans les pays Membres sont consacrés à l'étude de ces 
phénomènes . 

Pour déterminer l'état exact des composants, il faut 
d'abord examiner les spécifications techniques et les 
dossiers initiaux. Il peut être difficile d'obtenir ces docu
ments pour les centrales les plus anciennes, qui ont été 
construites avant les premières études sur les moyens de 
prolonger l'existence des centrales. D'autres informations 
jouent un rôle important, notamment les paramètres 
régulièrement contrôlés en cours d'exploitation, comme la 
température, la chimie des réactions pression-eau, etc ., et 
les données sur les conditions d'exploitation inhabituelles 
contenues dans les rapports rédigés par les détenteurs 
d'autorisation sur les incidents qui se produisent dans 
leurs réacteurs . On ne peut obtenir certaines informations 
sur l'état physique d'un composant qu'en procédant à une 
véritable inspection, ce qui soulève des problèmes 
supplémentaires d'accès pour les équipements situés 
dans des zones fortement radioactives ou pour les parties 
de la centrale matériellement difficiles à atteindre. 

Outre ces informations, d'autres mesures doivent 
être utilisées pour évaluer la dégradation ou la baisse 
d'efficacité d'un composant. Ainsi , on utilise des modèles 
pour comprendre le comportement fondamental et à long 
terme des composants et on a recours à des calculs 
repères et à d'autres moyens pour analyser la propagation 
des fissures et la mécanique de rupture ; par ailleurs, il est 
important de disposer de personnel expérimenté et qualifié 
pour exécuter les évaluations nécessaires avec le degré 
de confiance requis . 

Il reviendra à chaque pays, compte tenu de sa 
législation , de ses règlements et de ses procédures, de 
choisir sa méthode pour décider quel degré éventuel de 
dégradation est acceptable s'agissant de l'intégrité structu
relle intrinsèque d'un composant vers la fin de la vie utile 
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Le réacteur du Bugey en France. La décision de prolonger la vie d'une centrale nucléaire dépend, en partie, de l'état physique de 
la cuve du réacteur et autres composants. 

de la centrale. Toutefois , pour obtenir le degré de 
confiance nécessaire pour prendre · des décisions 
concrètes fondées sur des évaluations de l'intégrité , il 
faudra accomplir des progrès dans un certain nombre de 
domaines techniques comme ceux mentionnés plus haut. 

Certes, on n'a relevé aucune limite technique 
spécifique interdisant de prolonger la vie utile des 
centrales, mais il existe des aspects nécessitant des 
connaissances plus poussées et des données plus 
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précises, car il faut avoir l'assurance que les composants 
des centrales nucléaires fonctionnent dans des conditions 
de sûreté satisfaisantes. Les experts en matière de 
mécanique de rupture et d'examen non destructif et les 
autorités réglementaires doivent s'attacher à parvenir 
mutuellement à une meilleure compréhension des ques
tions techniques en jeu ainsi que des bases sur lesquelles 
se fondent les positions nationales . Plusieurs activités 
menées dans ce domaine dans le cadre du programme du 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires de l'AEN 
répondent à cet objectif. • 
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Les coûts de l'électricité produite dans 
les centrales nucléaires ou au charbon 

L e rapport de l'AEN intitulé Prévisions de coûts de l'électricité produite par des centrales nucléaires ou au charbon 
mises en service en 1995 a été analysé dans un article publié dans le Bulletin de l 'AEN, vol. 4, n° 1, printemps 1986 

(Les coûts de production de l'électricité). Cambridge Energy Research Ltd . (CER), une association de recherche travaillant 
au Royaume- Uni , a publié récemment un rapport intitulé Nuclear Economies and the Priee of Goal (Aspects économiques 
de l'énergie nucléaire et prix du charbon) dans lequel toutes les données initiales sont extraites du rapport de l'AEN qui est 
dûment cité . Toutefois, les hypothèses formulées - et donc les conclusions tirées - s'écartent sensiblement de celles 
retenues par l'AEN. M. P.M.S. Jones (Royaume-Uni) , Président du groupe d'experts qui a établi le rapport de l'AEN, 
présente ci-dessous une analyse critique du travail effectué par la CER. 

Les auteurs du rapport de la CER ont utilisé telles 
quelles les données de l'AEN pour réaliser un certain 
nombre d'analyses de sensibilité qui sont présentées sous 
forme de graphiques (pays par pays) et de tableaux. Dans 
l'étude de l'AEN , les résultats sont principalement expri
més en coûts de production (mi Ils des E.U. par kilowatt! 
heure) et en rapports de coût , les analyses de sensibilité 
par pays montrant le seuil de rentabilité pour les 
paramètres importants comme le coût d'investissement 
des installations nucléaires, le coût du combustible 
nucléaire, les facteurs de charge des centrales et le prix du 
charbon. Pour sa part , la CER a choisi de présenter toutes 
ses analyses en fonction du coût actualisé du charbon 
correspondant au seuil de rentabilité. Les auteurs ont 
retenu quelques hypothèses discutables et opté pour une 
présentation susceptible, comme on le verra ci-dessous, 
d'induire en erreur le lecteur. 

La CER a très judicieusement retenu dans ses 
calculs de coûts l'hypothèse que toutes les nouvelles 
tranches des centrales à combustible fossile seront 
équipées de dispositifs de désulfuration des gaz de 
combustion . Les auteurs du rapport ont donc ajouté une 
petite correction, fondée sur des données figurant dans le 
rapport de l'AEN , aux coûts de production dans les 
centrales au charbon communiqués par la France, le 
Royaume-Uni , l'Italie et l'Espagne. Leur hypothèse d'une 
stabilité des coûts d'exploitation les conduit à sous-estimer 
le surcoût probable de l'électricité produite dans les 
centrales au charbon d'environ 2 à 3 mills par kW/h en ce 
qui concerne la France et le Royaume-Uni . Cette diffé
rence est faible , mais elle peut entraîner une erreur 
appréciable - approximativement 10 à 20 pour cent , dans 
les coûts du charbon correspondant au seuil de rentabilité. 

Pour ses analyses de sensibilité, la CER a appliqué 
les marges de son choix aux valeurs réalistes retenues par 
l'AEN . Certaines de ces marges sont exagérément 
pessimistes. Par exemple , elle a ramené à 10 ans la durée 
de vie des centrales, alors que la fourchette de 20 à 25 ans 
adoptée par l'AEN est déjà empreinte de conservatisme. 
Les coûts moyens du combustible nucléaire varient dans 
une proportion de 40 pour cent , c'est-à-dire bien au-delà 
de la fourchette jugée plausible dans l'analyse détaillée du 
cycle du combustible nucléaire publiée par l'AEN en 1985. 
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Il n'est pas surprenant, si l'on choisit une fourchette 
suffisamment large, d'arriver à la conclusion qu'un para
mètre donné a une incidence significative sur les coûts 
relatifs. 

Les deux principales faiblesses du rapport de la 
CER résident dans le traitement des taux de change et des 
taux d'actualisation . Comme l'ont fait remarquer les 
groupes de travail successifs de l'AEN , les taux de change 
constituent un facteur important dans les comparaisons 
internationales. Ils peuvent entraîner de grandes diffé
rences dans les rapports apparents de coûts entre les 
pays, selon les dates de référence retenues pour la 
comparaison , même lorsqu'aucune modification ne s'est 
produite en termes réels. L'AEN a choisi d'utiliser pour ses 
comparaisons le rapport coût de production dans les 
centrales au charbon/coût de production dans les cen
trales nucléaires, car il est beaucoup moins sensible au 
choix de la date de référence que les coûts en valeur 
absolue. 

La CER a illustré cette sensibilité dans le cas du 
charbon en recalculant les coûts moyens du charbon 
correspondant au seuil de rentabilité en monnaie de 1986. 
Cette méthode est parfaitement légitime en soi , mais il 
convient de souligner deux choses: premièrement, il s'agit 
d'une projection des coûts moyens couvrant la période 
1995-2020 et non pas des coûts actuels; et deuxième
ment, la CER a tenu compte dans ses calculs de tous les 
ajustements que les pays ont jugé bon d'effectuer 
concernant la valeur de leur monnaie à long terme. Par 
exemple, dans le cas de l'enquête de Sizewell , Sir Frank 
Layfield a fait sienne l'hypothèse de l'Office central de 
production d'électricité (CEGB) selon laquelle la livre se 
dévaluerait par rapport au dollar des Etats- Unis d'environ 
25 pour cent en termes réels entre 1982 (date de 
référence utilisée pour Sizewell) et l'an 2000. Les augmen
tations réelles du prix en livre doivent être intégrées dans 
les estimations des coûts prévisionnels lorsque les 
composants du réacteur ou le combustible seront achetés 
sur les marchés mondiaux. Dans le cas de l'énergie 
nucléaire, cela pourrait entraîner une augmentation des 
coûts d'investissement (augmentation faible) et des coûts 
du combustible et se concrétiser par un relèvement du 
coût, exprimé en livre, auquel le charbon est rentable. On 
peut raisonnablement tabler sur un relèvement de 5 pour 
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cent. Si on convertit ces chiffres en dollars des Etats- Unis 
en adoptant les taux de change actuellement plus élevés, 
on obtient une série de coûts du charbon correspondant au 
seuil de rentabilité qu'il est impossible de comparer avec 
les coûts actuels du marché. 

La prise en compte conjuguée de cet effet et du coût 
de la désulfuration donnerait à penser que le coût moyen 
(1995-2020) auquel le charbon est rentable dans le cas de 
Sizewell serait de l'ordre de 42 dollars par tonne en 
monnaie de juin 1986, plutôt que de 53 dollars par tonne 
comme l'indique la CER, qui a accentué le problème en 
alignant ses coûts sur ceux du charbon vapeur sur les 
marchés au comptant d'Anvers, de Rotterdam et d'Amster
dam (ARA) au début de 1987; au cours du troisième 
trimestre de 1986, les pays de la CEE ont acheté leur 
charbon vapeur au prix moyen de 47,3 dollars la tonne, la 
fourchette étant comprise entre 36,5 et 60,4 dollars la 
tonne et le charbon le meilleur-marché étant celui 
provenant d'Afrique du Sud. En moyenne, le Royaume
Uni a payé ses importations 53,6 dollars la tonne; en 

revanche, le Japon n'a payé que 42,4 dollars la tonne, la 
fourchette étant comprise entre 41 ,8 et 44,6 dollars la 
tonne (Source: IEA Energy Prices and Taxes, OCDE, 
1987). Le CEGB paie environ 60 dollars la tonne le 
charbon extrait au Royaume-Uni. (II convient de noter 
qu'en ce qui concerne Sizeweilles hypothèses communes 
adoptées par l'AEN pour procéder à ses comparaisons ne 
sont pas identiques à celles retenues par le CEGB. Le 
document en question a été établi en fonction des 
hypothèses de l'AEN.) 

Pour présenter ses résultats, la CER adopte 
l'hypothèse que des taux d'actualisation de 5 pour cent et 
de 10 pour cent sont également probables et utilisent 
même une fourchette plus large pour les analyses de 
sensibilité (2-15 pour cent). Tout en indiquant le point de 
vue de l'AEN selon lequel 5 pour cent est le taux réel le 
plus approprié, compte tenu des pratiques en vigueur dans 
la zone de l'OCDE où la majorité des pays appliquent des 
taux de rendement réel allant de 4 à 6 pour cent, la CER 
soutient que vu les taux d 'intérêt courants très élevés que 

QL-________________________________________________________________________________________ ~ 

Le réacteur de Gundremmingen en République fédérale d'Allemagne. L'énergie électrique produite par un seul de ces 
assemblages de combustible équivaut approximativement à celle produite par 3 500 tonnes de charbon dans une centrale de 
type classique. 

22 Bulletin de l 'AEN, printemps 1987 



l'on peut obtenir sur les marchés financiers dans les pays 
occidentaux, on peut penser, qu 'à l'avenir, toutes les 
pressions susceptibles de s 'exercer sur les taux d'actuali
sation iront dans le sens de la hausse. 

Quelle est la situation? En février 1987, le 
Royaume- Uni et l'Italie pratiquent des taux d'intérêt 
monétaires élevés compris entre 10 et 12 pour cent . Quant 
aux obligations à long terme, qui constituent probablement 
une référence appropriée pour les centrales électriques, le 
taux est de 10 pour cent. Aux Etats-Unis, le taux est de 
7,4 pour cent , en République fédérale d'Allemagne de 
4,3 pour cent , au Japon de 4,2 pour cent , en France de 
8,5 pour cent , en Belgique de 7,5 pour cent, en Suisse de 
3,6 pour cent et aux Pays -Bas de 6,1 pour cent . Mais tous 
ces chiffres sont donnés sans tenir compte du taux annuel 
de l'inflation , qui est actuellement égal à 4 pour cent au 
Royaume-Uni et en Italie , à 3 pour cent aux Etats-Unis, à 
1 pour cent en République fédérale d'Allemagne, à 0 pour 
cent au Japon, à 2 pour cent en France et à 2,5 pour cent 
dans l'ensemble de la zone de l'OCDE. On pourrait donc 
soutenir qu 'un taux d'actualisation de 5 pour cent en 
termes réels est plutôt trop élevé que trop faible , surtout si 
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l'on garde à l'esprit le fait que les taux d'intérêt réels 
actuellement en vigueur au Royaume-Uni sont à leur plus 
haut niveau historique et que la tendance générale dans le 
monde est à la baisse . 

La conclusion à laquelle est parvenue l'AEN , à 
savoir que l'énergie nucléaire conservera probablement un 
avantage économique appréciable sur le charbon dans la 
plupart des pays de l'OCDE, semble irréfutable. La remise 
en cause de cette conclusion par la CER, à partir 
d'incertitudes qu 'elle a en grande partie introduites 
elle-même, ne résiste pas à un examen critique . Bien sûr, 
si l'on peut ramener massivement les prix mondiaux du 
charbon au niveau actuel le plus bas sur le marché au 
comptant (36 dollars par tonne) et les y maintenir pendant 
les 30 à 40 ans à venir en dépit d'une demande croissante, 
l'énergie nucléaire ne serait pas concurrentielle pour 
certains pays . Il s'agit de savoir si un tel scénario est 
probable. 

Le rapport de l'AEN est disponible auprès de 
l'OCDE au prix de 9 livres. Le rapport de la CER est 
disponible auprès de CER Ltd . au prix de 95 livres . • 
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LA SITUATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE 

Situation en 1986 

A u cours des douze mois de l'année 1986, la production d'électricité d'origine nucléaire dans les pays de l'OCDE a 
augmenté de 8 pour cent, passant de 1 145 terawatt-heures (TWh) à 1 238 TWh. L'électronucléaire représente 

maintenant quelque 22 pour cent de l'électricité produite dans la zone de l'OCDE. En 1986, le nombre des centrales 
nucléaires raccordées au réseau dans les pays Membres de l'AEN s'est élevé à 303, dont 19 centrales nouvelles mises en 
exploitation . La capacité nucléaire installée totale a également augmenté de 8 pour cent, atteignant 224 GWe . • 

Centrales raccordées au réseau 
Production d'électricité Part du 

Pays Unités Capacité nucléaire nucléaire 
(GWe) (TWh) (%) 

Allemagne R.F. 21 18.9 113.3 29.6 
Belgique 8 5.4 37.1 67.0 
Canada 18 11.0 68.7 15.1 
Espagne 8 5.6 35.6 28.9 
Etats-Unis 100 85.3 414.0 16.6 
Finlande 4 2.3 18.0 38.4 
France 49 45.0 241.4 69.8 
Italie 3 1.3 8.4 4.6 
Japon 35 25.8 157.7 24.6 
Pays-Bas 2 0.5 3.9 5.9 
Royaume -Uni 38 10.2 51.8 18.4 
Suède 12 9.6 67.0 50.3 
Suisse 5 2.9 21.3 39.2 

Total OCDE 303 223.8 1 238.2 21.8 

Données à jour au 27 avri l 1987. 

Estimations de la puissance nucléaire installée jusqu'en l'an 2000 

Pays 

Allemagne R.F. 
Belgique 
Canada 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 

(b) 

Italie (b) 
Japon (a,c) 
Pays-Bas 
Royaume- Uni (b) 
Suède 
Suisse 
Turquie 

Total OCDE 

1990 

GWe nets 

23.0 
5.4 

13.6 
7.4 

105.0 
2.3 

57.3 
1.3 

33.0 
0.5 

12.2 
9.8 
3.0 
0.0 

273.8 

2000 

Part du Part du 
nucléaire GWe nets nucléaire 

(%) (%) 

23.0 25.6 24.9 
38.0 6.8 43 .6 
13.4 16.2 13.4 
16.8 10.4 21.5 
15.3 111.0 14.9 
19.7 2.3 16.3 
53.3 67.4 52 .1 

2.1 8.1 10.9 
18.3 60 .0 (c) 25.0 
3.4 2.5 (b) 15.4 

18.6 18.0 26.9 
29.2 7.4 (b) 21 .1 
19.5 4.0 22.5 
0.0 0.7 1.8 

17.4 340.4 18.8 

(a) Pour l'exercice financier. (b) Estimation du Secrétariat. (c) Données brutes converties en chiffres nets. 

24 Bulletin de l'A EN, printemps 1987 



Nouvelles publications de l'AEN 

Réduction de la fréquence des arrêts 
d'urgence des réacteurs nucléaires 
(Compte rendu d'un symposium de l'AEN) 

Les arrêts d'urgence des réacteurs revêtent une impor
tance capitale car ils permettent d'amener la centrale à un 
état de sûreté et de stabilité en cas de besoin, mais des 
arrêts trop fréquents peuvent avoir des effets secondaires 
négatifs sur l'exploitation de la centrale, tant du point de 
vue de la sûreté que de la rentabilité . Ce rapport présente 
le compte rendu d'un colloque international organisé par 
l'AEN en vue d'analyser les raisons des différences 
observées dans la fréquence des arrêts d'urgence des 
réacteurs dans les pays de l'OCDE, et d'examiner 
comment on peut les réduire afin d'améliorer le fonctionne
ment des centrales. 

ISBN 92-64-02937-0 
Prix : r 22.00 US$ 44.00 FF 220.00 

L'énergie nucléaire et son cycle du 
combustible: perspectives 
jusqu'en 2025 

L'électronucléaire permettra d'assurer une part croissante 
de l'approvisionnement mondial en électricité mais il se 
développera plus lentement qu'on ne l'avait escompté ; 
aucune pénurie n'est prévue d'ici à la fin du siècle en ce 
qui concerne l'uranium ou d'autres services liés au cycle 
du combustible. La prospection de nouvelles ressources 
en uranium devrait se poursuivre afin d'assurer les 
approvisionnements à long terme, mais des progrès dans 
la conception des réacteurs et dans les techniques 
d'enrichissement et de retraitement devraient permettre de 
réduire la demande d'uranium. 

ISBN 92-64-22919-1 
Prix : r 15.00 US$ 30.00 FF 150.00 
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Electricité, énergie nucléaire et cycle du 
combustible dans les pays de l'OCDE 
- Données principales 

Gratuit sur demande 

Cette brochure contient des données statistiques et des 
prévisions jusqu 'en l'an 2005, fondées sur les chiffres 
disponibles à la fin de 1986. 

Bulletin de Droit Nucléaire n° 38 

ISSN 0304-3428 
Prix : E 12.00 US$ 24.00 FF 120.00 

Tchernobyl et la sûreté des réacteurs 
nucléaires dans les pays de l'OCDE 

Ce rapport évalue la portée éventuelle de l'accident de 
Tchernobyl sur la sûreté des réacteurs dans les pays de 
l'OCDE. Il examine les analyses de l'accident effectuées 
dans plusieurs pays, ainsi que les améliorations à la sûreté 
des réacteurs RBMK annoncées par l'URSS. Plusieurs 
questions en suspens sont mises en lumière. 

ISBN 92-64-22975-2 
Prix: r 11.00 US$ 23.00 FF 110.00 
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importa nti . 

JAPAN - JAPON 
OECD Publications a nd Information Centre, 
Landic Akasa ka Bldg., 2-3-4 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107 Tel. 586.2016 

KOREA - CORÉE 
Kyobo Book Cent re Co. Ltd . 
P.O. Box: Kwang Hwa Moon 1658 , 
Seou l Tel . (REP) 730.78 .91 

LEBANON - LIBAN 
Documenta Sc ientifica / Redico, 
Edison Building, Bliss St., 
P.O .B. 564 1, Beirut Tel. 354429-344425 

MALAYSIA - MALAISI E 
University of Malaya Co-opcrative Bookshop 
Ltd ., 
P.O . Box 1127, Jalan Pa nta i Baru , 
Ku ala Lumpur Tel. 577701 /577072 

NETHERLANDS - PAYS-BAS 
Staatsuitgeverij 
C hf. Pla nt ijnst raat, 2 Post bus 200 14 
2500 EA S-G rave nhage Tel . 070-7899 11 
Voor bestellingen : Tel . 070-789880 

NEW ZEALAND - NOUV ELLE-ZÉLANDE 
Governme nt Printing Office Bookshops: 
Auckla nd : Retail Bookshop, 25 Rutland St reet, 
Ma il Orders, 85 Beach Road 
Priva te Bag C. P.O . 
Hamilton: Retail : Ward Street, 
Ma il Orders, P.O . Box 857 
Wellington : Retail, Mulgrave Street, (Head 
Officc) 
C ubacade World Trade Centre, 
Mail Orders, Priva te Bag 
Ch ristchurch : Retail, 159 Hereford S treet, 
Ma il Orders, Private Bag 
Dunedin : Retai l, Princes St reet , 
Mail Orders, P.O. Box 1104 

NORWAY - NORVÈGE 
Tanum-Ka rl Johan 
Karl Johans gate 43 , Oslo 1 
PB 1177 Sentrum, 0107 Oslo ITel . (02) 42 .93. 10 

PAKISTAN 
M irza Book Agency 
65 S hah ra h Quaid-E-Azam, Lahore 3 Tel . 66839 

PORTUGAL 
Livraria Portugal. 
Rua do Carmo 70-74, 1117 Lisboa Codex. 

Tel. 360582/3 

SINGAPORE - SINGAPOUR 
Informa tion Publications Pte Ltd 
Pei-Fu Industrial Building, 
24 New Industrial Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel. 2831786, 2831798 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi-Prensa Libros, S.A., 
Castell6 37, Apartado 1223, Madrid-28ool 

Tel . 431.33.99 
Libreria Bosch , Ronda Universidad Il , 
Barcelona 7 Tel . 317.53.08/317 .53.58 

SWEDEN - SUÉDE 
AB CE Fritzes Kungl. Hovbokhandel, 
Box 16356, S 103 27 STH, 
Regeringsgata n 12, 
DS Stockholm Tel. (08) 23.89 .00 
Subscription Agency / Abonnements: 
Wennergren-Williams AB, 
Box 30004, SI 04 25 Stockholm. 

Tel. (08)54.12.00 

SWITZERLAND - SU ISS E 
OECD Publica tions a nd Information Centre, 
4 Simrockstrasse, 
5300 Bonn (Germany) Tel. (0228) 21.60.45 
Local Age nt : 
Librairie Payot, 
6 rue G renus, 121 1 Genève 1 1 

Tel. (022) 31 .89.50 

TAIWAN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Inl'I Co., Ltd . 
9th floor , No. 11 8, Sec.2 
C hung Hsiao E. Road 
Taipci Tel. 391.7396/391.7397 

THA ILAND - THA ILA NDE 
Suksit S iam Co., Ltd ., 
1715 Rama IV Rd ., 
Sa mya m Ba ngkok 5 Tel. 25 11 630 

T U RKEY - T U RQ U IE 
Kültur Yayinl ari Is-Türk Ltd . Sti . 
Atatü rk Bulva ri No: 191 / Ka t. 2 1 
Kava klidere / Anka ra Tel. 25 .07 .60 
Dolma bahce Cad . No: 29 
Besiktas/ lsta nbul Tel. 160.71.88 

UN IT ED KINGDOM - ROYA U ME-U NI 
H.M. Stationery Officc, 
Postal orders only: (0 1)21 1-5656 
P.O .B. 276, London SW8 5DT 

Telephone orders: (0 1) 622 .33 16, or 
Personal caliers: 
49 High Holborn, London WC 1 V 6H B 
Branches a t: Belfast, Birmingha m, 
Bristol , Edinburgh , Manchester 

UNITED STATES - ÉTATS-UN IS 
OECD Publica tions a nd Information Ce ntre, 
2001 L St reet , N.W., S uite 700, 
Washington, D.C. 20036 - 4095 

Tel. (202) 785.6323 

VENEZUELA 
Libreria dei Este, 
Avda F. Mira nda 52, Aptdo. 60337, 
Edificio Ga lipa n, Ca racas 106 

Tel. 32.23 .01 /33 .26.04/3 1.58.38 

YUGOSLA VIA - YOUGOSLAVI E 
Jugoslovenska Knjiga , Knez Mihajlova 2, 
P.O.B. 36, Beograd Tel. 621.992 

Orders and inquiries from cou ntries where Sales 
Agents have not yet been appoin ted shou ld be sent 
to: 
OECD, Publica tion s Serv ice, S a les a nd 
Distribution Division , 2, rue André-Pascal , 75775 
PARIS CEDEX 16. 

Les comma ndes provenant de pays où l'OCDE n'a 
pas encore désigné de dépositaire peuvent être 
adressées à : 
OCDE, Service des Publications. Division des 
Ventes ct Distribution. 2. rue André-Pasca l. 75775 
PARIS CEDEX 16. 

707 12-04-1987 
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