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Dans certains pays de l'OCDE, le 
combustible irradié est expédié vers 
une usine de retraitement après avoir 
été stocké pendant au moins un an sur 
le site du réacteur. La photo montre la 
manipulation d'un assemblage com
bustible dans l'atelier de décharge
ment à sec de La Hague, en France. 
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L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
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d'Agence européenne pour l'énergie nu
cléaire de l'OECE. Elle a pris sa dénomina· 
tion actuelle le 20 avril 1972, lorsque le 
Japon est devenu son premier pays Membre 
de plein exercice non -européen. L'Agence 
groupe aujourd 'hui tous les pays Membres 
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Commission des communautés euro
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L'objet de l'Agence est de promouvoir le 
développement des utilisations paci fiques de 
l'énergie nucléaire grâce il des études et 
projets de caractère économique, technique 
et scientifique , et de contribuer il l'optimisa
tion des politiques et pratiques de sécurité et 
de réglementation . 
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Le transport de matières nucléaires entre pays illustre la nécessité de disposer de conventions internationales qui fixent les 
responsabilités en cas d'accident. 
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Accidents nucléaires et 
obligations internationales 
P. Strohl 

L 'ampleur et la qualité des travaux consacrés à la 
prévention d'accidents nucléaires majeurs fournis

sent la meilleure garantie que la probabilité d'une contami
nation radioactive susceptible d'affecter plusieurs pays soit 
très faible . L'attention se porte également sur les obliga
tions internationales relatives à ces accidents, car celui de 
Tchernobyl a mis en évidence les faiblesses des disposi
tions alors en vigueur. Les résultats obtenus depuis lors 
confirment l'intention des gouvernements de remédier à 
cette situation: la conclusion de deux conventions sur la 
notification rapide d'informations et l'assistance en cas 
d'accidents (en septembre 1986), ainsi que d'un protocole 
commun aux Conventions de Paris et de Vienne sur la 
responsabilité civile nucléaire (en septembre 1988) , sont 
des étapes dans cette direction. Quelles pourraient être les 
étapes suivantes? 

L'idée s'est faite jour de formaliser davantage et de 
rendre plus contraignantes, sur le plan international, 
d'autres dispositions intéressant les accidents nucléaires , 
par exemple les normes de sûreté, ou même d'englober 
dans une seule convention internationale l'essentiel des 
mesures de prévention de ces accidents, de limitation et, 
enfin , de réparation des dommages qu'ils peuvent causer. 
Quelles sont les perspectives de progrès offertes par une 
telle démarche? 

C'est, en fin de compte, la politique des Etats qui 
déterminera le contenu précis des obligations qui seront 
acceptées, mais il est utile, pour faciliter l'orientation des 
travaux futurs , de réfléchir à l'intérêt ainsi qu 'aux limites 
d'une approche juridique du problème de l'accident 
nucléaire. Cette réflexion conduit en effet à distinguer, 
selon leur objet particulier, les différentes mesures qui 
tendent à la maîtrise du risque nucléaire afin de voir, dans 
chacun des cas: de quelle manière concilier les exigences 
de la technique et les projets de nouvelles règles de droit; 
quels seraient les fondements juridiques d'obligations 
internationales plus strictes que celles actuellement recon
nues. Nous en fournirons des illustrations, en comparant 
quelques-uns des cas qui se présentent, et en nous 
limitant au droit international général, laissant par consé
quent de côté les règles des Communautés européennes 
qui se situent dans un contexte particulier. 

L'obligation d'informer 

L'un des aspects d'un accident nucléaire - ou 
même d'un incident, mineur ou d'un événement inhabituel 
- qui intéresse la communauté internationale, c'est qu 'il 
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peut être le révélateur d'une faiblesse ou d'une erreur, au 
niveau technique ou réglementaire , indépendamment de 
ses conséquences immédiates. Les informations qui s'y 
rattachent doivent donc être portées à la connaissance de 
l'ensemble des autorités et industries nationales afin 
qu'elles puissent servir à l'analyse des causes des 
accidents. Les échanges d'informations sur les événe
ments qui intéressent la sûreté nucléaire sont devenus 
pratique courante dans le cadre des organisations nu
cléaires internationales. La participation à ces échanges 
suppose de la part des exploitants et des autorités 
réglementaires un effort qui n'est pas négligeable et pose 
également le problème de la communication d'informa
tions de nature commerciale. C'est pourquoi le Système 
de Notification des Incidents (IRS) de l'AEN - le premier 
qui ait été mis en place, en 1980 - s'appuie sur deux 
principes généraux qui facilitent son fonctionnement 
efficace: celui de la réciprocité des échanges d'informa
tions et celui de la confidentialité de ces informations. 

Un système analogue, établi par l'Agence Interna
tionale de l'Energie Atomique (AlEA), et sa coordination 
avec celui de l'AEN assurent des échanges entre un plus 
grand nombre de pays. Des enseignements intéressants 
ont déjà été tirés de l'analyse des rapports d'incidents 
échangés dans le cadre de ces IRS. L'objectif des 
organisations internationales est d'augmenter l'homogé
néité, le nombre et la qualité des rapports, de manière à 
couvrir efficacement le plus d'événements significatifs du 
point de vue de la sûreté nucléaire. Serait-il souhaitable, à 
cet effet, de formaliser la notification de ces événements 
par la conclusion, entre tous les pays qui ont une industrie 
nucléaire, d'un accord précis qui s'appliquerait à l'en
semble de leurs installations, en somme de créer une 
obligation internationale dont le contenu et la portée 
seraient définis contractuellement? 

La comparaison avec la Convention de Vienne du 
26 septembre 1986 sur la notification rapide d 'un accident 
nucléaire peut nous aider à répondre à cette question. En 
résumé, cette convention rend obligatoire la notification, 
sans délai, aux Etats qui pourraient être physiquement 
touchés, d'informations déterminées, en cas d'accident 
susceptible d'entraîner un rejet de matières radioactives 
au-delà des frontières du pays de l'accident, et qui 
présenterait un risque significatif pour la sûreté radiologi
que de ces Etats. Nous nous trouvons donc dans un 
«contexte juridique» tout à fait différent de celui des IRS : 
l'application de la Convention de Vienne de 1986 est 
déclenchée par la survenance, ou au moins la probabilité, 
d'un rejet radioactif menaçant immédiatement d'autres 
Etats ; elle a pour objet de leur permettre de prendre des 
mesures de protection radiologique propres à en éviter ou 
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Coopération internationale 

en limiter les conséquences. Le pays de l'accident y a 
d'ailleurs intérêt puisqu 'il pourrait être responsable des 
dommages ainsi causés . 

Les échanges dans le cadre des IRS procèdent, au 
contraire , de l'obligation plus générale de coopérer à la 
promotion d'un haut niveau de sûreté par l'analyse des 
causes d'un grand nombre d'événements intéressant cette 
discipline et bien moins étroitement circonscrits que ceux 
visés par la Convention de Vienne de 1986. Comme les 
deux types d'action que nous venons de comparer n'ont ni 
le même objet , ni le même champ d'application , l'identité 
des méthodes juridiques pour en traiter ne s'impose pas. 

Il s'agit donc de savoir, en pratique , si le progrès des 
IRS passe par un renforcement de la coopération , sur une 
base volontaire , entre les responsables de sûreté, en 
utilisant les réseaux qui ont été établis à cet effet , plutôt 
que par la formalisation d'une obligation entre gouverne
ments qui ne serait pas fondée sur l'imminence d'un risque 
international directement identifiable. 

Les normes de sûreté 

La même remarque s'applique à d'autres formes de 
coopération internationale en matière de prévention des 
accidents nucléaires, en particulier aux travaux qui visent à 
élaborer ce que l'on appelle, dans la terminologie 
technique utilisée, des normes ou standards internatio
naux de sûreté. Il s'agit, notamment, des Codes de 
pratique et Guides de sûreté sur la conception et 
l'exploitation des réacteurs (NUSS) élaborés par l'AlEA, ou 
des " principes de base de la sûreté des centrales 
nucléaires » adoptés par le Comité consultatif de la sûreté 
nucléaire (INSAG) de cette Agence. En fait , les textes de 
NUSS fournissent une description commune des pratiques 
de sûreté correspondant à l'expérience acquise, c'est-à
dire une source de références internationales dont l'utilisa
tion est recommandée à l'industrie et aux autorités 
réglementaires , en particulier dans les pays les moins 
avancés. De son côté, l'INSAG exprime un avis autorisé 
sur les principes qui inspirent les meilleures politiques de 
sûreté, en montrant ainsi l'idéal vers lequel on doit tendre 
par l'énumération d'objectifs réalistes proposés aux divers 
acteurs de la sûreté nucléaire . Ces dispositions, dont les 
réglementations nationales peuvent s'inspirer, n'ont donc 
pas de portée juridique dans leur forme actuelle. 

Des propositions ont été avancées, à la suite de 
l'accident de TMI-2 aux Etats -Unis, puis reprises après 
Tchernobyl , de traduire les résultats de ces travaux de 
l'AlEA sous la forme de normes de sûreté internationales 
de caractère impératif ou , en d'autres termes, d'adopter 
une véritable réglementation de la sûreté des réacteurs (et 
d'autres installations nucléaires) qui serait une source 
d'obligations pour les Etats. On voit bien la portée politique 
de ce projet dans les rapports de responsabilité entre 
Etats, en même temps que les obstacles auxquels il se 
heurte : les obligations à créer porteraient non plus sur la 
procédure - comme dans le cas de la notification des 
incidents - mais sur la substance même des actions de 
sûreté et sur les conséquences d'une violation des normes 
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acceptées. Plusieurs des pays qui ont la plus grande 
expérience nucléaire ont opposé à un tel projet une 
objection fondamentale : à la fois pour des raisons de droit 
et d'efficacité, la responsabilité de la sûreté incombe aux 
autorités nationales et ne peut être ni déléguée, ni 
partagée - sous peine d'aboutir à une confusion , donc 
une dilution des responsabilités qui serait dangereuse du 
point de vue de la sûreté el le -même. Il ressort, d'ailleurs, 
des principes de l'INSAG que la responsabilité ultime de la 
sûreté revient à l'exploitant de la centrale dans le cadre de 
la réglementation et sous l'autorité du pouvoir réglemen
taire établi par le gouvernement, ce qui revient à rappeler 
la pratique générale. 

En admettant que la mise en œuvre de la sûreté soit 
l'affaire des autorités nationales , on peut cependant se 
demander si elle ne gagnerait pas à s'appuyer sur des 
normes internationales de sûreté de caractère contrai 
gnant, malgré la diversité des technologies , ainsi que des 
traditions, des structures et des méthodes réglementaires 
propres à chaque pays. La réponse n'est pas simple car 
elle dépend de la faisabilité, de l'opportunité ainsi que du 
fondement juridique d'une proposition éventuelle en ce 
sens. En ce qui concerne le premier aspect , il est important 
de rappeler que la sûreté constitue un ensemble très 
complexe de spécifications techniques , de pratiques et de 
procédures qui ne peuvent se réduire aisément à une série 
de normes formelles , même si celles-ci s'inspirent d'une 
" philosophie » de la sûreté dont l'essentiel est commun à 
de nombreux pays. Par ailleurs, l'opportunité doit s'appré
cier en fonction de la chance qu 'il y aurait d'atteindre, 
grâce à des normes internationales , des niveaux de sûreté 
plus élevés, en évitant le risque d'un accord sur le plus 
petit dénominateur commun. Enfin , d'un point de vue 
juridique , le fondement de la responsabilité d'un Etat en 
cette matière est double : d'une part , l'obligation de 
protection de ses propres citoyens par le moyen d'une 
réglementation nationale appropriée ; d'autre part, une 
obligation de droit international , consacrée par le 
Principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972, de 
veiller à ce que les activités sous sa juridiction ne causent 
pas de dommages à l'environnement des autres Etats. 
L'existence d'une norme juridiquement internationale, 
même très élaborée, ne dispenserait pas les gouverne
ments de mesures nationales de réglementation et de 
contrôle qui , en matière de risque d'accident, devraient 
être plus sévères puisqu 'elles ont d'abord pour objet la 
protection de l'environnement immédiat des sites nu
cléaires - ce qui assure, a priori , la protection d'un 
environnement plus large. 

Remarquons, enfin , que l'obligation d'éviter des 
atteintes à l'environnement des autres Etats ne se limite 
pas à l 'échappement accidentel de radioactivité mais 
couvre aussi la pollution en cours d'exploitation normale, 
c'est-à-dire deux situations très différentes du point de vue 
technique . Dans ce dernier cas, il s'agit d'obtenir que les 
pratiques délibérément adoptées pour l'évacuation des 
effluents dans la biosphère et pour le stockage temporaire 
ou permanent des déchets radioactifs solides n'affectent 
pas de manière inacceptable l'environnement international 
(indépendamment des effets locaux) . Dans la mesure où , 
techniquement parlant, l'évacuation d'effluents ou de 
déchets radioactifs peut se faire de manière à diminuer les 
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risques sur le territoire national en l'augmentant sur celui 
d'autres pays, l'adoption de règles internationales qui s'y 
opposeraient, au moins dans les accords entre pays 
vois ins, est donc juridiquement fondée . Dans une situation 
accidentelle, c'est-à-dire involontaire et imprévisible , la 
gestion des conséquences de l'accident, pour en limiter les 
effets, relève au contraire des initiatives instantanées de 
l'exploitant et des autorités nationales qui ne sont pas 
réductib les à un schéma pré-établi . On s'aperçoit ainsi que 
le concept même de normes de sûreté recouvre des 
réalités différentes au regard du droit international , si non 
sur le plan des principes, du moins sur ce lu i des actions 
qu 'il est opportun d'envisager. 

Outre les questions de fond qui relèvent des 
autorités politiques, l'adoption de normes internationales 
impératives pose donc quelques problèmes complexes de 
méthodologie juridique se rapportant à la coex istence 
en tre ces normes et les réglementations nationales 
auxquelles elles ne peuvent se substituer. Ces problèmes 
sont liés, par exemple, à la nature et à la hiérarchie des 
sources de droit , aux fondements et aux procédures du 
pouvoir réglementaire, aux juridictions compétentes et à 
leur jurisprudence, à la force exécutoire des décisions, etc. 
Les droits internes, d'une part , et le droit international , 
d'autre part , leur apportent des solutions qui leur sont 
propres tandis que, par opposition , l'obligation de notifica
tion d'urgence des accidents , dont nous avons parlé plus 
haut, trouve sa source dans le seul droit international , ce 
qui évite ces difficultés. 

Coopération internationale 

Protection radiologique 

Un autre aspect de la sûreté qui présente un intérêt 
international concerne l'harmonisation des mesures de 
protection de la santé publique en cas de contamination 
radioactive accidentelle. Tchernobyl a révélé à la fois la 
diversité des dispositions prises par les autorités natio
nales et les répercussions économiques qu 'elles peuvent 
avoir. Les travaux entrepris depuis confirment que l'harmo
nisation des contremesures applicables en cas de situa
tion d'urgence radiologique, et en particulier des niveaux 
d'intervention déterminant les interdictions à la consom
mation et au commerce de denrées alimentaires contami
nées , pose des problèmes techniques plus complexes que 
pour les normes de radioprotection des travailleurs et de la 
population : celles-ci font, depuis longtemps, l'objet de 
recommandations internationales largement incorporées 
dans les règlements nationaux. En supposant qu 'un 
accord technique se fasse sur l'harmonisation des me
sures radiologiques en cas d'accident, quelle forme 
devrait-i l prendre du point de vue juridique? Dans la 
mesure où son objet, comme ce lui des normes de 
radioprotection en cours d'exploitation , est de contribuer à 
un niveau de sûreté aussi élevé que possible, l'expérience 
acquise autoriserait à se contenter de recommandations 
élaborées par les organisations internationales. Si l'on 
considère, par contre , les effets de distorsion sur le 
commerce international que peuvent avoir les prohibitions 
touchant des produits de grande consommation , il faut se 

La réglementation de la consommation et du commerce des aliments contaminés soulève des problèmes techniques 
complexes. 
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Coopération internationale 

demander s'il serait opportun d'envisager une obligation 
plus formelle des Etats de se conformer aux critères 
techniques internationale ment acceptés. 

Du point de vue de la sûreté radiologique internatio
nale, l'adoption , par un pays, de mesures de prohibition 
moins sévères pour les produits qui y sont consommés ne 
serait pas condamnable, alors que des dispositions plus 
restrictives risqueraient de pénaliser les exportations et 
même les importations des autres pays. Là encore, la 
détermination de la portée juridique des dispositions 
internationales à prévoir n'est pas simple, car il faut tenir 
compte non seulement des effets sur la santé mais aussi 
de ceux qui ont un caractère purement économique. 

Réparation des dommages 
internationaux 

Le dernier point qu 'il faut aborder dans ce contexte 
est celui de la réparation des dommages causés à d'autres 
Etats par un accident nucléaire. Sur un plan général , il 
s'agit de rechercher la responsabilité des Etats du fait 
d'une activité considérée comme licite par le droit 
international positif - comme c'est le cas pour l'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire - mais qui présente des 
risques de caractère exceptionnel. Faute d'être établie par 
traité - ce qui est exceptionnel , cette responsabilité 
présente bien des incertitudes quant à son fondement et à 
sa portée ; en outre, son application est aléatoire. 

Dans le domaine nucléaire, les circonstances sont 
différentes puisqu 'un ensemble de conventions internatio
nales a établi un système original de réparation des 
dommages qui présente, toutefois , des lacunes. L'analyse 
ne portera donc pas sur la pertinence d'une obligation 
internationale mais sur les avantages et inconvénients de 
la situation actuelle, afin d'en pallier les insuffisances. Les 
premiers sont les suivants: 

• Les Conventions de Paris (1960) et de Vienne (1963) 
rendent l'exploitant nucléaire responsable de la répara
tion des dommages qu'il cause dans l'ensemble des 
pays contractants et les victimes sont dans une situation 
favorable pour obtenir cette réparation: simplicité de la 
procédure (un seul responsable , pas de faute à prouver, 
un seul tribunal compétent dont les décisions ont force 
exécutoire dans les pays concernés) ; financement 
garanti par l'assurance ou à défaut par l'Etat de 
l'exploitant ; non discrimination entre les victimes ; 

• La Convention complémentaire de Bruxelles (1963) 
fournit , dans les même conditions, une indemnisation 
des dommages qui dépassent les montants couverts par 
la responsabilité de l'exploitant en vertu de la Conven
tion de Paris. 

Les faiblesses de ce système, mises en évidence 
par les événements de Tchernobyl , restent cependant 
significatives: 

• Il s'applique dans une sphère géographique trop étroite 
et qui n'englobe pas tous les pays disposant de 
centrales nucléaires : la Convention de Paris ne couvre 
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que 14 pays d'Europe occidentale , celle de Bruxelles ne 
couvre que 11 de ces pays, et celle de Vienne 10 pays 
géographiquement dispersés, dont la plupart n'ont pas 
de centrales nucléaires ; 

• Les Conventions en vigueur assurent la réparation des 
dommages aux biens et aux personnes normalement 
couverts par la responsabilité de droit privé, ce qui 
risque de laisser en dehors de leur champ d'appl ication 
les dommages à l'environnement de pays affectés par 
une contamination radioactive majeure. 

Ce bref rappel des dispositions qui existent et de 
celles qui font défaut, permet de suggérer une stratégie 
possible, parmi d'autres : 

1 ) 

2) 

Etendre le champ d'application des conventions sur 
la responsabilité des exploitants de manière à 
couvrir une zone géographique aussi large que 
possible, c'est-à -dire au moins les espaces où la 
concentration d'installations nucléai res - par 
exemple le continent européen - crée un risque de 
pollution radioactive pour de nombreux pays. Le 
Protocole commun de 1988 (signé par 19 pays) 
ébauche un mouvement dans cette di rection puis
que son objet est d'apporter aux pays de la 
Convention de Vienne le bénéfice des garanties de 
réparation des dommages établies par la Conven
tion de Paris , et réciproquement ; il est , par là même, 
de nature à déclencher un intérêt pour de nouvelles 
adhésions à l'une ou l'autre de ces Conventions. 

Consolider la portée des réparations fondées sur la 
responsabilité civile des exploitants nucléaires en y 
englobant tous les dommages susceptibles d'être 
couverts par les montants plus élevés d'assurance 
actuellement disponibles sur le marché, dans la 
mesure où ces dommages sont habituellement 
réparés de manière satisfaisante en appliquant les 
règles du droit privé interne des Etats , sans qu'il soit 
nécessaire de mobiliser des fonds publics. 

3) Rechercher l'indemnisation des autres dommages 
nucléaires - non couverts par la responsabilité de 
l'exploitant du fait de leur montant trop élevé ou de 
leur nature (par exemple, ceux qui affectent l'envi
ronnement plutôt que les droits patrimoniaux) - par 
la promotion de règles conventionnelles de respon
sabilité internationale des Etats. 

Cette démarche purement pragmatique consiste à 
combiner les techniques du droit privé utilisées , dès 
l'origine, par les conventions nucléaires, avec celles du 
droit international public intervenant, pour ainsi dire, à tit re 
complémentaire. Le trait essentiel est évidemment que, 
dans les deux cas, l'obl igation internationale de réparation 
- celle de l'exploitant et celle de l'Etat - trouve sa source 
dans des instruments du droit international , spécifiques au 
risque nucléaire, de caractère impératif dans les rapports 
entre Etats . 

Nous avons vu que du simple point de vue de la 
cohérence entre le droit et la technique, une diversité de 
situations se présente, qui semble appeler une diversifica
tion des méthodes juridiques à mettre en œuvre pour faire 
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Les conventions internationales doivent prendre en compte la couverture des dépenses nécessitées par la réhabilitation de 
l'environnement à la suite d'un accident nucléaire grave, comme celui de Tchernobyl. 

progresser le droit nucléaire international , plutôt qu'une 
approche globale. Selon que l'on se trouve en amont ou en 
aval de l'accident, que l'on veuille promouvoir des niveaux 
de sûreté ou de radioprotection optimum par un effort 
d'harmonisation des pratiques et des réglementations, que 
l'on cherche à éviter des déséquilibres économiques dus à 
l'application de mesures plus ou moins restrictives, que 
l'objet soit de limiter les conséquences internationales d'un 
accident ou , enfin , d'assurer une réparation équitable des 
dommages causés par une pollution radioactive transfron
tière, les problèmes rencontrés ne sont pas de même 
nature. Leur traitement , sur le plan juridique, conduit à 
justifier le recours à un éventail de solutions dont la forme, 
la portée, le caractère impératif sont également variables. 
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En partant du début de cette énumération d'actions à 
envisager, on passe progressivement de la méthode du 
consensus technique purement informel vers des engage
ments plus formalisés , jusqu'au traité international ayant 
force obligatoire. Cette démarche correspond , il faut 
l'observer, aux orientations de la pratique actuelle. 

D'autres facteurs, en particulier des considérations 
d'ordre politique, peuvent justifier des conclusions en sens 
opposé. Si tel était le cas, l'intérêt d'un approfondissement 
préalable des analyses sur les fondements juridiques et 
les chances d'efficacité d'un renforcement des sources 
d'obligations internationales dans ce domaine ne devrait 
pourtant pas être négligé .• 
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Commerce nucléaire et politiques 
de non-prolifération: 
Une perspective historique (Partie Il) 

L e numéro du Bulletin du printemps de 1988 
contenait le premier volet d'un article résumant le 

Chapitre 1 du Volume 1 d'une étude de l'AEN intitulée 
Réglementation du Commerce Nucléaire.' Non 
Prolifération, Approvisionnement, Sécurité. Ce chapitre 
présente un panorama des étapes qui ont marqué le 
développement du droit régissant le commerce de matiè
res, équipements et technologies nucléaires et place ce 
développement dans son contexte historique, politique et 
économique. On trouvera ci-après le second volet de cet 
article. 

Disparition du consensus: insécurité 
des approvisionnements et concurrence 
industrielle 

Le Traité sur la non -prolifération des armes nu
cléaires (TNP) de 1963 suscite tout d'abord de l'optimis
me, laissant espérer qu'il n'entravera pas l'essor économi
que rapide de l'électronucléaire. Mais cette confiance se 
trouve ébranlée par les événements survenus vers le 
milieu des années 70. En mai 1974, l'Inde fait exploser un 

Signature à Londres, en 1968, du Traité sur la Non-Prolifération par le Ministre des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne, 
M. Michael Stewart, en présence des autres signataires (Etats-Unis et URSS). 
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engin nucléaire dont la fabrication a été rendue possible 
par la récupération de plutonium non soumis aux garanties 
de l'AlEA, provenant d'un réacteur fourni par le Canada ; 
cet événement jette le doute sur l'efficacité des mesures 
de contrôle de la non-prolifération . En outre , les projets de 
vente par la France d'une usine de retraitement à la Corée 
du Sud et au Pakistan et l'accord passé par la République 
fédérale d'Allemagne avec le Brésil en vue de la fourniture 
d'installations couvrant la totalité du cycle du combustible , 
provoquent de sérieuses préoccupations dans certains 
pays, malgré l'assurance que les garanties de l'AlEA 
seront respectées . 

La décision prise en 1974 par la Commission de 
l'Energie Atomique des Etats -Unis de ne plus accepter de 
nouveaux contrats d'enrichissement à façon de l'uranium 
naturel , crée chez de nombreux gouvernements des 
inquiétudes quant aux futurs approvisionnements en 
uranium enrichi. Ces incertitudes incitent certains pays qui 
fabriquent des réacteurs pour la production d'électricité à 
développer ou à mettre en place une capacité nationale 
dans le domaine du cycle du combustible. La République 
fédérale d'Allemagne s'associe d'ores et déjà avec les 
Pays-Bas et le Royaume -Uni pour créer une entreprise 
commune d'enrichissement de l'uranium - URENCO, et 
l'usine européenne de retraitement EUROCHEMIC entre 
en service. Encouragée par les prévisions relatives à un 
accroissement de la demande d'électricité en Europe et 
les perspectives d'élargissement des débouchés dans le 
secteur nucléaire, la République fédérale d'Allemagne 
investit dans la mise au point de réacteurs de type avancé, 
tels que les réacteurs à haute température, tout en 
acquérant la capacité de construire des réacteurs nu
cléaires classiques. L'Espagne, l'Italie, le Japon et la 
Suède s'engagent dans la même voie en ayant recours à 
des accords de licence pour renforcer leur capacité de 
produire des composants de réacteurs de type américain , 
principalement en vue d'atteindre une plus grande autono
mie. 

Après la crise pétrolière de 1973, qui avait démontré 
la vulnérabilité énergétique de l'Europe et entraîné un 
renchérissement considérable de ses importations de 
pétrole, la France décide de lancer un ambitieux pro
gramme électronucléaire. Le gouvernement de ce pays 
entreprend une politique de diversification qui se concréti
se , notamment, par l'aménagement de l'installation d'enri
chissement d'EURODIF et la construction de l'usine de 
retraitement de La Hague. Parallèlement, le Royaume -Uni 
commençe à offrir une large gamme de services dans le 
domaine nucléaire. 

Dans les années 70, les Etats -Unis occupent 
encore sans conteste une position dominante dans tous 
les secteurs du cycle du combustible nucléaire, en 
particulier les exportations de réacteurs , mais cette 
situation évolue progressivement. La France, la Républi 
que fédérale d'Allemagne et le Canada s'emploient à 
défier le monopole commercial américain . La quête de 
nouveaux marchés s'accompagne de la tentation d'offrir 
des technologies sensibles liées au cycle du combustible 
en sus des ventes de réacteurs proprement dites . 
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Le souci d'éviter que cette situation ne conduise à 
des installations nucléaires « proliférantes ", non assujet
ties à un système de contrôle efficace, amène certains 
pays, en particulier les Etats-Unis et le Canada, à tenter de 
mettre un frein au développement d'une concurrence 
sauvage pour les exportations nucléaires, surtout dans les 
régions instables. 

Renforcement des contrôles: 1975-1985 

La rivalité commerciale qui oppose les exportateurs 
nucléaires et les incertitudes qui pèsent sur l'efficacité des 
mesures de non -prolifération vont eritraÎner un réexamen 
du système de garanties mis en place par le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires. L'idée qu'il ne doit 
y avoir de commerce nucléaire avec des Etats non dotés 
d'armes nucléaires que si ces derniers acceptent l'applica
tion d'un système de garanties universel et si des activités 
sensibles, telles que le retraitement, sont soit réservées 
aux Etats dotés d'armes nucléaires, soit coiffées par des 
arrangements institutionnels appropriés, gagne du terrain. 
Les débats au sein du Groupe des fournisseurs nucléaires 
vont tenter d'imposer des garanties globales sur une base 
multilatérale. Sur un autre plan , les signataires du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires établissent 
un comité chargé d'interpréter et de préciser les disposi
tions du Traité relatives au contrôle des exportations. 

La Loi sur la non-prolifération nucléaire promulguée 
par les Etats- Unis en 1978 constitue une tentative 
unilatérale de la part d'un pays fournisseur de durcir les 
règles du commerce nucléaire. L'internationalisation du 
retraitement et de l'enrichissement de l'uranium conduira à 
une étude de l'AlEA sur les centres régionaux du cycle du 
combustible nucléaire et à des discussions élargies dans 
le cadre de l'Evaluation internationale du cycle du 
combustible nucléaire (INFCE) entreprise sur proposition 
des Etats-Unis . 

A la suite de l'entrée en vigueur du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires en 1970, l'AlEA 
avait constitué un groupe de signataires de ce Traité, plus 
connu sous l'appellation de « Comité Zangger " (du nom 
de son Président) , chargé d'interpréter la clause du Traité 
sur les garanties et de se mettre d'accord sur des règles 
communes d'application. Ce comité est parvenu à un 
accord sur une liste de composants, d'équipements et de 
matières qui « déclencheraient " l'application des garan
ties de l'AlEA à l'installation recevant de tels produits. Il n'y 
a toutefois pas d'interdiction de transférer des technolo
gies sensibles telles que l'enrichissement et le retraite
ment. 

Le Groupe des fournisseurs nucléaires (communé
ment désigné sous le nom de « Club de Londres " , car ses 
premières réunions confidentielles se sont tenues dans 
cette ville en 1974) était au départ composé de sept pays 
fournisseurs , dont la France, et s'est élargi ultérieurement 
à quinze, y compris quelques pays importateurs. Bénéfi
ciant de l'appui à la fois des Etats-Unis et de l'URSS, ce 
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groupe porte principalement son attention sur deux 
questions : tenter de réaliser un consensus entre pays 
exportateurs sur une politique d'exportation plus restrictive 
que celle prévue par le Traité et obtenir l'accord de la 
France pour exiger l'application globale des garanties à 
toutes les activités nucléaires menées dans les pays 
importateurs. 

L'accord volontaire auquel les pays participants 
parviennent en 1976 constitue une sorte de code de bonne 
conduite. Ces " Directives du Club de Londres » visent à 
renforcer le mécanisme existant de contrôle des exporta
tions nucléaires par l'adoption d'une liste de matières et 
équipements (très semblable à la Liste de base du Comité 
Zangger) nécessitant l'application des garanties de l'AlEA. 
Toutefois, ces propositions plus strictes (qui furent ulté
rieurement reprises dans la législation américaine) ne font 
pas l'unanimité ; une solution de compromis est adoptée 
qui se borne à recommander une prudence particulière 
lors de l'exportation d'équipements " sensibles » et de 
matières telles que du plutonium et de l'uranium enrichi à 
plus de 20 pour cent . 

La Loi de 1978 sur la non-prolifération 
nucléaire (Etats-Unis) 

Les efforts déployés par le Président Carter pour 
convaincre les autres fournisseurs nucléaires d'exiger 
l'application de garanties globales aux exportations nu
cléaires à destination d'Etats non dotés d'armes nucléai
res , et d'appliquer un embargo sur la fourniture des 
technologies de l'enrichissement et du retraitement nu
cléaires s'avèrent infructueux. Néanmoins , les Etats-Unis 
promulguent en 1978 la Loi sur la non -prolifération 
nucléaire qui impose, entre autres, l'application de garan
ties globales aux exportations nucléaires américaines, 
même lorsqu 'une telle exigence ne figure pas dans les 
accords bilatéraux de coopération nucléaire. En outre, 
cette loi controversée impose au Président de renégocier 
les accords en vigueur afin de les aligner sur elle ; elle 
prévoit également des mécanismes de contrôle après 
exportation et subordonne au consentement préalable des 
Etats- Unis le droit de transférer ou de retraiter des 
matières nucléaires d'origine américaine . 

La Loi sur la non-prolifération nucléaire va susciter 
un climat d'incertitude à propos du retransfert et du 
retraitement de combustible d'origine américaine. En 
1977, les Etats-Unis suspendent leur propre programme 
de retraitement à des fins civiles et de mise au point de la 
filière des surgénérateurs rapides, et s'efforcent de 
convaincre d'autres pays de suivre leur exemple. Le 
Canada appuie leur initiative mais plusieurs pays d'Europe 
occidentale , qui avaient investi des fonds importants dans 
la mise au point de ces technologies, se sentent 
directement visés par cette démarche. D'autres pays, 
notamment en Amérique latine, la considèrent comme une 
tentative de les maintenir dans une relation de dépendan
ce. Cette réaction globalement négative à la nouvelle 
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politique américaine ne fut pas étrangère à la décision 
d'organiser un conférence internationale sur ces problè
mes. 

L'Evaluation internationale du cycle du 
combustible nucléaire (INFCE) 

L'INFCE est organisée en 1978 à l' initiative de 
l'Administration Carter en vue de rechercher un consensus 
plus large sur la non-prolifération , tout en encourageant le 
développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifi
ques. Les débats se concentrent sur les aspects techni 
ques, économiques et institutionnels du commerce et de la 
technologie nucléaires. Bien que les résultats obtenus ne 
donnent pas entière satisfaction à toutes les parties 
concernées, ils permettent d'apaiser certaines controver
ses , notamment au sujet du plutonium. L'INFCE fait 
apparaître que le besoin de recycler le plutonium dans des 
réacteurs classiques est moindre qu'on ne l'avait prévu . 
L'analyse montre également qu'il existe une demande 
potentielle pour les surgénérateurs rapides et , donc, une 
nécessité de procéder au retraitement pour al imenter ces 
derniers en combustible . 

Le rapport de synthèse de l'INFCE conclut que des 
mesures techniques peuvent réduire le risque de vol des 
matières nucléaires mais n'ont qu 'une efficacité limitée 
lorsqu'il s'agit de réduire le risque de proliférat ion . L'INFCE 
confirme ainsi qu 'il n'existe pas de " verrous technologi 
ques » qui faciliteraient l'utilisation de l'énergie nucléai re à 
des fins pacifiques tout en empêchant la prolifération des 
activités militaires. Le dialogue entamé à l'occasion de 
l'INFCE contribue à rétablir de bonnes relations entre pays 
fournisseurs . Ceux-ci coopèrent aux travaux organisés par 
l'AlEA en application des recommandations techniques 
formulées dans le rapport de l'INFCE. C'est ainsi que sont 
constitués le Groupe sur la gestion internationale du 
combustible irradié et le Groupe d'experts sur le stockage 
international du plutonium. Toutefois , ces travaux n'abou
tissent pas à des résultats concrets au plan international. 

La situation actuelle 

L'état de l'industrie nucléaire 

Après une période d'expansion marquée par la 
place prépondérante occupée par les fournisseurs nu
cléaires américains, l'industrie nucléaire dans certains 
pays connaît une stagnation en matière de chantiers 
nouveaux. En raison des longs délais de construction des 
centrales nucléaires, on peut prévoir que cette situation se 
maintiendra pendant un certain temps. L'accident de 
Tchernobyl va avoir inévitablement une incidence négative 
supplémentaire, même s'il n'a pas dissuadé plusieurs 
pays, en particulier la France , le Japon, le Royaume-Uni , 
l'URSS et d'autres pays de l'Europe de l'Est, de poursuivre 
leur effort d'équipement électronucléaire . 
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La situation dans ce domaine est très contrastée 
d'un pays industrialisé à un autre, tandis que les pays en 
développement se heurtent à des obstacles à la fois 
techniques et financiers pour la réalisation de leurs projets 
nucléaires. Les estimations récentes de l'OCDE relatives à 
la puissance nucléaire installée et aux besoins liés au 
cycle du combustible ont été révisées en baisse , même 
dans l'hypothèse où tous les projets actuellement en cours 
seraient menés à terme et où l'on entreprendrait la mise en 
chantier d'une puissance installée supplémentaire de 
50 GWe avant 1995. De ce fait , l'industrie de la construc
tion nucléaire des pays Membres a été amenée à réduire 
sa capacité et ses effectifs de personnel à un point tel que 
des doutes ont pu être émis quant à son aptitude à 
répondre à d'éventuelles nouvelles commandes . Parallèle
ment, l'offre excédentaire de pétrole a provoqué une 
baisse des pl'ix des combustibles fossiles traditionnels et 
contribué à éroder, du moins temporairement , la compétiti
vité de l'énergie nucléaire. 

On a ainsi pu craindre que certains Etats fournis
seurs ne soient tentés de préserver leur industrie nucléaire 
en offrant des contrats d'exportation pouvant comporter le 
transfert d'installations liées au cycle du combustible qui 
utilisent des technologies sensibles . Le fait qu 'aucun 
contrat de cette nature n'ait été signalé jusqu 'ici pourrait 
témoigner de l'efficacité des garanties internationales, 
mais il se peut aussi qu 'il soit imputable à la faiblesse de la 
demande d'électricité et à d'autres problèmes économi
ques dans les pays en développement. Par suite de la 
réduction du nombre de centrales nucléaires en construc
tion dans le monde, on observe une abondance des 
approvisionnements en uranium et un excédent de l'offre 
de services d'enrichissement, contrairement aux pénuries 
qui avaient été annoncées il y a quelques années. 

Le fait que des services d'enrichissement soient 
désormais disponibles en Union Soviétique et en Europe 
occidentale (EURODIF, URENCO) , en plus de ceux 
existant aux Etats -Unis , n'incite pas à réaliser des 
installations nationales d'enrichissement pour des raisons 
purement économiques. Les discussions en vue de 
préciser et de réaffirmer les objectifs de non-prolifération 
se déroulent maintenant dans un climat dominé par les 
réalités économiques. Il s'agit de parvenir à garantir la 
sécurité des approvisionnements en combustible nucléaire 
tout en renforçant le régime instauré par le Traité sur la 
non- prolifération des armes nucléaires. 

Le Comité de la sécurité des 
approvisionnements 

Etant donné les incertitudes pesant sur la disponibi
lité future du combustible nucléaire et sur les effets des 
restrictions imposées au retransfert et au retraitement , il a 
fallu rechercher un consensus entre pays importateurs et 
exportateurs. Un Comité de la sécurité des approvisionne
ments ouvert à tous les membres de l'AlEA a donc été 
créé au sein de cette Agence en juin 1980. Il a reçu pour 
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mission d'examiner la manière dont les approvisionne
ments en matières , équipements et technologies nu
cléaires et les services liés au cycle du combustible 
pourraient être assurés sur une base fiable et à long terme, 
dans le respect des impératifs de non-prolifération , ainsi 
que du rôle et des compétences de l'Agence dans ce 
domaine. Ce Comité , dont les activités sont suspendues, 
s'est efforcé de dégager un accord sur des principes 
d'approvisionnement qui soient applicables à tous les pays 
sans discrimination . 

Conférences de révision du TNP 

L'Article VIII du Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires prévoit la convocation d'une conférence 
des Parties Contractantes tous les cinq ans afin d'exami
ner la mise en œuvre du Traité et les progrès enregistrés 
dans la réalisation de ses objectifs. Trois conférences ont 
ainsi été organisées. Les deux premières , notamment 
celle de 1980, se sont achevées sur une controverse 
politique , les Etats dotés d'armes nucléaires étant accusés 
de ne pas avoir tenu leurs engagements de mettre fin à la 
course aux armements tout en élevant des obstacles 
injustifiés au transfert des équipements et des technolo
gies nécessaires au développement de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

La troisième conférence de révision , qui s'est tenue 
en septembre 1985, a eu des résultats plus prometteurs. 
Les participants (80 sur les quelque 130 Etats Parties au 
TNP) ont réaffirmé leur confiance dans le rôle essentiel 
que joue le Traité pour la paix et la sécurité internationales 
et ont lancé un appel aux trois Etats dotés d'armes 
nucléaires ayant signé le Traité pour qu 'ils reprennent les 
négociations en vue d'aboutir à une interdiction globale de 
tous les essais nucléaires. Bien que ces pays aient à 
nouveau été critiqués pour n'avoir pas tenu leurs engage
ments concernant le désarmement nucléaire, la Confé
rence a néanmoins vivement encouragé les pays expor
tant des matières ou de la technologie nucléaires à exiger 
que le pays destinataire accepte de se soumettre à des 
garanties globales. 

La Conférence a demandé aux pays qui ne sont pas 
Parties au TNP, et dont on reconnaît la capacité de se 
doter éventuellement d'armes nucléaires, d 'autoriser des 
inspections internationales de toutes leurs installations afin 
de vérifier qu 'elles servent exclusivement à des fins 
pacifiques. Ces pays ne font pas partie du «Club" des 
pays qui ont élaboré les règles volontaires relatives aux 
exportations nucléaires. Si ces "nouveaux fournisseurs 
nucléaires " étaient tentés d'exporter des matières nu
cléaires sans imposer des garanties aussi rigoureuses , le 
régime instauré par le TNP pourrait s'en trouver ébranlé et 
perdre le soutien de nombreux pays. La Conférence a 
donc exhorté tous les pays capables de se doter d'armes 
nucléaires à adhérer au TNP de manière à réduire le 
risque de prolifération. 
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La Conférence de 1995 aura une influence détermi
nante sur l'avenir du régime instauré par le TNP puisque 
c'est à cette occasion , soit vingt-cinq ans après l'entrée en 
vigueur du Traité (Article X) , que les Parties décideront à la 
majorité s'il y a lieu de le maintenir en vigueur pour une 
durée indéfinie, ou de le proroger pour une ou plusieurs 
périodes supplémentaires d'une durée déterminée. 

La Conférence des Nations Unies pour la 
promotion de la coopération internationale 
dans le domaine des utilisations pacifiques 
de l'énergie nucléaire 

L'Assemblée générale des Nations Unies a convo
qué cette Conférence (UNCPICPUNE) , à Genève, en 
mars-avril 1987. Les débats ont été axés sur les moyens 
qui permettraient de faciliter l'accès des pays en voie de 
développement à l'énergie nucléaire, de faire face aux 

risques de prolifération , de résoudre les difficultés écono
miques que rencontrent les programmes nucléaires et , 
enfin , de garantir la sûreté des installations nucléaires au 
lendemain de Tchernobyl. Une partie des débats était 
consacrée aux principes universels applicables à la 
coopération internationale dans le domaine des utilisations 
pacifiques de l'énergie nucléaire. Mais la conférence n'a 
pas réussi à surmonter les divergences de vues su r la 
manière dont on peut concilier la non-prolifération et la 
promotion du commerce nucléaire . Elle a néanmoins fait le 
point de la coopération internationale concernant les 
aspects techniques de l'énergie nucléaire, soulignant le 
rôle essentiel joué dans ce domaine par les organisations 
intergouvernementales spécialisées. 

Les courants qui prévalent dans le secteur du 
commerce nucléaire laissent penser que seule une 
approche politique, fondée sur un esprit de coopération , 
est susceptible d'apporter de véritables garanties de 
non-prolifération dans un climat propice aux relations 
nucléaires internationales . • 

Le commerce international des matières nucléaires est soumis à une réglementation stricte, mais également à des facteurs 
politiques. 

12 Bulletin de l'AEN, automne 1988 



L'évacuation des déchets 
radioactifs à vie longue dans 
les formations géologiques: 
objectifs et perspectives 
J.-P. Olivier 

«L 'évacuation en milieu géologique vise à immobiliser 
les déchets radioactifs et à les isoler de l'environne

ment humain pendant une durée et dans des conditions 
telles que tout rejet ultérieur éventuel de radionucléides à 
partir du dépôt n'entraînera pas de risques radiologiques 
inacceptables, même à long terme . La sûreté absolue 
étant, en pratique , impossible à obtenir, on doit limiter les 
risques radiologiques auxquels sont exposées les généra
tions actuelles et futures à des niveaux très faibles , 
compatibles avec les prescriptions nationales et internatio
nales applicables en matière de sûreté comme celles 
recommandées par la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR). " 

Cette déclaration est extraite de la préface, rédigée 
par le Comité de la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC) de l'AEN , à un rapport sur les recherches et 
études in situ dans les pays de l'OCDE qui vient d'être 
publié (voir ci -après l'article de L. Chamney) . Du point de 
vue des spécialistes en la matière, il s'agit là d'une bonne 
description de l'objectif de l'évacuation des déchets 
radioactifs , qui est conforme à l'état présent des réflexions 
scientifiques ainsi qu 'à d'autres considérations morales et 
éthiques, notamment vis -à-vis des générations futures . 
Toutefois , dans les débats publics relatifs aux déchets 
nucléaires, cet objectif donne parfois lieu à des malenten
dus et à des critiques , tout comme la méthode de 
l'évacuation dans les formations géologiques elle-même. 
La préface du RWMC aborde quelques-unes des princi
pales questions en cause , dans le but d'expliciter non 
seulement le contexte technique et scientifique mais aussi 
certaines considérations importantes dont il faut tenir 
compte au stade de la mise en œuvre de cette méthode et 
au cours du processus de décision. 

Evacuation en milieu géologique: 
méthode et justification 

La méthode de l'évacuation en milieu géologique a 
spécifiquement pour objet de répondre à l'exigence de 

M. Jean-Pierre Olivier est Chef de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de 
l'AEN. 

Bulletin de l'AEN, automne 1988 

confinement à long terme, qui s'étend sur plusieurs milliers 
d'années dans le cas de certains déchets radioactifs. 
Comme il est désormais largement admis que les risques 
radiologiques persisteront pendant une période très lon
gue, du moins à l'échelle de la vie humaine, cette exigence 
est parfois considérée comme tout à fait particulière aux 
déchets radioactifs. Or, tel n'est pas le cas étant donné 
qu'il existe, dans différents types de déchets dangereux, 
d'autres matières dont les effets ne décroissent pas dans 
le temps et dont le niveau de toxicité demeure par 
conséquent inchangé. C'est ainsi notamment que divers 
produits chimiques et métaux lourds conserveront leur 
toxicité indéfiniment et, de ce point de vue, soulèvent un 
problème d'évacuation qu'il est en principe plus difficile de 
résoudre que celui des déchets radioactifs . 

L'évacuation en milieu géologique est conçue pour 
être un système à barrières multiples totalement passif, qui 
se fonde essentiellement sur le potentiel de stabilité et de 
confinement à long terme d'une formation géologique 
soigneusement choisie . Le terme « passif" signifie que le 
maintien de la sûreté après la fermeture de l'installation 
d'évacuation n'est pas subordonné à une intervention 
humaine continue et qu 'en particulier il n'est pas absolu
ment nécessaire de prévoir des programmes de surveil
lance ou de contrôle après la fermeture de l'installation . 
Outre la stabilité à long terme de la formation rocheuse 
réceptrice , les caractéristiques de sûreté comprennent 
notamment une profondeur suffisante, une imperméabilité 
relative et l'absence de minerais de valeur dans l'en
semble de la formation, ce qui diminue la probabilité 
d'intrusion humaine par inadvertance. 

La communauté nucléaire a parfaitement reconnu 
et accepté tant l'obligation d'assurer la sûreté à long terme 
que la nécessité d'éviter tout fardeau important pour les 
générations futures . En particulier, bien que la radioprotec
tion constitue la principale préoccupation en matière de 
sûreté, il faut également poursuivre d'autres objectifs 
spécifiques, tels que la nécessité de préserver l'exploita
tion future des ressources naturelles possibles et les 
utilisations futures des sols. Les obligations sociales et 
morales pour l'avenir sont donc clairement perçues et 
prises en compte dans le cas des déchets radioactifs à vie 
longue, probablement beaucoup plus que dans celui de 
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toute autre activité humaine actuelle qui pourrait avoir des 
incidences sur les générations futures et sur l'environne
ment. 

Disponibilité et adéquation des sites 
d'évacuation 

Voici de nombreuses années que, dans pratique
ment tous les pays dotés d'un programme nucléaire, des 
enquêtes sont effectuées en vue de recenser les forma
tions géologiques se prêtant à la construction de dépôts en 
profondeur, ce qui , dans certains pays, a déjà abouti au 
choix d'un ou de plusieurs sites possibles . On a recensé 
divers mil ieux géologiques qui pourraient se prêter à 
l'évacuation , tels que les formations salines, le granite, les 
schistes cristallins , le basalte , l'argile , les schistes argileux 
et le tuf volcanique. Des programmes détaillés de 
caractérisation des sites impliquant des forages en 
profondeur et la construction d'installations souterraines 
de recherche ont été entrepris dans un certain nombre de 
pays. Ces programmes ont principalement pour objet de 

recueillir , dans des sites spécifiques , des données permet
tant de comprendre et de modéliser les conditions 
hydrologiques et géochimiques locales , car la circulation 
de l'eau souterraine constitue le principal phénomène 
naturel susceptible de renvoyer les matières radioactives 
dans la biosphère et , d'autre part , les processus géochimi
ques peuvent retarder considérablement la migration de la 
radioactivité à l'intérieur de la roche réceptrice . 

L'exploitation des laboratoires souterrains de re
cherche existant à l'heure actuelle , tels que ceux d'Asse 
en République fédérale d'Allemagne, de Stripa en Suède , 
du Grimsel en Suisse et du Lac du Bonnet au Canada, a 
contribué à la mise au point de techniques perfectionnées 
d'investigation des sites qui peuvent désormais être 
utilisées pour l'étude de sites particuliers . La caractérisa
tion et l'homologation in situ de sites susceptibles de servir 
de dépôt sont en cours à Mol (Belgique) et à Gorleben 
(Rép . féd . d'Allemagne) . D'autres installations souter
raines de ce type sont prévues , notamment aux Etats
Unis , en France et en Suède. On estime en général qu 'il 
serait logique et nécessaire d'adopter une démarche 
visant à passer progressivement des recherches d'ordre 
générique à des investigations propres aux différents sites, 
dans le but de confirmer l'adéquation de sites potentiels . 

Des investigations souterraines pour déterminer les propriétés d 'un dôme de sel sont effectuées dans l' installation de 
Gorleben, en République fédérale d 'Allemagne. 
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Les investigations in situ permettront aussi d'optimi 
ser la conception du dépôt. C'est ainsi que l'agencement 
détaillé et les caractéristiques des différentes barrières, 
telles que les colis de déchets et les divers matériaux 
utilisés pour le remblayage et le scellement, peuvent être 
adaptés aux caractéristiques spécifiques du système 
géologique. En raison de la diversité des milieux géologi
ques susceptibles de s'y prêter , l'évacuation souterraine 
paraît être un concept relativement souple pouvant être 
mis en oeuvre à l'aide de la technologie actuelle, compte 
tenu de l'importante expérience dont on dispose en 
matière de génie minier et de génie civil , ainsi que des 
connaissances acquises lors de l'exploitation de labora
toires souterrains de recherche dans différents types de 
roches . 

Aspects liés à la sûreté à long terme 

Etant donné l'impossibilité d'exploiter des systèmes 
expérimentaux de dépôt pendant des périodes suffisam
ment prolongées et représentatives, on ne saurait fournir 
des preuves de la sûreté à long terme d'un système 
d'évacuation dans les formations géologiques en recou
rant à des méthodes classiques de " démonstration " 
directe. C'est pourquoi , il convient de faire appel à des 
moyens indirects, qui consistent essentiellement à modéli
ser et à prévoir le comportement à long terme des dépôts 
aménagés dans des formations géologiques. Ces activités 
ont considérablement progressé au cours de la dernière 
décennie, à tel point qu 'il est actuellement possible 
d'utiliser des outils et une méthodologie scientifiques 
spécialement conçus pour estimer le niveau de radioexpo
sition auquel pourraient être soumis des individus qui 
vivront, dans plusieurs milliers d'années , dans une zone 
contaminée par la radioactivité émanant du dépôt. Bien 
entendu , ces calculs théoriques, qui reposent sur des 
observations détaillées de la nature et les résultats 
d'expériences concernant en particulier le transport de 
diverses substances par la circulation de l'eau souterraine, 
sont entachés d'importantes incertitudes. Ces incertitudes 
sont imputables aux limitations des modèles, à la variabili 
té des valeurs afférentes aux paramètres ainsi qu 'au 
caractère probabiliste d'événements susceptibles de pro
voquer la rupture du confinement , tels que la présence de 
failles , l'activité volcanique ou les variations climatiques et 
une éventuelle intrusion humaine par inadvertance ou de 
propos délibéré. Certaines de ces incertitudes peuvent 
être quantifiées et les résultats sont en général interprétés 
de manière à assurer une marge notable de sécurité dans 
les effets estimés des rejets éventuels de radioactivité . La 
modélisation du rejet et du transport de radionucléides , la 
détermination et le choix de scénarios susceptibles de 
provoquer la rupture du confinement et l'analyse de divers 
types d'incertitudes sont devenues partie intégrante de 
l'évaluation de la sûreté à long terme des dépôts 
aménagés dans des formations géologiques. 

Compte tenu des incertitudes inhérentes aux cal
culs théoriques, l'interprétation de ces évaluations exige 
une bonne part de jugement et il appartient aux autorités 
compétentes de s'assurer qu 'elles ont suffisamment 
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confiance dans ces évaluations avant d'autoriser l'exploi
tation d'un dépôt. Dans ce contexte et afin de renforcer la 
confiance dans les résultats des évaluations de la sûreté, 
on a entrepris récemment , à l'échelon international , toute 
une gamme d'activités ayant pour objet de procéder à un 
examen critique des méthodologies , modèles et données 
utilisés pour ces évaluations. Ces activités comprennent 
divers types d'examens critiques par des spécialistes dans 
le même domaine, la comparaison des résultats obtenus à 
l'aide de différents programmes de calcul et des tentatives 
en vue de valider les modèles mathématiques et concep
tuels en fonction des résultats d'expériences en laboratoire 
ou d'études sur le terrain. On s'intéresse également de 
plus en plus à l'utilisation d'" analogues naturels " pour 
parvenir à mieux comprendre certains processus géochi
miques. Les " analogues " sont des situations existant 
dans la nature qui présentent des similitudes avec les 
conditions susceptibles d'être observées dans des dépôts 
en profondeur. Par exemple, l'étude de la migration de 
certains radionucléides naturels à partir de gisements 
d'uranium peut fournir des informations utiles sur le 
comportement géochimique des nucléides présents dans 
les déchets . 

Les évaluations de la sûreté des dépôts de déchets 
radioactifs seront examinées sous tous leurs aspects au 
cours d'un colloque international qui sera organisé à Paris, 
en octobre 1989, par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire, conjointement avec la Commission des Com
munautés européennes et l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, et en coopération avec le Commissa
riat à l'énergie atomique (France). Ce colloque aura pour 
objet d'examiner l'état des connaissances dans ce do
maine et , plus particulièrement, la possibilité d'intégrer de 
façon cohérente à des évaluations globales tous les 
éléments qui interviennent dans la sûreté à long terme. 

Phase de mise en œuvre 

Un aspect important des politiques à l'égard de 
l'évacuation des déchets de haute activité réside dans le 
calendrier à adopter pour les diverses étapes de la gestion 
des déchets qui précèdent l'évacuation . On s'accorde à 
reconnaître qu 'une période de stockage à des fins de 
refroidissement de plusieurs dizaines d'années serait 
souhaitable avant l'évacuation car ce stockage simplifierait 
les opérations de manutention des déchets et atténuerait 
la gravité des problèmes de dissipation de la chaleur dans 
le dépôt. C'est pourquoi , aucun programme national ne 
prévoit l'exploitation d'un dépôt avant le début du siècle 
prochain . 

Un autre aspect de la mise en œuvre des systèmes 
d'évacuation tient aux nombreuses considérations dont il 
faut tenir compte et aux décisions à prendre dans le choix 
d'une méthode d'évacuation et, notamment, du site sur 
lequel un dépôt sera construit. La conformité à tous les 
critères pertinents de sûreté, ainsi que d'ordre technique et 
scientifique, ne constitue qu'un élément du processus, les 
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Les dépôts en formation géologique profonde sont destinés à isoler les déchets radioactifs de haute activité de l'environnement 
pendant de longues périodes de temps. 

facteurs politiques et sociaux pouvant exercer une in
fluence encore plus grande, notamment en ce qui 
concerne l'acceptation finale d'un site donné. Les prescrip
tions de radioprotection et de sûreté sont en général au 
centre des préoccupations et l'on pourrait, en principe, 
chercher à choisir le site " le plus sûr ». Cependant, 
peut-être ne sera-t-il pas nécessaire ou possible dans la 
pratique d'établir une distinction entre des sites ou des 
formations géologiques uniquement sur la base de critères 
de sûreté, en partie du fait des incertitudes qui entachent 
les évaluations des performances à long terme. Si tant est 
que l'on ait à choisir entre des sites qui remplissent 
pleinement les conditions requises sur le plan de la 
radioprotection et de la sûreté, on se laisserait alors , en 
toute logique, davantage influencer par des facteurs autres 
que la sûreté pour se prononcer sur le site ou la formation 
jugé en fin de compte le mieux approprié ou " optimal ", 
compte tenu de toutes les considérations techniques et 
non techniques. 
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A l'occasion de la publication du rapport sur les 
recherches et études in situ dans les pays de l'OCDE, le 
Comité de la gestion des déchets radioactifs a souligné 
ces divers points et réitéré sa confiance à l'égard de la 
méthode de l'évacuation des déchets de haute activité et à 
vie longue dans les formations géologiques. On accorde 
généralement la préférence à cette méthode et il y a tout 
lieu de poursuivre activement les programmes nationaux 
en cours portant sur la caractérisation et le choix des sites. 
Il est parfois suggéré de différer l'exécution de ces 
programmes et de s'en remettre à quelque forme de 
stockage prolongé pendant une période indéterminée 
mais ce n'est pas là une solution valable à long terme . 
C'est pourquoi , les spécialistes de la question continuent à 
préconiser la mise en œuvre , avec toute la rigueur 
nécessaire et au moment voulu , de la méthode de 
l'évacuation dans les formations géologiques en tant que 
solution sûre et définitive pour l'évacuation des déchets de 
haute activité et à vie longue . • 
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Actualité -AEN 
Consensus international sur les 
exemptions de contrôle réglementaire 
o. lIari 

E n vertu des Normes fondamentales de radioprotec
tion adoptées à l'échelle mondiale [1], toutes les 

activités mettant en jeu des sources d'exposition aux 
rayonnements sont assujetties à un système de limitation 
des doses d'irradiation et leur mise en œuvre est régie 
par un mécanisme de notification , d'enregistrement et 
d'autorisation . 

L'hypothèse scientifique fondamentale sur laquelle 
repose le système de limitation des doses est que la 
relation dose-effet est linéaire, sans seuil pour les faibles 
doses , et donc, qu 'à chaque dose, aussi faible soit-elle, 
est censé correspondre un certain degré de risque. Cette 
situation explique les demandes de plus en plus insis
tantes en faveur d'un contrôle de toutes les sources et 
pratiques entraînant une radioexposition , indépendam
ment du niveau de détriment radiologique qui en découle. 

Simultanément, il est apparu de plus en plus 
clairement qu 'un élargissement des contrôles à des 
activités qui se traduisent par des niveaux de risque 
insignifiants pourrait aller à l'encontre du but recherché , en 
avivant des inquiétudes injustifiées dans le public et en 
absorbant une part disproportionnée des ressources 
réglementaires limitées disponibles qui pourraient être 
employées à meilleur escient dans d'autres domaines où 
le risque est plus élevé . D'où l'idée qu 'il doit exister 
certains niveaux de dose ou quantités de matières 
radioactives négligeables qui n'affectent en rien les 
personnes du public ni la collectivité et ne requièrent donc 
aucune attention particulière du point de vue réglemen
taire . 

Pour mettre en œuvre cette idée générale , on a 
proposé une variété de méthodes s'appliquant à divers 
aspects du système de limitation des doses et s'appuyant 
sur différentes terminologies. Bien que des expressions 
comme dose " négligeable " , déchet " non radioactif ", 
valeurs " de minimis " , valeurs " en deçà du domaine de la 
réglementation " et " seuil réglementaire " aient été propo
sées, l'expression " de minimis " est depuis des années la 
plus largement répandue. 

Toutefois , ce concept a, dans une large mesure, été 
mal compris et mal utilisé; en effet , certains ont conclu que 
les doses individuelles inférieures à un niveau " de 
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minimis " et correspondant à un risque négligeable 
pouvaient être omises dans les évaluations de la radiopro
tection et, notamment, qu 'on pouvait les exclure de la 
somme des doses individuelles prises en compte pour 
calculer la dose collective cumulée délivrée à un groupe de 
population exposé. Or, tant que le système de limitation 
des doses continuera de reposer sur l'hypothèse fonda
mentale que l'effet du rayonnement est lié à la dose par 
une relation linéaire, sans seuil, des doses ponctuelles très 
faibles peuvent très bien être sans incidence au plan 
individuel, mais leur accumulation dans une population 
exposée peut malgré tout entraîner un détriment collectif 
qui revêt de l'importance pour la collectivité et les 
responsables de la réglementation . Le concept " d'exemp
tion " d'une source ou d'une pratique du système de 
contrôle réglementaire permet de résoudre concrètement 
le problème des niveaux" de minimis" sans remettre en 
cause les principes sur lesquels reposent actuellement la 
radioprotection. 

Principes régissant l'exemption 

D'un point de vue administratif , les justifications à la 
mise en œuvre du concept d'exemption existent déjà dans 
les Normes fondamentales de radioprotection , où figure 
une clause prévoyant l'exemption de certaines sources et 
pratiques des prescriptions en matière de notification , 
d'enregistrement et d'autorisation. 

Trois facteurs entrent en ligne de compte dans la 
décision d'exempter une source ou une pratique donnée. 
Le premier, qui se place au niveau strictement individuel, 
consiste à déterminer ce qu'est un risque négligeable pour 
une personne, indépendamment de l'origine du risque. Le 
deuxième facteur est l'accumulation des risques due à 
l'exposition des mêmes personnes à plusieurs sources et 
le troisième, qui tient à la source de rayonnement, 
concerne l'incidence sur la collectivité du détriment 
collectif imputable à une source ou une pratique donnée. 
Compte tenu de ces facteurs, il existe deux critères 
fondamentaux pour déterminer si , oui ou non, une pratique 
peut éventuellement être exemptée du contrôle réglemen
taire: 

• Les risques individuels doivent être suffisamment faibles 
pour ne pas justifier de préoccupations au plan régle
mentaire ; et 

• La radioprotection doit être optimisée , compte tenu 
notamment du coût du contrôle réglementaire . 
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Pour satisfaire le premier critère, on définit un 
niveau de dose individuel que l'on peut qualifier de 
«négligeable". S'agissant du deuxième critère, on en tient 
généralement compte en utilisant des méthodes d'optimi
sation de la protection , y compris l'analyse coûts
avantages ou d'autres techniques d'aide au processus de 
décision. 

Risques négligeables au niveau 
individuel 

Dans le cas des personnes considérées individuel
lement, deux grandes options sont envisageables pour 
déterminer une dose ou un niveau de risque négligeable: 
premièrement, on choisit un niveau de risque, et la dose 
correspondante, qui soit négligeable au niveau individuel; 
deuxièmement, on utilise l'exposition au fond naturel de 
rayonnement, dans la mesure où elle est normale et 
inévitable, comme niveau de référence pertinent. 

S'agissant du risque individuel , on admet commu
nément qu 'il peut être considéré comme négligeable par le 
décideur si sa valeur se situe à un niveau tel qu 'il 
n'amènerait pas les personnes averties de ce risque à 
engager de ressources personnelles significatives pour 
s'en protéger. C'est une question difficile à trancher et il est 
probable que les opinions individuelles divergeront large
ment sur ce point. 

Toutefois, les experts s'accordent généralement à 
reconnaître que peu de gens puiseraient dans leurs 
ressources personnelles pour réduire un risque de décès 
annuel égal à un pour cent mille et , qu 'au niveau individuel , 
les gens ne tiennent pas compte, quand il s'agit de prendre 
une décision , d'un risque annuel de décès égal à un pour 
un million. Un Groupe consultatif AIEAlAEN a donc 
récemment proposé de situer entre un pour un million et un 
pour dix millions le niveau auquel le risque annuel de 
décès cesse d'être une préoccupation au plan individuel. 
Si l'on convertit cette plage de risques en doses en utilisant 
la valeur arrondie de 10-2 par sievert pour le facteur de 
risque dû au rayonnement proposé par la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR) , on ob
tient un niveau de dose individuelle négligeable compris 
entre 10 et 100 microsieverts par an. 

Quant au fond naturel de rayonnement , on estime 
qu 'il représente , en moyenne, une dose individuelle 
d'environ 2000 microsieverts par an. Cette exposition 
naturelle varie largement selon la situation géographique. 
Les membres individuels du public ne tiennent générale
ment pas compte de cette variation de l'exposition au 
rayonnement naturel dans le choix de leur lieu de 
résidence ou de leur destination de vacances. On peut 
donc juger négligeable un niveau de dose qui est faible par 
rapport à la variation géographique du fond naturel de 
rayonnement. Certains ont suggéré de retenir une valeur 
de dose de l'ordre de un ou quelques centièmes du fond 
naturel de rayonnement, à savoir 20 à 100 microsieverts 
par an . Cette valeur coïncide avec la plage de 10 à 
100 microsieverts préalablement définie comme négli
geable au niveau individuel . 
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Par conséquent , il est probable que, quelle que soit 
son origine, un niveau de dose individuelle sera considéré 
comme négligeable s'il est de l'ordre de quelques dizaines 
de microsieverts par an. Il convient de noter que ce niveau 
de dose correspond à quelques centièmes de la limite de 
dose annuelle pour les membres du public préconisée 
dans les Normes fondamentales de radioprotection. 

Toutefois , une personne peut être exposée à des 
doses de rayonnement provenant de plusieurs sources ou 
pratiques susceptibles d'être exemptées et la dose totale 
reçue pourrait , par conséquent , dépasser le niveau 
individuel d'exemption d'une source ou d'une pratique. 
Pour éviter cet inconvénient, chaque pratique exemptée 
ne devrait représenter qu 'une fraction du niveau d'exemp
tion . En d'autres termes , la dose individuelle définie 
comme «négligeable" , s'agissant d'une source ou d'une 
pratique unique, doit être beaucoup plus faible que la dose 
jugée négligeable s'agissant de toutes les sources prises 
collectivement. Sur cette base, le Groupe consultatif 
AIEAlAEN suggère que les autorités nationales attribuent 
une fraction de la dose individuelle jugée négligeable à 
chaque source ou pratique exemptée. Ce fractionnement 
devrait conduire à adopter une dose individuelle de 
10 microsieverts par an comme critère d'exemption appli 
cable à une source ou à une pratique. 

Optimisation d'une pratique 

Lorsque l'on envisage une mesure d'exemption , il 
faut considérer le concept d'optimisation de la protection 
au sens large comme la comparaison des avantages et 
des coûts des diverses options possibles en matière de 
contrôle réglementaire, y compris les détriments dus au 
rayonnement et le temps et les ressources nécessaires 
pour adopter une réglementation . On devrait considérer 
que la source ou la pratique à l'étude est susceptible d'être 
exemptée s'il ressort de l'évaluation que, parmi les 
diverses options réglementaires , l'exemption est celle qui 
optimise la protection . 

La réalisation d'une évaluation d'optimisation en 
bonne et due forme nécessite des fonds et un certain 
engagement des ressources réglementaires . On peut 
donc soutenir que lorsque les doses individuelles sont 
« négligeables " et que la dose collective est suffisamment 
faible , le coût de l'analyse d'optimisation peut à lui seul 
dépasser les économies susceptibles de découler d'une 
réduction supplémentaire éventuelle du détriment pour la 
santé. En l'occurence, il ne serait pas justifié d'avoir 
recours à une analyse coûts -avantages ou à une autre 
méthode d'optimisation rigoureuse, et il se peut que 
l'évaluation initiale des niveaux de dose suffise pour 
décider d'exempter la source ou la pratique en question . 

L'expérience concrète montre que les procédures 
formelles d'optimisation reviendront à plusieurs milliers de 
dollars, au moins. C'est pourquoi , si l'on essaie de 
convertir ces coûts en une estimation de la dose collective 
au moyen de valeurs internationalement reconnues du 
coût par homme-sievert , on constatera que l'on peut 
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envisager d'exempter une pratique lorsque la dose 
collective qui en découle est de l'ordre de 1 homme
sievert. 

Procédure applicable à l'exemption 

La procédure applicable pour mettre en œuvre la 
politique d'exemption décrite plus haut est schématisée 
dans la figure ci-dessous . 
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Lorsqu 'elle analyse une source ou une pratique , 
l'autorité réglementaire doit se demander, en premier lieu , 
si la pratique est maîtrisable ou non. En fait , les 
caractéristiques de certaines sources sont telles qu 'il est 
difficile , voire impossible , aux autorités compétentes de les 
maîtriser. On peut citer par exemple la radioactivité 
naturelle dans le corps humain, le rayonnement cosmique 
et le radon à l'extérieur des habitations. Ces sources sont, 
par nature, hors du champ de la réglementation . 

Si l'on peut agir sur la source ou la pratique, il faut 
d'abord évaluer si la dose individuelle annuelle délivrée 
aux membres du groupe critique, à savoir le groupe le 
plus exposé à cette source ou à cette pratique, dépasse 
10 microsieverts par an . 
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Si c'est le cas, il convient de procéder à une 
évaluation de la dose collective. Si la pratique en jeu 
n'entraîne pas une dose collective supérieure à 1 homme
sievert par an , elle peut être exemptée. Toutefois , même si 
la dose collective dépasse cette valeur, il est toujours 
possible d'envisager une exemption en appliquant le 
processus d'optimisation de la protection et en démontrant 
que l'exemption est l'option optimale du point de vue de la 
radioprotection . 

Il existe un autre facteur à prendre en considération 
avant d'accorder une exemption. Il faut que l'exemption 
vise des sources et des pratiques intrinsèquement sûres. 
C'est pourquoi , les autorités doivent prendre en compte la 
probabilité et la gravité des conséquences qui pourraient 
découler d'accidents et d'une utilisation impropre ; en fait , il 
ne faudrait pas octroyer d'exemption si certains scénarios 
possibles d'accidents ou d'utilisations impropres condu i
sent à des expositions qui dépassent celles découlant des 
critères généraux qui viennent d'être décrits . 

Conclusion 

La question du " de minimis » a été durant plusieurs 
années une source de controverse parmi les experts, 
d'incertitude pour les pratiques réglementaires et de 
désorientation des industries soumises à la réglementa
tion . Les principes décrits ci-dessus, qui ont été établis 
conjointement par l'AlEA et l'AEN [2], pourraient contribuer 
dans une très grande mesure à résoudre ces difficultés. Il 
appartient désormais aux autorités nationales d'inclure ces 
principes dans les systèmes réglementaires en vigueur. 
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Amélioration du régime international 
de réparation des dommages nucléaires 

U n jalon important dans les efforts faits en vue 
d'établir un régime étendu de responsabilité civile 

nucléaire à l'échelle internationale a été franchi récem
ment avec l'adoption d'un Protocole commun relatif à 
l'application de la Convention de Vienne et de la 
Convention de Paris. 

L'accident de Tchernobyl a révélé les inconvénients 
graves auxquels sont exposées les victimes d'un accident 
nucléaire lorsque le pays qui est à l'origine du dommage 
n'est partie à aucune des conventions internationales qui 
régissent la responsabilité civile nucléaire, ou ne possède 
pas de législation nationale fondée sur des principes 
équivalents - ce qui était le cas de l'Union Soviétique. 
Pour éviter une telle situation , il est nécessaire que le plus 
grand nombre possible de pays adhèrent aux conventions 
internationales en vigueur: tous les pays sur le territoire 
desquels sont implantées des installations nucléaires, 
mais aussi les autres pays, qui peuvent tout autant être 
exposés aux conséquences d'un accident survenu ail
leurs, comme l'a montré l'accident de Tchernobyl. 

A l'heure actuelle, deux conventions internationales 
sur la responsibilité civile du fait des dommages nucléaires 
sont en vigueur : 

• La Convention de Vienne du 21 mai 1963, adoptée dans 
le cadre de l'AlEA et dont la vocation est mondiale ; 

• La Convention de Paris du 29 juillet 1960 (amendée en 
1964 et 1982), adoptée dans le cadre de l'OCDE et qui a 
un caractère régional. 

L'une et l'autre de ces conventions s'appliquent aux 
dommages causés par des accidents nucléaires se 
produisant dans des installations nucléaires terrestres ou 
en cours de transport de matières nucléaires à destination 
ou en provenance de telles installations. Elles sont 
fondées sur des principes identiques : responsabilité 
objective et exclusive de l'exploitant de l'installation 
nucléaire concernée ; limitation de la responsabilité de 
l'exploitant dans son montant et dans le temps ; obligation 
pour l'exploitant de couvrir sa responsabilité au moyen 
d'une assurance ou d'une forme de garantie financière ; 
unité de juridiction et d'exécution des jugements; non
discrimination en ce qui concerne les victimes d'un 
accident nucléaire. 

La Convention de Paris ne compte actuellement 
que des pays d'Europe occidentale même si, juridique
ment, elle reste ouverte à d'autres pays. Les parties 
contractantes à cette convention sont actuellement au 
nombre de 14 (République fédérale d'Allemagne, Belgi
que, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, 
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Norvège, Pays-Bas, Portugal , Royaume-Uni, Suède et 
Turquie) . La Convention de Vienne, avec dix parties 
contractantes seulement (Argentine, Bolivie, Cameroun , 
Cuba, Egypte, Niger, Pérou , Philippines, Trinidad et 
Tobago, et Yougoslavie) , est encore loin de son objectif 
devenir un instrument de portée mondiale . 

Des experts réunis au lendemain de Tchernobyl 
sous les auspices conjoints de l'AlEA et de l'AEN sont 
parvenus à la conclusion que la solution d'un lien formel 
entre les Conventions de Paris et de Vienne (déjà 
envisagé dans le passé) serait le moyen le plus réaliste et 
le plus efficace de promouvoir une plus large adhésion au 
régime existant de responsabilité et de réparation. Ces 
consultations ont abouti à la préparation d'un Protocole 
commun qui établit ce lien entre les deux Conventions . Ce 
Protocole a été adopté le 21 septembre 1988, à Vienne , 
dans le cadre d'une conférence internationale placée sous 
l'égide de l'AlEA et de l'AEN, et signé le même jour par 
dix-neuf pays (République fédérale d'Allemagne, Argenti
ne, Belgique , Chili , Danemark, Egypte , Espagne, Finlan
de, Grèce, Italie, Maroc, Norvège, Pays -Bas , Philippines , 
Portugal , Royaume-Uni , Suède, Suisse, Turquie). 

Cet instrument ne vise pas à superposer aux deux 
Conventions existantes un mécanisme nouveau, mais 
simplement à faciliter leur application concurrente, sans 
pour autant modifier leurs dispositions actuelles. Le 
Protocole commun s'articule autour de deux axes essen
tiels . Le premier consiste à élargir en pratique la portée 
géographique de chaque Convention au bénéfice de 
victimes se trouvant sur le territoire de pays parties à 
l'autre Convention . Ce résultat est atteint au moyen d'une 
extension correspondante de la responsabilité des exploi
tants d'installations nucléaires se trouvant respectivement 
sur le territoire de pays parties à la Convention de Paris ou 
à la Convention de Vienne. La portée de cette disposition 
reste donc limitée aux territoires couverts par ces Conven 
tions . Pour la rendre pleinement efficace, cette mesure est 
complétée par une autre disposition qui tend à instituer un 
lien entre les deux Conventions, en éliminant la distinction 
fondamentale qui existait entre parties contractantes et 
parties non -contractantes au sens de chacune des 
Conventions. 

En conséquence, si un accident se produit dans une 
installation nucléaire située sur le territoire d'un pays partie 
à la Convention de Paris (ou la Convention de Vienne) et 
cause des dommages nucléaires aux personnes ou aux 
biens sur le territoire d'un pays partie à la Convention de 
Vienne (ou la Convention de Paris) , l'exploitant respon
sable de cette installation sera tenu de les indemniser. 
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Dans l'hypothèse d'un transport international , sera déclaré 
responsable l'exploitant qui avait assumé la responsabilité 
des substances nucléaires en cause au moment de 
l'accident. Dans les deux cas , la responsabilité de 
l'exploitant est défin ie « conformément à cette Conven
tion ", ce qui signifie que sa responsabilité sera régie par 
les dispositions de la Convention à laquelle est partie l'Etat 
dont il re lève. En part iculier, le montant de sa responsabili
té (et garantie financière) sera fi xé par la législation de cet 
Etat, conformément à la Convention applicable en l'es
pèce . 

Le second principe sur lequel repose le Protocole 
Commun est d'éviter les conflits résultant de l'application 
simultanée et concurrente des Conventions de Paris et de 
Vienne à un même événement, en déterminant clairement 
la Convention applicable dans chaque circonstance. 
Comme les deux Conventions s'appliquent non seulement 
aux accidents nucléaires survenant dans des installations 
nucléaires mais aussi aux accidents en cours de transport 
de matières nucléaires, il a été nécessaire de prévoir deux 
règ les de conflit distinctes: 

• La règle de confli t en cas d'accident se produisant dans 
une installation nucléaire est fondée sur le critère de 
territori alité: le lieu de l'accident détermine la Conven
tion applicable ; 

• La règle de conflit re lative aux cas de transport repose 
sur le fait que les dispositions de la Convention de 
Vienne et de la Convention de Paris auxquelles il est fait 
référence, sont analogues sur le fond et devront être 
é.pp liquées de la même façon que s'il s'agissait de 
relations entre les parti es contractantes à une seule et 
méme Convention . 

L'adoption du Protocole commun témoigne de la 
volonté des pays membres de l'AEN et de l'AlEA de 
remédier à une insuffisance manifeste du régime interna
tional de responsabilité civile nucléaire constatée à 
l'occasion de l'accident de Tchernobyl. Il faut espérer que 
l'élargissement de la portée géographique des Conven
tions acquis grâce à ce protocole incitera un nombre 
significatif de nouveaux pays à adhérer à la Convention de 
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Vienne mais aussi , en Europe occidentale, à la Convention 
de Paris. Dans le contexte européen , il est aussi permis 
d'espérer que le système de réciprocité institué par le 
Protocole incitera les pays socialistes à reconsidérer leur 
attitude vis-à-vis du régime de responsabilité de droit privé 
et les encouragera en définitive à adhérer à la Convention 
de Vienne. 

Le Protocole commun aura une incidence sur 
l'application de la Convention complémentaire de Bruxel
les. En effet, les fonds publics fournis en vertu de cette 
Convention sont destinés à réparer les dommages 
nucléaires à partir du moment où les montants disponibles 
en vertu de la Convention de Paris (par voie d'assurance 
ou une autre forme de garantie financière constituée par 
l'exploitant nucléaire) sont épuisés. L'élargissement du 
champ d'application géographique de la Convention de 
Paris, en augmentant le nombre des victimes potentielles 
ayant droit à une indemnisation , est donc susceptible 
d'entraîner un épuisement plus rapide de la garantie 
financière de l'exploitant et, par suite, les fonds publics 
disponibles au titre de la Convention Complémentaire 
de Bruxelles pourront devoir être mobilisés de façon 
plus précoce que dans les circonstances actuelles . 
L'AEN a chargé son Groupe d'experts gouvernemen
taux sur la responsabilité civile nucléaire d'étudier cette 
question . 

Le problème de la portée géographique des 
Conventions nucléaires, qui fait l'objet du Procotole 
commun, n'est pas le seul mis en évidence par l'accident 
de Tchernobyl. Citons par exemple la question du niveau 
de la garantie financière et les difficultés liées à la 
réparation des dommages économiques résultant des 
mesures de protection préventive du public en cas de 
menace de contamination radioactive - dont la commu
nauté internationale devra également se préoccuper. 

Signalons, pour terminer, l'entrée en vigueur du 
Protocole de 1982 amendant la Convention de Paris, qui 
constitue une autre étape importante dans la consolidation 
du régime international de responsabilité civile nucléaire 
(voir la rubrique Nouvelles brèves dans le présent numéro 
du Bulletin) . • 
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Nouveau programme de l'AEN 
pour l'étude de la cuve 
du réacteur de Three Mile Island 
N.R. McDonald 

L 'accident survenu en 1979 dans la tranche 2 de la 
centrale de Three Mile Island a fourni une occasion 

unique d'étudier un accident réel dans un réacteur 
industriel à eau sous pression en exploitation . Le pro
gramme d'évaluation de l'accident de TMI-2, mené par le 
Ministère de l'énergie des Etats-Unis, vise à élaborer une 
interprétation rationnelle du scénario de l'accident, en 
mettant essentiellement l'accent sur la progression des 
dommages subis par le cœur et sur les mécanismes qui 
ont déterminé le comportement des produits de fission 
pendant l'accident. A cet égard , l'AEN apporte déjà son 
patronage à certaines études internationales relatives aux 
matériaux du cœur' . 

Lors du retrait du combustible de la cuve du 
réacteur, il est apparu clairement que l'accident s'était 
propagé plus largement qu 'on ne l'avait pensé à l'origine, 
notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les 
matériaux fondus se sont répandus à l'intérieur de la cuve , 
autour des tubes-guides des instruments et dans la zone 
inférieure de la cuve. Bien que cette zone de la cuve ait été 
soumise à des températures nettement supérieures à 
celles pour lesquelles elle était conçue, elle est demeurée 
scellée, résistant aux pressions des fluides s'exerçant sur 
elle et retenant les produits fondus qu 'elle contenait. Il a 
fallu entreprendre un programme en vue de déterminer les 
effets de ces matériaux fondus sur la résistance et les 
autres propriétés de la structure de la cuve et son aptitude 
à assurer le confinement du combustible gravement 
endommagé. 

M. Neil McDonald fait partie de la Division de la sûreté 
nucléaire de l'AEN. 

Un programme pour l'étude du réacteur endommagé de Three 
Mile Island dans le cadre de l'OCDE (voir Bulletin paru en 
automne 1987, Vol. 4, n° 2) . 

,. Les pays participants sont les suivants : République fédérale 
d'Allemagne, Belgique, Espagne, Etats -Unis, Finlande, Fran
ce, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 

22 

Ces études , qui n'étaient pas prévues dans le 
programme antérieur, ont été proposées par la Commis
sion de la réglementation nucléaire des Etats-Unis en tant 
que projet international en coopération sous l'égide de 
l'AEN . Dix pays Membres de l'AEN sont convenus de 
participer avec les Etats-Unis à un programme trienna l 
dont le budget s'élève à 7 millions de dol lars des 
Etats- Unis" . 

Ce projet a notamment pour objet : 

• de concevoir et de fabriquer les outils permettant de 
découper des échantillons provenant de la face interne 
de la paroi inférieure de la cuve et des débris du cœur se 
trouvant à proximité, ainsi que de tester les outils et 
procédures sur une maquette de la cuve ; 

• de prélever au moins huit échantillons et autant 
d'échantillons supplémentaires que possible (jusqu 'à 
concurrence de vingt) pendant le laps de temps dont on 
disposera lors des phases finales du retrait du combus
tible du réacteur ; 

• de prélever des échantillons de débris du cœur dans des 
emplacements étroitement liés aux lieux de prélèvement 
des échantillons de la cuve ; et 

• d'examiner et de vérifier tous les échantillons en vue 
d'en déterminer les propriétés et d'estimer les tempéra
tures atteintes pendant l'accident. 

Ces examens seront effectués aux Etats-Unis et 
dans certains des autres pays participants. Les données 
tirées de la vérification de ces échantillons, de même que 
les modèles analytiques et autres éléments d'information 
fournis par les participants, serviront à déterminer les 
effets thermiques et chimiques sur la cuve du réacteur de 
TMI-2 et le degré d'intégrité des structures subsistant 
après l'accident. Lorsque les résultats des deux pro
grammes internationaux en coopération auront été inté
grés à ceux obtenus par le Ministère de l'énergie des 
Etats- Unis , ils permettront de mieux comprendre les 
accidents sévères et les phénomènes liés au terme 
source . • 
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Des travailleurs utilisent des outils à long manche pour extraire le combustible de la cuve du réacteur endommagé de Three Mile 
Island qui se trouve sous la plaque de protection d'acier que l'on voit sur la photo. 
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Installations de recherche in situ 
pour l'évacuation des déchets radioactifs 
dans les formations géologiques 
L. Chamney 

D ans son article qui paraît dans le présent bulletin, 
J.-P. Olivier examine le bien-fondé des efforts 

actuellement consacrés par les pays de l'OCDE, notam
ment, aux recherches in situ exécutées dans des condi
tions représentatives de celles qui caractériseront les 
futurs dépôts de déchets radioactifs. 

Les études et expériences dans ce domaine font 
désormais partie intégrante des programmes nationaux et 
internationaux visant à évaluer la sûreté et la faisabilité de 
ce mode d'évacuation. Plusieurs pays de l'OCDE ont 
aménagé des installations souterraines de recherche dans 
des formations géologiques présentant de l'intérêt. 

Objectifs des recherches et études 
in situ 

L'un des objectifs fondamentaux des recherches 
in situ consiste à élaborer des méthodes et une instrumen
tation adaptées aux techniques d'investigation et de 
caractérisation de sites déterminés. C'est ainsi que, pour 
maintenir dans toute la mesure du possible l'intégrité des 
sites d'évacuation potentiels, il est préférable de recourir à 
des techniques d'investigation des roches à distance et 
non destructives. Des méthodes faisant appel aux techni
ques sismiques et au radar sont mises au point spéciale
ment à cet effet. 

Les programmes actuels de recherche in situ ont 
pour autre objectif important de chercher à valider les 
modèles d'évaluation des performances, ce qui revient 
fondamentalement à comparer les observations expéri
mentales faites dans des sites déterminés avec les 
prévisions établies à l'aide d'un modèle numérique en vue 
de tester la capacité de prévoir des phénomènes donnés 
dans le cadre d'une évaluation de la sûreté . Les 
expériences liées à la validation des modèles peuvent 
aider à réduire les incertitudes entachant les hypothèses 
conceptuelles et les valeurs des paramètres. 

Des efforts concertés sont en cours dans le cadre 
de plusieurs programmes de recherche nationaux et 
internationaux en vue d'utiliser des analogues géologiques 
naturels pour la validation de modèles simulant des 
processus spécifiques. Le réacteur de fission naturel 

M. Larry Chamney fait partie de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de 
l'AEN. 
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d'Oklo (Gabon) et les gisements d'uranium d'Alligator 
Rivers (Australie) et de Cigar Lake (Canada) offrent des 
exemples d'analogues de ce type. L'interprétation des 
observations faites sur le terrain à partir de ces analogues 
naturels constitue un élément important des méthodolo
gies permettant d'évaluer les performances des dépôts. 

Les recherches et études in situ contribuent aussi 
de façon essentielle à fournir des données destinées à 
étayer la modélisation et l'évaluation des performances. 
D'importantes études sont menées sur le terrain en vue 
d'obtenir des données sur divers paramètres et processus 
(régime d'écoulement des eaux souterraines , vitesse de 
migration des nucléides, par exemple). Les études in situ, 
qui viennent compléter les études classiques en laboratoi
re, permettent également de recueillir des informations sur 
les interactions entre les colis de déchets , les barrières 
ouvragées et la roche réceptrice. 

Enfin, des évaluations de la faisabilité technique de 
la construction , de l'exploitation et de la fermeture des 
dépôts ont été effectuées ou sont prévues dans plusieurs 
installations de recherche in situ. Ces activités ont pour 
objet de montrer qu 'il existe des technologies spécifiques 
permettant de mettre en œuvre une méthode d'évacuation 
donnée dans un site déterminé ou dans une formation 
réceptrice particulière, ainsi que d'optimiser les compo
sants d'un système d'évacuation. 

Place des recherches in situ dans les 
programmes nationaux 

Le tableau ci-joint donne la liste des installations 
souterraines de recherche qui existent ou sont prévues 
dans les pays de l'OCDE. Il s'agit d'installations uniques 
qui ont été principalement aménagées pour des re
cherches sur l'évacuation des déchets radioactifs dans les 
formations géologiques. Si quelques-unes de ces installa
tions sont actuellement utilisées pour des recherches 
génériques ne portant que sur certains aspects de 
l'évacuation dans les formations géologiques (LSR, Asse , 
Grimsel , Stripa, par exemple) , d'autres sont conçues pour 
être finalement converties en installations d'évacuation 
effective (Mol, Gorleben, Konrad , Yucca Mountain , WIPP, 
par exemple). Dans le cadre de certains programmes 
nationaux (France et Royaume- Uni , notamment) , on a 
aussi utilisé des mines, des galeries ou des caractéristi 
ques géologiques particulières pour mener diverses 
expériences in situ. Le reste de cet article expose 
brièvement les programmes de R-D in situ exécutés dans 
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Installations souterraines de recherche 

Pays 

Allemagne 
(Rép. féd. d ') 

Belgique 

Canada 

Etats-Unis 

France 

Japon 

Suède 

Suisse 

Type de roche 

Sel (dôme) 
Sel (dôme) 
Marne/argile/ 
autres sédiments 

Argile 

Granite 

Tuf volcanique 
Sel (stratifié) 

Granite 
Gran ite 
Schiste 
Sel (stratifié) 
Argile 

Granite 
Tuf volcanique 
Schistes argileux/ 
granite 

Granite 
Granite 

Granite 

Existante Prévue 

Asse 
Gorleben 

Konrad 

HADES (Mol) 

LSR (Lac du Bonnet) 

Yucca Mountain (Nevada) 
WIPP (Nouveau-Mexique) 

Mine de Fanay-Augères 
Deux-Sèvres' 
Maine-et-Loire' 
Ain ' 
Aisne ' 

Horonobe 
Hosokura 

Tono 

Stripa" 
HRL (Oskarshamn) 

GTS (Grimsel) 

Ces emplacements sont étudiés en tant que sites susceptibles de recevoir un laboratoire souterrain de validation des sites. 
Installation internationale de recherche en coopération patronnée par l'AEN/OCDE; parmi les pays participant à la phase 3 figurent le Canada. les 
Etats-Unis, la Finlande, le Japon, le Royaume-Uni , la Suède et la Suisse. 

plusieurs pays Membres. On peut trouver des informations 
plus détaillées dans un rapport publié récemment par 
l'AEN sur les recherches et études in situ·. 

République fédérale d'Allemagne Des recherches sur 
l'ingénierie des dépôts sont effectuées à Asse, ancienne 
mine de sel, depuis le milieu des années 60. On s'est 
fondé sur des données expérimentales et des techniques 
d'investigation pour mettre au point la méthode de 
l'évacuation des déchets de haute activité dans des dômes 
de sel et de l'évacuation des déchets de faible et de 
moyenne activité dans des formations géologiques. A 
l'heure actuelle, la mine d'Asse est utilisée pour des essais 
in situ sur certains aspects cruciaux de l'évacuation dans 
les formations géologiques, notamment l'interaction entre 
les déchets et la formation saline et les conséquences qui 
en découlent pour la sûreté à long terme d'un dépôt. En 
outre, on s'attache à mettre au point et à expérimenter des 
technologies applicables à la construction, à l'exploitation , 
au remblayage et au scellement d'un dépôt. A Gorleben, 
on consacrera d'importantes investigations in situ à un 
dôme de sel afin de prouver qu'il se prête à l'évacuation 
des déchets radioactifs (en particulier des déchets calo
gènes de haute activité). Des puits d'exploration sont en 

AEN, Recherches et études in situ dans les pays de l'OCDE, 
Rapport sur l'avancement des travaux établi par le Groupe 
consultatif de l'AEN sur les recherches et études in situ pour 
l'évacuation dans les formations géologiques (ISAG), AEN/ 
OCDE, Paris (1988) . 
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cours d'aménagement et le programme exhaustif d'investi
gation in situ devrait s'achever d'ici au milieu des 
années 90. Les investigations in situ entreprises à Konrad, 
mine de fer désaffectée située dans des roches sédimen
taires (argile/marne) , on déjà été menées à terme. En 
1989, l'autorité compétente en matière d'autorisation 
devrait faire connaître sa décision concernant l'utilisation 
de ce site pour l'évacuation de déchets non calogènes. 

Belgique Un important programme de recherche in situ 
est exécuté à une profondeur de 225 mètres au Labora
toire HADES (site destiné aux expériences d'évacuation 
des déchets de haute activité) , qui est construit dans de 
l'argile à Mol. Cette installation a pour objet de démontrer 
la faisabilité technique de l'évacuation dans la formation 
argileuse de " Boom » et d'aider à évaluer la sûreté de 
l'évacuation des déchets de haute activité conditionnés. 
Les expériences ont permis d'examiner des caractéristi
ques telles que la corrosion des conteneurs de déchets et 
des barrières ouvragées, la géochimie et la migration des 
radionucléides , la stabilité géomécanique des excavations 
pratiquées dans de l'argile, la technologie du remblayage 
et du scellement, ainsi que les effets dans le champ proche 
de la chaleur et du rayonnement sur l'argile. Dans une 
dernière phase, une installation souterraine plus vaste 
sera construite à des fins de démonstration en vraie 
grandeur de la technologie de l'évacuation des déchets. 

Canada Des recherches sur les sciences de la terre, qui 
visent à étayer la mise au point et l'évaluation de 
l'évacuation du combustible irradié dans des formations 
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géologiques constituées par du granite, sont menées au 
Laboratoire souterrain de recherche (LSR) situé à proximi
té du Lac du Bonnet (Manitoba). Le programme d'activité 
du LSR a pour objet d'évaluer les techniques permettant 
de caractériser la géologie et l'hydrogéologie de la roche 
plutonique, d'évaluer les effets de l'excavation sur la 
stabilité des roches et l'écoulement des eaux souterraines 
et d'exécuter des expériences visant à évaluer les 
performances du système envisagé au Canada pour 
l'évacuation des déchets issus du combustible nucléaire. A 
l'heure actuelle, les investigations se déroulent dans des 
salles creusées à une profondeur de 240 mètres ; il est 
également prévu d'effectuer des expériences à un nou
veau niveau d'essai se trouvant à une profondeur de 
420 mètres. On procède en particulier à des études 
concernant les effets de l'excavation sur les propriétés 
géomécaniques et hydrogéologiques des roches graniti
ques, ainsi que la caractérisation et l'obturation des 
fissures présentes dans les roches. 

Etats-Unis La méthode de l'évacuation des déchets de 
haute activité issus de l'exécution du programme électro
nucléaire civil implique l'aménagement d'un dépôt dans du 
tuf volcanique non saturé à Yucca Mountain (Nevada). Il 
est nécessaire, pour confirmer la validité de ce site, 
d'entreprendre un programme exhaustif de caractérisation 
du site comprenant d'importantes investigations in situ 
relatives aux phénomènes géologiques fondamentaux , à 
la mécanique des roches, à l'écoulement des eaux 
souterraines et aux interactions colis de déchets/barrières. 
Les informations obtenues dans le cadre de ce programme 
serviront à mieux comprendre les processus qui revêtent 
de l'importance pour le confinement des déchets, à fournir 
les données nécessaires aux études de conception et aux 
analyses d'évaluation des performances, ainsi qu 'à valider 
les modèles d'évaluation des performances . Le projet 
pilote de confinement des déchets (WIPP), situé au 
Nouveau-Mexique, vise à étudier les questions techniques 
liées à l'évacuation des déchets issus des activités de 
défense dans des formations salines stratifiées. Un 
programme exhaustif d'essais in situ mené à environ 
650 mètres au-dessous de la surface a pour objet de faire 
mieux comprendre les processus de mécanique des 
roches, de fournir des données in situ permettant de 
valider les modèles et les études théoriques, ainsi que de 
démontrer le comportement du sel , des colis de déchets et 
des barrières et systèmes de scellement ouvragés dans un 
véritable milieu salifère souterrain. 

France Des investigations in situ destinées à améliorer la 
connaissance des propriétés et du comportement du 
granite fissuré sont menées dans une ancienne mine 
d'uranium à Fanay-Augères (Limoges). Au titre de ce 
programme figurent des expériences sur les effets d'é
chelle consacrées aux paramètres hydrauliques (qui 
consistent à déterminer dans quelle mesure on peut 
déduire les propriétés hydrauliques à grande échelle en 
partant de mesures à échelle réduite) et des expériences 
visant à étudier l'influence de la chaleur sur le comporte
ment hydraulique et mécanique du granite. Un rapport 
publié en 1987 (<< Rapport Goguel ,,) a défini les critères 
techniques requis en France pour sélectionner un site 
dans lequel un laboratoire souterrain pourra être implanté . 
On étudie actuellement quatre formations rocheuses 
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potentielles dans des sites spécifiques en vue de choisir 
un emplacement pour l'aménagement d'un laboratoire 
souterrain de validation des sites. Le choix d'un site devrai t 
intervenir à la fin de 1989. D'importantes expériences in 
situ seront effectuées dans ce laboratoire souterrain afin 
de démontrer la faisabilité technique de la méthode 
retenue pour le dépôt et d'aider à établir les évaluations de 
sûreté relatives au dépôt. 

Japon Au cours des dix dernières années, on a aménagé 
plusieurs zones d'essai aux caractéristiques lithologiques 
différentes (granite, gabbro, diabase, tuf volcanique) dans 
des galeries de mines métallifères et des carrières . C'est 
ainsi notamment que les investigations dans du tuf 
volcanique à la mine de Hosokura ont permis d'examiner 
l'écoulement des eaux souterraines , la migration des 
radionucléides et la corrosion des barrières ouvragées et 
de mettre au point des méthodes d'investigation géophysi 
ques faisant appel à des sismosondages. Des expériences 
in situ complémentaires ont aussi été exécutées à Tono, 
ancienne mine d'uranium située dans du schiste et du 
granite. Un laboratoire souterrain de recherche est 
actuellement aménagé dans du granite à Horonobe (au 
nord de l'île d'Hokkaido) . 

Des mesures de migration de radionucléides sont effectuées 
dans le laboratoire souterrain du site expérimental du 
Grimsel, en Suisse. 

Suède Afin d'étayer les recherches et études sur l'évacua
tion du combustible irradié dans du granite, la Suède 
réalise, ou prévoit de réaliser, deux grands programmes in 
situ, à savoir le projet international de Stripa et le 
laboratoire suédois en roche cristalline (HRL) . Le projet de 
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Stripa est mené conjointement par plusieurs pays de 
l'OCDE depuis 1980 ; il est réalisé sous les auspices de 
l'AEN , la Société suédoise de gestion des combustibles et 
déchets nucléaires (SKB) étant chargée de la gestion du 
projet . Les recherches sont effectuées dans une mine de 
fer désaffectée qui est située au centre de la Suède dans 
une assise granitique à 360-400 mètres de profondeur. La 
phase 3 du projet de St ripa a débuté en 1986 et s'achèvera 
en 1991. Les activités de recherche sont axées sur 
l'écoulement des eaux souterraines et le transport des 
radionucléides dans les fissures des roches et sur le 
scellement des chemins d'écoulement de l'eau souterrai
ne. On procède actuellement à la mise au point et à 
l'évaluation , dans des conditions in situ rigoureusement 
contrôlées, de techniques non destructives d'investigation 
des sites, ainsi que de méthodes de scellement conçues 
pour optimiser le potentiel d'isolement d'un dépôt. La 
construction du laboratoire suédois en roche cristalline 
(HRL) , situé dans du granite à proximité d'Oskarshamn, 
devrait débuter en 1990. Ce laboratoire a pour objet de 
tester et de démontrer les méthodes de caractérisation des 
sites, les techniques de construction de dépôts et le rôle 
des barrières ouvragées, ainsi que de poursuivre la mise 
au point , la validation et la démonstration des modèles et 
hypothèses à utiliser dans les analyses de sûreté. Les 
expériences et démonstrations auront lieu à une profon
deur de 500 mètres environ. 

Suisse Le site d 'essai du Grimsel (GTS), mis en service 
en 1984, a été conçu pour des expériences et des 
recherches in situ dans des roches cristallines. Il doit 
principalement permettre d'effectuer des expériences 
spécifiques fondées sur les systèmes suisses de dépôt, 
d'améliorer les connaissances relatives à l'exécution et à 
l'interprétation des essais in situ et d'acquérir une 
expérience pratique de la mise au point et de l'utilisation de 
méthodes et d'équipements d'investigation en souterrain. 
On a notamment entrepris des investigations visant la 
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géophysique, la mécanique des roches, les effets thermi
ques, l'hydrogéologie et la migration des radionucléides. 
Les activités se déroulent dans un réseau de galeries situé 
à 400-500 mètres au-dessous de la surface. 

Coopération internationale 

Il existe plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux 
de recherche et d'étude liés à l'exécution d'expériences 
conjointes dans plusieurs des laboratoires souterrains de 
recherche qui viennent d'être évoqués. Cette coopération 
internationale joue un rôle important dans la mise au point 
de la méthode de l'évacuation des déchets radioactifs 
dans les formations géologiques. Le projet de Stripa est 
l'un des exemples les plus représentatifs de ce type de 
coopération. En mettant en commun les ressources de 
plusieurs pays, on a pu réaliser des recherches in situ à un 
coût raisonnable eu égard aux résultats obtenus ; c'est 
ainsi que l'on dispose désormais d'outils et de méthodes 
permettant de caractériser les milieux géologiques de 
manière à recueillir des données utiles pour les évalua
tions de la sûreté et la conception des systèmes de dépôt. 
On s'attachera davantage, à l'avenir, à effectuer des 
démonstrations à grande échelle des barrières ouvragées 
et des techniques de mise en place des déchets destinées 
à accroître la confiance dans les modèles de dépôt. 

Compte tenu de l'importance des recherches in situ 
pour la mise au point de la méthode de l'évacuation dans 
les formations géologiques , l'AEN a créé un Groupe 
consultatif sur les recherches et études in situ (ISAG) en 
vue de focaliser la coopération internationale dans ce 
domaine. L'ISAG s'efforce avant tout d'améliorer l'é
change d'informations relatives aux investigations in situ 
menées dans divers laboratoires souterrains et sites 
d'évacuation potentiels se trouvant dans les pays 
Membres .• 
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Nouvelles brèves 

Nomination d'un nouveau Directeur 
général de l'AEN 

En octobre 1988, M. Kunihiko Uematsu a pris ses 
fonctions de Directeur général de l'AEN , en remplacement 
de M. Howard K. Shapar. M. Uematsu était précédemment 
l'un des Directeurs exécutifs de la Société japonaise pour 
la mise au point des réacteurs de puissance et des 
combustibles nucléaires (PNC) , où il était chargé des 
activités de mise au point visant le combustible au 
plutonium, la gestion des déchets et les technologies de 
pointe. M. Uematsu a été associé à un certain nombre 
d'activités nucléaires internationales, notamment en tant 
que président du Comité de l'AEN chargé des études 
techniques et économiques sur le développement de 
l'énergie nucléaire et le cycle du combustible (FCC) . 

Réunion à l'AEN des chefs des 
organismes de réglementation nucléaire 

Les chefs des organismes de réglementation nu
cléaire de treize pays de l'OCDE dotés de programmes 
électronucléaires se sont réunis à Paris en juin 1988 afin 
de procéder à des échanges de vues informels sur 
plusieurs aspects importants de la sûreté et de la 
réglementation des centrales nucléaires et d'examiner les 
moyens d'améliorer les consultations internationales en 
matière de réglementation et de procédures d'autorisation 
des centrales nucléaires. Les participants ont confirmé que 
l'AEN doit continuer à servir de cadre à des échanges de 
vues sur les initiatives réglementaires qui revêtent de 
l'importance et ils ont fait part de leur intention de se réunir 
de façon plus régulière sous les auspices de l'Agence. 

Organisation d'un colloque sur 
l'expérience en matière d'exploitation 

Un colloque international sur le retour d'expérience 
concernant la sûreté d'exploitation des centrales nu
cléaires s'est tenu à Paris en mai 1988. Ce colloque, qui a 
été organisé conjointement par l'AEN et l'AlEA, était axé 
sur les améliorations apportées à plusieurs domaines qui 
déterminent le niveau de sûreté d'exploitation des cen
trales nucléaires. Les débats ont notamment porté sur la 
conception et la disponibilité des équipements et des 
systèmes, l'adéquation de l'interface homme-machine et 
les qualifications que le personnel devrait posséder. 

* AlEA Collection Sécurité No. 89, Principes d'exemption du 
contrôle réglementaire applicables aux sources et pratiques 
metttant en œuvre des rayonnements ionisants, AlEA, Vienne 
1S88. 
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Entrée en vigueur du protocole sur la 
responsabilité civile 

En octobre 1988, l'Espagne a été le dixième pays à 
ratifier le Protocole de 1982 portant modification de la 
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire, qui est ainsi entré en 
vigueur. Ce Protocole vise à remplacer l'unité de compte 
utilisée dans la Convention de Paris pour définir le plafond 
de la responsabilité d'un exploitant nucléaire. La précé
dente unité de compte était celle de l'Accord monétaire 
européen, fondée sur le prix officiel de l'or qui est 
désormais aboli . Le Protocole remplace cette unité par les 
Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fond monétaire 
international , qui sont calculés sur la base des monnaies 
de cinq des plus grandes nations marchandes. Le montant 
maximal de la responsabilité d'un exploitant, tel qu 'il est 
fixé par la Convention de Paris, ne s'en trouve pas modifié. 
Le Protocole apporte aussi à la Convention de Paris 
d'autres modifications d'importance secondaire découlant 
de l'expérience acquise depuis la mise en application de 
cette dernière. 

Les Etats-Unis étudient les règles 
d'exemption 

La Commission de la réglementation nucléaire des 
Etats-Unis (NRC) a organisé, en coopération avec l'AEN , 
une réunion de travail sur les règles d'exemption de 
contrôle réglementaire applicables aux sources et prati
ques mettant en œuvre des rayonnements ionisants. Cette 
réunion s'est tenue à Washington D.C ., du 17 au 
19 octobre 1988, avec la participation de représentants 
d'organismes réglementaires de 10 pays Membres de 
l'AEN et plusieurs organisations internationales, dont la 
CIPR, l'AlEA et la CCE. Cette réunion avait pour objet 
d'élargir les consultations internationales sur la question 
générale des politiques d'exemption de contrôle réglemen
taire. Plus particulièrement, elle s'est attachée à confronter 
la politique que la NRC met actuellement en place pour 
promouvoir l'application des règles d'exemption aux 
Etats-Unis, aux recommandations internationales que 
l'AlEA et l'AEN viennent de publier conjointement' et aux 
positions et points de vue des autres pays sur ce sujet. La 
réunion de travail a permis de parvenir à une meilleure 
compréhension des différents points de vue en présence 
et d'élargir le consensus international à propos de cette 
question. Le compte rendu de cette réunion sera publié par 
la NRC, également au nom de l'AEN. Pour l'obtenir on 
peut s'adresser à: The National Technical Information 
Service - Springfield, VA 22161 , United States of 
America .• 
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Nouvelles publications de l'AEN 

Réglementation du Commerce 
Nucléaire - Non-prolifération, 
Approvisionnement, Sécurité 

Volume 1 - Aspects internationaux 

ISBN 92-64-23120-X 
E 32 US$ 60 F 270 DM 117 

Volume Il - Réglementations nationales 

ISBN 92-64-23121-8 
E 32 US$ 60 F 270 DM 117 

Cette étude comprend deux parties. Le volume 1 traite des 
aspects internationaux de la réglementation du commerce 
des matières et équipements nucléaires ainsi que des 
transferts de technologie. Il analyse les dispositions des 
conventions, normes et directives internationales relatives 
au commerce nucléaire, en particulier en matière de 
non-prolifération, d'approvisionnement et de protection 
physique des matières nucléaires, de sûreté et de 
radioprotection . Certains textes parmi les plus importants 
sont reproduits. Cette étude contient aussi une description 
du rôle et des responsabilités des divers organismes 
internationaux compétents et passe en revue les accords 
bilatéraux conclus dans ce domaine. Le volume Il analyse 
la législation des pays de l'OCDE relative à ces questions. 

Evacuation des déchets radioactifs dans 
les formations géologiques -
Recherches et études in situ dans les 
pays de l'OCDE 

Gratuit sur demande 

Des progrès considérables ont été accomplis au cours de 
ces dernières années dans les travaux de mise au point 
des systèmes d'évacuation des déchets radioactifs dans 
les formations géologiques. Le présent rapport fait le point 
des recherches et des investigations in situ menées dans 
les pays de l'OCDE ainsi qu 'au niveau international, et 
fournit une vue d'ensemble des objectifs poursuivis. A 
l'occasion de la publication de ce rapport, le Comité de 
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l'AEN sur la gestion des déchets radioactifs réaffirme sa 
confiance dans la sûreté et la fiabilité de cette solution pour 
l'évacuation des déchets de haute activité à vie longue. 

Uranium - ressources, production 
et demande 

Mise à jour statistique, 1988 

Gratuit sur demande 

Epidémiologie et radioprotection 
(Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN) 

L'épidémiologie a pour but de fournir une preuve directe 
des effets à long terme sur la santé de l'homme qui sont 
imputables à des expositions potentiellement dangeu
reuses à divers agents nocifs, notamment aux rayonne
ments ionisants. Une interprétation et une exploitation 
inappropriées des résultats des études épidémiologiques 
peuvent aboutir à des appréciations inexactes des risques 
liés à la radioexposition. On trouvera dans ce rapport le 
compte rendu d'une réunion de travail organisée par l'AEN 
afin de donner aux spécialistes de l'épidémiologie et de la 
radioprotection la possibilité de confronter leurs expé
riences et leurs points de vue sur les problèmes de 
méthodologie rencontrés dans les recherches épidémiolo
giques et sur l'application de leurs résultats à l'évaluation 
des risques dus à la radioexposition. 

ISBN 92-64-03062-X 
E 18 US$ 33 F 150 DM 65 

Electricité, énergie nucléaire et cycle du 
combustible dans les pays de l'OCDE -
Données principales, 1988 

Cette brochure contient des données statistiques et des 
prévisions jusqu'en l'an 2025, fondées sur les chiffres 
disponibles à la fin de 1987. 

ISBN 92-64-03085-9 
E 3 US$ 5.50 F 25 DM 11 • 
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La 
Réglementation 
du Commerce 

Nucléaire 
Non-prolifération • Approvisionnement • Sécurité 

VOLUME 1 

Aspects Internationaux 
Le Volume 1 débute par un examen historique des 

facteurs politiques et commerciaux qui ont exercé une 
influence sur la réglementation du commerce nucléaire 
de 1945 à nos jours. L'accent est mis sur les contrôles 
exigés par le régime de non-prolifération, sur la sécurité 

des approvisionnements ainsi que sur la protection 
physique en cours de transport. Les accords bilatéraux 
sont passés en revue, de même que le rôle joué par les 

organisations intergouvernementales. De plus, un 
chapitre examine la série complète des définitions 

utilisées dans tous les aspects du commerce nucléaire. 

1988 ISBN 92 ·64·23120·x - FF 270: us $ 60.00: L 32.00: DM 117 

Table des Matières 

CHAPITRE 1 

ORIGINES DE LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE 
NUCLÉAIRE ET ÉVOLUTION DES 

POLITIQUES EN MATIÈRE DE NON-PROLIFÉRATION 

CHAPITRE Il 

RÔLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CHAPITRE III 

LE DROIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CHAPI TRE IV 

PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION 
DES ARMES NUCLÉAIRES (CONTRÔLE DE SÉCURITÉ) 

CHAPITRE V 

RENFORCEMENT DES CONTRÔLES 
ET SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS 

CHAPITRE VI 

INFLUENCE DES ACCORDS BILATÉRAUX 

CHAPITRE VII 

PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 

CHAPI TRE VIII 

ASPECTS DE SÛRETÉ, RADIOPROTECTION 
ET RESPONSABILITÉ 

CIVILE LIÉS AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

CHAPITRE IX 

EXAMEN DES DÉFINITIONS 

VOLUME Il 

Réglementations Nationales 
Le Volume Il qui porte sur les législations nationales 
dans le domaine du commerce nucléaire, traite plus 

particul ièrement deux aspects: le premier concerne les 
contrôles politiques et administratifs exercés sur les 

importations et exportations des matières fissiles et sur 
les transferts de technologie, tandis que le deuxième est 

relatif au régime d'autorisation du commerce des 
matières nucléaires, visant à assurer la protection des 

travailleurs et du public contre les rayonnements 
ionisants. Ce Volume traite également de la protection 
physique, du transport et de la propriété intellectuelle 
ainsi que des accords bilatéraux dans ce domaine. 

Les études nationales sont complétées par des listes 
d'articles nucléaires fa isant l'objet de restrictions 

à l'exportation. 
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