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Ces pétroliers sont ancrés à Prince William Sound, en Alaska, en allendant l'auverfure de voies de navigation à la suite du plus grand 
désastre écologique de l'histoire des Etats- Unis. 



ENERGIE ET ENVIRONNEMENT: ET MAINTENANT? 
B. L. Long 

Dans le numéro du 28 ianvier de la revue New 
Scientist, M. Walter Patterson, auteur et ana
lyste des questions d'énerg ie, recommande à 

ceux qui recherchent l'aventure, mais qui sont blasés 
des activités à haut risque, de s'essayer à la 
planificat ion énergétique! Il prodigue ce sage 
conseil à la lumière des événements survenus dans le 
domaine de l'énerg ie au cours des deux dernières 
décennies, et qui contrastent avec les opinions qui 
prévalaient au début des années 70. Il y a vingt ans, 
les prévisionnistes et les planificateurs envisageaient 
des pénuries de pétrole et de gaz naturel, avec des 
prix en hausse constante, la disparition progressive 
du charbon comme source d'énergie primaire pour la 
production d'électricité et son remplacement par une 
énergie nucléaire bon marché et propre, et enfin, une 
cro issance économique rigoureusement synchronisée 
avec la demande d'énergie. Et il est probable que 
personne n'avait prévu la renaissance de 1'« environ
nemental isme » à la fin des années 80, due à l'inquié
tude croissante d'un public confronté à la perspective 
d'une défaillance des systèmes indispensables à la 
vie sur terre. 

Le conse il de M. Patterson à ceux qu i voudraient 
s'efforcer de prévoir les conditions énergétiques qui 
prévaudront au cours des années 90 est donc le 
su ivant : « Réfléch issez aux incidences de l'effet de 
serre par rapport à l'emploi de pétrole et de gaz 
naturel bon marché, aux avantages du charbon 
comparés aux inconvénients des pluies acides, aux 
avantages de l'énergie nucléaire et aux inconvénients 
de Tchernobyl et, enfin, aux relations entre le 
rendement énergétique et les approvisionnements en 
combustible, puis raccrochez-vous à une pensée 
consolante : vous pouvez touiours revenir à vos 
activités sportives à haut risque ». 

Il y a, toutefois, au moins une certitude: les problèmes 
d'énerg ie et d'environnement occuperont une place 
de premier plan dans les préoccupations de la 
communauté scientifique et des responsables gouver
nementaux au cours des années 90. Nous en avons 
pratiquement la garantie en raison de l'importance 
intrinsèque de ces questions, qui ont une incidence sur 
la croissance économique et sur la qualité de la vie, 
ainsi que des multiples conférences et réunions 
internationales qui leur seront consacrées au cours 
des trois prochaines années. Citons notamment la 
conférence mondiale de l'énerg ie, à Montréal, au 
mois de septembre de cette année i la conférence 
min istérielle commune sur les transports et l'environ
nement, au mois de novembre i la deuxième confé
rence mondiale sur le climat, en 1990 i une série de 
conférences rég ionales de suivi sur le Rapport de la 
Commission mondiale sur l'environnement et le 
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développement, qui sont prévues pour 1990 et 1991 i 
et enfin, une grande conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement, qui doit être 
organisée en 1992. 

Il est probable que ces événements seront couverts 
largement par les médias et provoqueront une série 
d'initiatives et de propositions de travaux, qui servi
ront à maintenir les proiecteurs braqués sur l'inter
face énergie-environnement. Ces conférences contri
bueront aussi, à divers degrés, à fixer la direction et 
le rythme des activités futures de recherche et de 
développement en matière d'énergie, à former les 
attitudes et les perceptions du public en ce qui 
concerne les choix possibles de sources d'énergie, et 
à influencer les politiques gouvernementales concer
nant les arbitrages entre les coûts de l'approvisionne
ment en énergie et la protection de l'environnement. 

Ainsi , les années 90 pourraient être marquées par le 
soutien du public à des politiques gouvernementales 
qui auraient été impensables il y a seulement 
quelques années. Qui aurait osé avancer, ne serait
ce qu'il y a deux ans, que les plus grands leaders 
politiques mondiaux s'uniraient pour réclamer l' inter
diction complète des chlorofluorocarbones afin de 
sauver la couche d'ozone atmosphérique? Ou qu'un 
plan visant à éliminer progressivement les voitures à 
essence et les voitures diesel à partir de l'année 2005 
serait sérieusement débattu en Californie du sud, 
région qui lutte contre la pollution atmosphérique 
croissante que de nombreuses autres grandes zones 
métropolitaines du monde subissent, elles aussi . 

L'EVOLUTION DES PREOCCUPATIONS 
RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT 

Il n'y a pourtant pas si longtemps, semble-t-il, que les 
nations se préparaient à la première des « mégacon
férences » des Nations Unies : la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm 
en 1972. Les nations industrialisées demandaient 
qu'on s'attaque à certains problèmes tels que ceux de 
la pollution marine par les marées noires, de la 
contamination de l'air et de l'eau par les usines et les 
centrales électriques, des reiets d'eaux acides des 
mines, et de la remise en valeur des terrains ayant 
servi aux exploitations minières à ciel ouvert, et enfin 
des incidences écologiques des proiets de grands 
barrages et autres grands proiets de construction. 

A l'époque de la Conférence de Stockholm, les 
nations en développement prétendaient, d'une part, 
que 1'« environnement » n'était qu'un subterfuge - un 
de plus - pour les empêcher de se développer, ou du 
moins que cela servirait à les détourner du progrès 
économique. Mais, dans le même temps, d'autres 
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nations en développement exprimaient leurs vives 
inquiétudes quant à certaines menaces pour l'envi
ronnement. Il s'agissait notamment de ce que l'on a 
appelé ultérieurement «la crise de l'énergie du 
Tiers-Monde » -la disparition du bois de feu - de 
même que les à-côtés indésirables des exploitations 
industrielles, qui, dans bien des cas, concernaient la 
production et l'utilisation de l'énergie, et enfin, la 
pollution de l'atmosphère urbaine par des parcs 
vieillissants d'automobiles, d'autocars et de camions. 
Quelque vingt années plus tard, presque tous ces 
problèmes persistent, aussi bien dans le monde 
développé que dans le monde en développement, 
comme l'a mis en évidence la récente marée noire sur 
la côte de l'Alaska. 

Mais il Y aussi le côté positif : la prise de conscience 
du problème dans le public a beaucoup progressé, 
de même que les connaissances scientifiques et la 
mise au point de solutions technologiques, et (c'est là 
le point le plus important) des mesures correctrices 
ont été mises en place, qui ont été souvent couronnées 
de succès. Du reste, au moins dans la zone de 
l'OCDE, on décèle un sentiment d'optimisme large
ment partagé qui se fonde sur l'opinion que la plupart 
des problèmes d'environnement, sinon tous, peuvent 
être traités avec succès par une mobilisation efficace 
des ressources techniques et financières, doublée 
d'un engagement au plan politique. Toutefois, dans 
d'autres parties du monde, où l'étendue et la gravité 
des défis à l'environnement sont accablants, les 
solutions restent toujours à trouver. 

Au cours des deux dernières décennies, des modifica
tions de première importance sont intervenues dans 
la nature des problèmes d'environnement, ainsi que 
dans la manière dont ces problèmes ont été perçus et 
abordés. L'une des grandes évolutions particulière
ment importante pour le secteur énergétique, est que 
le problème de la pollution, qui était ressenti au 
niveau local, s'est développé et a maintenant des 
conséquences sur le plan régional et même mondial. 
Lors de la conférence organisée à Stockholm par les 
Nations Unies, les pluies acides et autres problèmes 
de pollution atmosphérique transfrontière à l'échelle 
régionale étaient connus, mais ne constituaient pas un 
sujet de recherches scientifiques et de diplomatie 
internationale comme à la fin des années 70 et au 
début des années 80. Du fait même de l'existence des 
centrales au charbon, accusées d'être la principale 
source des oxydes de soufre et d'azote transportés 
sur des milliers de kilomètres au-delà des frontières 
nationales, le secteur de l'énergie s'est rapidement 
trouvé en première ligne. 

En 1988, le public a découvert 1'« effet de serre ». 
Depuis des années, la communauté scientifique 
signalait que l'accumulation dans l'atmosphère de 
certains gaz, et notamment du dioxyde de carbone, 

était susceptible de déclencher une augmentation 
notable de la température moyenne du globe, avec 
des écarts de température plus importants en fonction 
des latitudes, une aggravation des écarts saisonniers 
et la possibilité de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Si cette situation a soudainement provoqué 
la multiplication des articles dans les médias et des 
expressions d'inquiétude dans le public, ainsi que 
l'accroissement du nombre de conférences au niveau 
politique, c'est que la constatation de l'appauvrisse
ment de la stratosphère en ozone au cours de la 
même période a montré que l'humanité est effective
ment capable de modifier involontairement les sys
tèmes indispensables à la vie, et donc, à sa propre 
existence; et que les gouvernements des différents 
pays du monde, s'ils sont convenablement motivés, 
sont capables de trouver, pour le bien commun, des 
solutions à la fois pratiques et équitables. Il est certain 
que s'attaquer à la disparition de l'ozone semble 
beaucoup plus simple que de faire face à un 
changement de climat; la relation sc ientifique de 
cause à effet est plus directe, et les coûts des actions 
correctives, pour l'économie et pour la société, sont 
vraisemblablement inférieurs de plusieurs ordres de 
grandeur. Néanmoins, la raréfaction de l'ozone a 
fourni un thème d'inspiration tel que cette question 
constitue, pour beaucoup, un «modèle » d'applica
tion de la politique scientifique et sociale au domaine 
du changement de climat. 

UN NOUVEAU CADRE CONCEPTUEL 

Si l'on considère l'évolution probable de la relation 
énergie/environnement au cours de la prochaine 
décennie, on s'aperçoit que toute une gamme de 
facteurs nouveaux pourraient interven ir dans la 
rationalisation des efforts visant à satisfaire les 
besoins de la société en matière d'énergie, tout en 
maintenant la qualité et la propreté de l'environne
ment à long terme. 

A cet égard, la Commission mond iale sur l'env ironne
ment et le développement (la Commission «Brund
tland ») aura sans doute une influence particulière
ment importante. L'ironie de la situation, c'est que le 
rapport établi par cette Commission, en 1987, sous le 
titre «Notre avenir à tous », a été vivement critiqué, 
surtout par l'industrie de l'énergie, à propos de la 
manière dont il traitait le problème de l'énerg ie. 

En déclarant que le «développement durable » 
constituait la seule solution à la nouvelle problémati
que de l'environnement, la Commission a ins isté sur le 
fait que la réalisation de cette perspective supposait 
une croissance économique continue. Les dern iers 
tenants de la «croissance nulle » ou de la «crois
sance lente » ont ainsi perdu leur audience et le débat 



s'est focalisé sur certains problèmes tels que « Com
bien de croissance nous faut-il? », « Comment obte
nir une croissance de haute qualité? », et « Quelle est 
la composante énergétique nécessaire? ». 

Au cours des années 70 et 80, la méthode utilisée 
pour traiter les problèmes d'environnement a évolué; 
on est passé de la formule « constater et remettre en 
ordre » à la formule « anticiper et prévenir ». T oute
fois, la Commission, en plaidant en faveur de 
l'impératif d'une croissance durable, nous a deman
dé d'étendre notre champ de vision, d'étudier l'ave
nir, de décider le type de qualité de vie et d'environ
nement naturel que nous voulons obtenir, et ensuite 
de concevoir nos technologies, nos programmes et 
nos politiques pour atteindre et maintenir cet état de 
choses. Ce faisant, la Commission a mis sur la place 
publique les problèmes importants touchant à l'équité 
et aux rapports entre générations. Il s'agit de la 
responsabilité des générations actuelles pour la 
bonne gestion des ressources terrestres nécessaires 
aux générations suivantes, et de la manière de 
résoudre le problème de la répartition mal propor
tionnée des ressources dans le monde d'aujourd'hui . 

Tout cec i a des conséquences importantes pour le 
secteur de l'énergie. Tout d'abord, la Commission 
mondiale a insisté sur la nécessité de la croissance 
économique, ainsi que sur l' importance de la crois
sance de l'énergie, qui en est le principal élément 
moteur. Même si l'on ne tient pas compte de l'opinion 
de la Commission, à savoir que la relation directe 
entre la croissance économique et la demande 

d'énergie doit être rompue (comme elle l'a été dans 
les pays de l'OCDE après les crises pétrolières des 
années 70), il sera nécessaire d'accroître l'approvi
sionnement en énergie dans l'ensemble du monde 
pour alimenter le progrès économique et social. La 
question clé est la suivante: d'où viendra cette 
énergie supplémentaire? 

Parmi les problèmes qui se posent lorsqu'on veut 
répondre à cette interrogation, il faut citer celui -ci: à 
l'heure actuelle, aucune des sources d'énergie ne 
semble être capable par elle-même de satisfaire tous 
les besoins. Chacune d'entre elles, y compris le 
charbon, le pétrole, le nucléaire et même les « éner
gies douces», présente des insuffisances, et notam
ment des coûts appréciables pour l'environnement. 

Par conséquent, ce que l'on recherche lorsqu'on 
pense à l'avenir énergétique, c'est, bien évidemment, 
à mettre au point un dosage optimum des différentes 
sources d'énergie qui (du moins, il faut l'espérer) 
tienne complètement compte des problèmes d'envi
ronnement. La bonne combinaison sera sans nul 
doute déterminée par les facteurs suivants: progrès 
technologiques, situation économique et ressources 
naturelles propres à chaque pays, attitudes et percep
tions du public, et enfin, valeur affectée à la 
protection de l'environnement (y compris la respon
sabilité ressentie à l'égard des écosystèmes mon
diaux) . Diversité des sources et harmonie des propor
tions retenues devraient permettre d'obtenir la meil
leure capacité d'adaptation sur le plan écologique de 
même que sur celui de la sécurité énergétique et de 
l'économie. 

1/ devient de plus en plus nécessaire d'examiner à l'échelle internationale les conséquences atmosphériques de l'accumulation des gaz de 
combustion dus à la production d'énergie à partir de combustibles fossiles. 
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L'INCIDENCE DU TIERS-MONDE 

Au cours des années 90, il est pratiquement certain 
que les problèmes d'énergie et d'environnement 
nécessiteront de s'attaquer d'une manière plus imagi
native aux conditions du monde en développement et 
à ses besoins. Les problèmes que rencontrent les 
nations en développement pour satisfaire leurs be
soins rapidement croissants d'énergie sont bien 
connus : leur vulnérabilité particulière aux décisions 
de l'OPEP, la disparition du bois de feu en consé
quence de la croissance démographique, une pollu
tion atmosphérique grave provoquée par l'emploi de 
combustibles de basse qualité pour le chauffage des 
locaux, les incidences sociologiques des grands 
projets hydrauliques, et la perte de productiv ité de 
l'agriculture du fait que le fumier est brûlé comme 
combustible plutôt que recyclé comme engrais. 

De plus, un nouveau facteur important commence à 
attirer largement l'attention, aussi bien dans le monde 
en développement que dans le monde développé. Il 
s'agit des responsabilités du Tiers-Monde à l'égard 
des problèmes mondiaux d'environnement. 

Parmi les pays en développement, certains des plus 
grands - qu'il s'agisse de leur population ou de leur 
potentiel de croissance économique - possèdent des 
réserves de charbon, de lignite et de tourbe qui sont 
parmi les plus importantes du monde. Ceux qu i 
demandent dès maintenant à la communauté interna
tionale d'agir rapidement pour stabiliser ou réduire 
les émissions de dioxyde de carbone afin de s'oppo
ser au réchauffement de la terre doivent prendre 
conscience de ce fait sans tarder. 

C'est pourquoi, au cours de la prochaine décennie, le 
dialogue nord-sud sur l'énergie pourrait prendre une 
nouvelle dimension liée aux préoccupations à propos 
du changement de climat. Pour les pays développés, 
les politiques et stratégies d'aide aux pays en 
développement sur le plan de l'approvisionnement 
énergétique feront sans aucun doute moins de place 
au charbon et aux autres combustibles fossiles dans 
les cas où des solutions de remplacement existent. Les 
pays du Tiers-Monde qui disposent d'importantes 
ressources charbonnières nécessiteront et exigeront 
évidemment une aide financière et technique, ainsi 
que d'autres concessions, si le reste de la communau
té internationale souhaite que ces pays participent 
aux efforts pour limiter l'accumulation du dioxyde de 
carbone dans l'atmosphère. Même en l'absence du 
problème du changement de climat, qui influe sur le 
débat, le tribut qu'entraînent les stratégies et systèmes 
énergétiques actuels du Tiers -Monde pour l'environ
nement imposera, à lu i seul, de repenser les pol iti
ques et méthodes actuelles. Parmi les questions-clés 
qui se posent, il faut citer les suivantes: 

o Comment les pays en développement pourront- ils 
faire face à leurs besoins énergétiques d'une manière 
moins polluante? 

o Est-il possible de créer un cadre économique pour 
encourager la mise au point et l'adoption de nou
velles technologies énergétiques dans le Tiers
Monde? 

o Quels sont les mécanismes susceptibles de facili
ter le transfert d'une technolog ie moins polluante et 
plus efficace entre les pays développés et les pays en 
développement, et dans quelles cond itions peut 
s'effectuer ce transfert s'il doit également aller dans 
le sens des objectifs fixés par les nations industriali
sées pour la protection de l'environnement? 

L'AVENIR DU NUCLEAIRE 

Il est pratiquement im possible au jourd'hui de fixer 
une valeur à l'énergie nucléaire dans l'équation 
énergie-environnement de demain. Vue sous l'angle 
de l'environnement, l'énergie nucléaire ressemble à 
une sirène: attirante, mais mortelle. Si certa ins 
observateurs paraissent consternés parce que le 
spectre d'un changement de climat sous l'effet du 
dioxyde de carbone a donné une « deuxième vie » au 
nucléaire, il semble, au contrai re, que la majorité 
souhaite le succès du nucléaire. 

Il est évident que, dans l'étude des différentes sources 
énergétiques disponibles pour contribuer à un déve
loppement durable, ou pour réduire les émissions des 
gaz qui sont à l'origine de l'effet de serre, l'énergie 
nucléaire sûre apparaît rap idement comme l'un des 
éléments importants d'une solution à long terme. Les 
perspectives prometteuses offertes par des systèmes 
nucléaires plus petits et plus fiables dont on parle 
depuis peu paraissent évei 11er un écho favorable, 
même parm i les critiques de longue date de l'indus
trie nucléa ire. 

Dans le même temps, les problèmes qu i se posent à 
l'industrie nucléa ire sont cons idérables. Les anciens 
détracteurs, qui se déclarent au jourd'hui d'accord 
pour donner « une deuxième chance » au nucléaire, 
ajoutent cependant que l'industrie nucléai re doit 
d'abord faire la preuve qu'elle est mieux à même de 
maintenir ses installations en étot de sûreté, qu 'elle 
doit gérer le problème de l'élimination des déchets 
d'une façon qui ménage l'environnement, et que de 
solides garanties doivent être mises en place pour 
éviter la prolifération des armes nucléaires. Tout ceci 
est loin d'être aisé. 

Malheureusement, au moment où l'industrie nucléa ire 
para issait bien placée pour atteind re un reco rd de 
sûreté susceptible de lui assurer le soutien du publ ic, 



les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl 
ont entraîné une grave perte de crédib ilité. La route 
du succès doit donc passer par l'innovation technolo
gique, l'emploi de systèmes à sécurité intrinsèque et 
de systèmes de gestion et de sûreté extrêmement 
stri cts, excluant en pratique la possibilité de ri sques 
majeurs pour la santé et l'environnement. 

Ceci étant dit, il n'est que juste d'ajouter qu'au cours 
des années, l' industrie nucléa ire a fa it preuve d'un 
engagement déterminé en faveur de la sû reté de 
l'environnement, attitude nécessaire, pour le moins, à 
sa survie économique. La qual ité et l'importance des 
travaux de recherche et de développement su r 
l'environnement qu'a effectués l'i ndustrie nucléaire, 
et le perfectionnement des contrôles de sûreté mis en 
place par cette industrie, sont sans éga les en d'autres 
points de l'industrie énergétique et des secteurs de 
pointe de la technologie. De plus, les enseignements 
recue ill is grâce à ces travaux en ce qui concerne, par 
exemple, les mouvements et le comportement des 
produ its chimiques dans l'environnement, l'évalua
tion des ri sques pour l'environnement, et la concep
tion d'une technolog ie de lutte contre la pol lution ont 
fa it progresser l'état des conna issances dans le 
domaine de la protect ion de l'environnement à tous 
les niveaux. 

Toutefois, malgré l'engagement en faveur de la 
protection de l'env ironnement et les ch iffres montrant 
que, par rapport à la plupart des autres menaces 

pour l'environnement, les ri sques du nucléaire sont 
très faibles, le public comprend fort bien que 
l'importance et la persistance des conséquences de 
tout accident nuc léaire entraînant un re jet important 
de matières rad ioactives dans l'environnement 
- aussi infinitésimales que puissent être les chances 
d'un accident de ce type - seront tel les que leur 
incidence sera très vra isemblablement beaucoup plus 
importante que celle de n'importe que l autre type 
d'accident lié à la production d'énerg ie. De plus, 
malgré le volume cons idérable des travaux scientifi
ques et techn iques consacrés à l'évacuation sûre des 
déchets rad ioactifs à longue période, cette question, 
de même que celle du déclassement des installations 
nucléaires, n'échappe pas aux préoccupations ac
crues du public, qu i s' inquiète des risques éventuels 
pour les générations futures. 

LES TACHES A ACCOMPLIR 

Il paraît certain que les craintes d'une mod ification du 
climat mondial, s'ajoutant aux menaces que l'énergie 
fa it depuis longtemps peser sur l'environnement, 
continueront d'attirer l'attention sur les pol itiques 
énergétiques au cours de la décenn ie qui commence, 
et que sous la pressi on du publ ic, des élus et des 
dirigeants pol itiques, des changements très spectacu
la ires interviendront dans la manière dont l'énerg ie 
est fournie, transportée et util isée. 

Au fil des années, l'industrie nucléaire a témOigné d'un souci prioritaire pour assurer la pratectian de l'environnement. Les exploitants de 
centrales nucléaires sont tenus d'effectuer des contrôles fréquents de l'air, du sol et de l'eau aux environs des installations afin de détecter 
toute augmentation anormale des niveaux de radioactivité. 
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La « conception d'un avenir durable », prônée par la 
Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, bénéficiera vra isemblablement aussi 
d'un appui croissant, y compris de la part de 
l'industrie, qui voit déjà là des possibilités économi
ques intéressantes. Il pourrait s'ag ir de la mise au 
point de technologies spécialement conçues pour 
réaliser, par exemple, des sociétés dans lesquelles 
l'énergie serait utilisée avec un excellent rendement, 
ou des procédés industriels « propres » minimisant la 
production des déchets et les émissions de polluants, 
tout en permettant des économies d'énergie et de 
matières premières. 

Il ne fait pas de doute que le débat sur les mérites 
respectifs de l'intervention des pouvoirs publics et des 
méthodes volontaristes pour atteindre des objectifs 
de protection de l'environnement se poursuivra. Il se 
peut, toutefois, que les gouvernements en viennent à 
constater que le seul moyen de faire face efficace
ment aux grands risques pour l'environnement 
consiste à intervenir directement et énergiquement. 
Ces interventions pourraient prendre la forme d'une 
interdiction pure et simple de certains comportements 
(par exemple, utiliser les voitures dans le centre des 
villes). Les pouvoirs publics pourraient également 
créer, à l'intention de l'industrie, des objectifs ou des 
limites qui entraîneraient des modifications de la 
technologie (par exemple, interdiction de produire 
des chlorofluorocarbones, élimination progressive 
des véhicules à moteur util isant l'essence). Il pourrait 
même s'agir de réformer les structures fiscales 
existantes. Des mesures aussi rad icales étaient prati
quement impensables il y a seulement quelques 
années, mais ces exemples et d'autres ont soit déjà 
été acceptés, soit font l'objet d'études sérieuses dans 
un nombre croissant de pays. 

Il sera particulièrement difficile, pour les différents 
gouvernements comme pour l'ensemble de la collec
tivité internationale, de s'attaquer au problème du 
changement de climat. Malheureusement, il est peu 
probable que l'on dispose, avant 8 à 10 ans pour le 
moins, de nouvelles données scientifiques définitives 
sur l'importance du problème du réchauffement du 
globe. Entre temps, l'action gouvernementale sera 
vraisemblablement soumise à la pression de l'opin ion 
publique. 

Au milieu des années 90, un Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'étude du changement cli
matique, créé conjointement par l'Organisation Mé
téorologique Mondiale et le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement, terminera une étude de 
18 mois sur les connaissances dans le domaine du 
réchauffement du globe, les incidences probables de 
ce phénomène, et les possibilités d'action des gouver
nements. Les conclusions de cette étude seront 
établies à l'intention de la Conférence mond iale sur le 
climat, qui aura lieu l'année suivante. Il est très 

probable que les résultats de ces travaux aboutiront à 
une intensification des appels adressés aux gouver
nements pour que ceux-ci établissent un « filet de 
sécurité » du fa it du manque persistant de certitudes 
scientifiques. Ceci supposerait que l'on adopte des 
politiques visant à étaler dans le temps et à rédu ire 
l'incidence, sur la soc iété, de tout changement futur 
du climat, en ralentissant le rejet et l'accumulation 
dans l'atmosphère des gaz qui sont à l'orig ine de 
l'effet de serre. Il est déjà possible d'imaginer que la 
stratégie insistera sur la rapide élimination des 
chlorofluorocarbones, qui jouent un rôle important 
dans l'effet de serre comme dans la destruction de 
l'ozone, sur la protecti on de la couverture forest ière, 
notamment dans les zones tropicales, associée à une 
accélération rapide des programmes de rebo ise
ment, et enfin sur l'intensification des efforts pour 
accroître les économies d'énergie et amél iorer les 
rendements énergétiques. Il n'est pas possible de 
déterminer clairement l'importance de la press ion qui 
s'exercera pour établir des objectifs internationaux 
de réduction effective des rejets des gaz qu i sont à 
l'origine de l'effet de serre, et/ou pour la taxation 
des émissions éventuelles provenant des sources 
d'énerg ie. 

Pour fa ire face avec succès, au cours des années 90, 
aux préoccupations de protection de l'environnement 
qui sont liées à la production, au transport et à 
l'util isation de l'énergie, il faudra s'attaquer de façon 
plus résolue à l'intégration des politiques de l'énerg ie 
et de l'environnement. Ces politiques doivent s'appl i
quer simultanément aux sources d'approvisionne
ment énergétique, aux modes de consommation de 
l'énergie et aux risques pour l'environnement qu i y 
sont assoc iés. Une diminution de la consommation 
d'énergie, une réduction des émissions de polluants, 
un choix soigneusement pesé entre le charbon, les 
produits pétroliers et le gaz naturel, des progrès dans 
la sûreté des centrales nucléaires et l'évacuation 
définitive des déchets, l'accélération du développe
ment et l'emploi plus large des énergies non fossiles 
et de leurs technologies, et enfin une meilleure 
planification des transports et de l'util isation des sols, 
voilà autant d'aspects différents du difficile problème 
posé par les relations entre énergie et env ironnement. 

Finalement, pour faire face à cette question ardue 
d'une manière positive, efficace et responsable, il 
faudra porter une attention sensiblement plus grande 
aux aspects économiques des différentes technolo
gies, stratég ies et politiques précon isées pour faire 
face au changement global du climat, à la pollution 
atmosphériq ue transfrontière et aux autres incidences 
que la production, le transport et l'utilisation de 
l'énerg ie ont sur l'environnement. C'est là un domaine 
dans lequel l'OCDE, et en particul ier, l'Agence 
Internationale de l'Energie et l'Agence pour D 
l'Energie Nucléaire, devrait pouvoir apporter 
une contribution intellectuelle importante. 



LE ROLE DU CONFINEMENT DES REACTEURS DANS LA MAITRISE 
DES ACCIDENTS SEVERES 
H. J. Teague 

A la suite de l'accident de Three Mile Island, un 
Groupe d'experts à haut niveau, relevant du 
Comité de l'AEN sur la sûreté des installations 

nucléa ires (CSIN), a étudié la question des accidents 
sévères et rendu compte de ses conclus ions au CSIN 
en 1982. Une version élargie et mise à jour a été 
publ iée par l'AEN en 1986, peu après l'accident de 
Tchernobyl . 

Le Groupe à haut niveau a tout d'abord défini 
l'accident sévère : celu i qui dépasse les conditions 
retenues dans le dimensionnement* à un point tel que 
le coeur ne peut plus être refroid i par les moyens 
habitue ls. Malg ré l'amp leur de l'éventail des éven
tual ités inhérentes à de tels accidents, le Groupe a 
conclu que la technologie existante, et notamment la 
compréhension des phénomènes physiques qui se 
produisent ainsi que la mise en oeuvre de l'analyse 
probabil iste de sûreté pouvaient être utilisées avec de 
bons résul tats. Il ne faut pas en déduire que tous les 
aspects sont ent ièrement compris et qu 'i ls sont 
justifiables d'une évaluation précise, mais qu 'i l est 
possible de tirer quelques conclusions assez géné
roles avec un certain degré de confiance. 

Porm i les points importants, il faut citer celui -ci : bien 
que les centrales nucléaires soient spécifiquement 
conçues pour pouvoir faire face aux conditions 
prévues pour les accidents « de dimensionnement », il 
est habitue l de prévoi r des marges de sécurité assez 
larges, afin d'avoir une certitude suffisante que l'on 
pourra respecter les spécifications du dimensionne
ment ; par suite, en prat ique, une centrale bien conçue 
peut résister à des événements beaucoup plus sévères 
que ceux prévus dons le dimensionnement. C'est cette 
caractérist ique qui permet de larges possibilités 
d'intervention lors de toutes les phases d'un occident 
hypothétique, depu is son amorce jusqu'à ses phases 
finales. Si les mesures prises antérieurement n'ont pas 
eu le succès escompté, les interventions peuvent 
arrêter la prog ressi on de l'occident à tout moment, 
depuis le début, ou permettre d'atténuer les effets des 
rejets . 

Par conséquent, la gestion d'un occident - c'est ainsi 
qu'on appelle l'ensemble des mesures d'i ntervention 
- présente une importance extrême pour permettre 

' Le (( dimensionnemenl !i , eng lobe les spécifications de base 
définies à l'intention du concepteur, de façon que la centrale 
puisse rés ister à un éventail déterminé d'i ncidents d'exploitation, 
d'accidents et d'agressions externes, dans le respect de certaines 
prescriptions très strictes relatives à la rad ioprotection. Le 
dimensionnement comprend habituellement la spécificot ion des 
sol lic itations à prévo ir, les hypothèses importantes, et, dans 
certa ins cas, des méthodes parti cu lières d'analyse. 
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LA TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS DE SURETE A LA DIRECTION DE LA SURETE 
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aux centrales nucléaires de survivre aux effets des 
accidents sévères avec des conséquences minimales 
pour la sécurité du public. Le Groupe à haut niveau a 
attiré l'attention sur le rôle crucial que le confinement 
peut jouer dans la gestion de l'accident, comme l'a 
d'ailleurs montré l'accident de Three Mile Island. 

LE ROLE DU CONFINEMENT DANS LES 
ACCIDENTS SEVERES 

Depuis 1986, le Groupe à haut niveau a poursuivi son 
examen des accidents sévères en étudiant de façon 
plus détaillée et plus approfondie les avantages que 
pouvait fournir le confinement, et la meilleure ma
nière de les obtenir. Le rapport le plus récent de ce 
Groupe, intitulé Le rôle du confinement des réacteurs 
nucléaires en cas d'accident sévère, sera publié 
prochainement. 

Les conclusions de cette récente étude rejoignent 
celles du rapporl précédent. Toutefois, elles contien
nent des références plus précises à l'un des compo
sants de la centrale, le confinement, plutôt que de 
vastes généralisations. La concordance avec les 
déclarations antérieures du Groupe à haut niveau 
n'est pas étonnante ; l'étude du confinement corres
pond à un examen plus attentif d'un domaine 
particulier, à la lumière des débats antérieurs sur la 
gestion des accidents sévères en général. Toutefois, 
au niveau de détail envisagé, les éventualités qu 'i l 
faut examiner sont extrêmement nombreuses, et les 
différences de conception entre centrales prennent 
une importance croissante. 

En ce qui concerne tout d'abord la conception 
actuelle des centrales, un examen plus attentif 
confirme l'existence de marges de sécurité notables 
grâce auxquelles le confinement peut résister à des 
accidents plus sévères que ceux prévus dans le 
dimensionnement qui sont à la base des spécifica
tions de ce confinement. C'est pourquoi il est possible 
de considérer que la perle d'intégrité du confinement, 
avec des conséquences étendues pour l'environne
ment, ne se produira vraisemblablement pas, même 
dans le cas d'un accident sévère. 

Néanmoins, il n'est pas raisonnable d'ignorer les 
modes de défaillance décrits dans l'étude sur la 
sûreté des réacteurs (Etude WASH 1400) publiée en 
1975. Ces modes sont les suivants : 

1. Défaillances précoces ou tardives provoquées par 
des explosions de vapeur (mode alpha), la combus
tion de l'hydrogène (mode gamma), ou l'existence 
d'une pression excessive dans l'ensemble du confine
ment (mode delta). 
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2. Traversée du radier par fusion (phénomène pro
duit par la fusion du coeur, le métal fondu traversant 
alors la cuve du réacteur et le plancher en béton armé 
qui se trouve au-dessous de cette cuve) (mode 
epsilon). 

3. Fuites préexistantes (mode beta ). 

4. Contournement du confinement. 

Selon certa ins indices, un consensus semble s'établir 
actuellement pour estimer que les modes de défail
lance alpha, gamma et delta peuvent être jugés 
improbables, même dans le cas d'accidents sévères, 
surtout lorsque les techniques de gestion des acci
dents sont appl iquées. Par exemple, sur certains types 
existants de réacteur, la détonation de l'hydrogène 
peut être évitée par emploi d'allumeurs qu i empê
chent l'accumulation de mélanges détonants. On 
considère parfois qu'une surpression générale, retar
dée mais brutale, constitue un danger découlant du 
chauffage direct du confinement. Cette expression 
désigne le transfert rapide de chaleur provenant du 
matériau fondu du coeur, lorsq ue ce matériau est 
finement dispersé dans l'atmosphère du confinement, 
par suite d'une défaillance du ci rcu it primaire alors 
que ce dernier est sous haute pression . L'une des 
contre -mesures envisageables consistera it peut -être 
à installer un dispositif permettant de dépressuriser le 
circuit primaire avant sa défaillance. 

La traversée du radier par fus ion du coeur du 
réacteur n'est pas jugée invraisemblab le s'il se 
produit un contact « sec » entre la masse fondue et le 
béton. Toutefois, le rejet de produits de fission de 
cette manière serait rel at ivement fa ib le par compa
raison à ce lui empruntant des voies plus directes. De 
plus, il peut être possible d'utiliser de l'eau pour 
refroidir les débris fondus et le béton. Le Groupe à 
haut niveau a attiré l'attention sur cette possibilité, qu i 
constitue un domaine relativement peu étudié jusqu'à 
présent. 

L'importance des défauts éventuels d'étanchéité du 
confinement est bien connue, et de grands progrès 
ont pu être réalisés en s'intéressant de près aux 
petites fuites éventuelles. La poss ibi lité d'utiliser les 
bât iments adjacents pour assurer un confinement 
supplémenta ire des produits de fission a également 
été envisagée. 

Les accidents de contournement, comme les défa il
lances des tubes de générateurs de vapeur, consti 
tuent toujours une cause notable d'inquiétude, bien 
qu'i l soit possible d'éviter des conséquences inadmis
sibles en fa isant appel à des mesures de gestion 
appropriées. 

Outre les effets spectacula ires de défa illances graves 
du confinement, il est important de ne pas nég liger 

L 'A EN a étudié en profondeur les avantages que le confinement du réacteur permeflroil d'oblenir en cas d'accident sévère. Le site de 
Pickering, au Canada, comporte huit réacteurs Con du. 



des reiets de substances rad ioactives plus limités, 
mais aussi moins improbables, tels que ceux qui 
proviennent de petites fuites. A ce suiet se rattachent 
les points suivants: la mesure dans laquelle les 
produ its de fission peuvent être piégés dans les 
fissures qu' ils traversent ; les formes chimiques de 
l' iode; la remise en suspension de substances ra
dioactives dans le confinement lorsque les conditions 
changent. On considère qu'une meilleure compré
hension de la phénoménologie du transport des 
produits de fission dans l'enceinte des centrales 
nucléaires constitue un obiectif hautement priorita ire. 

INSTRUMENTS DE GESTION DES ACCIDENTS 

Compte tenu de la conception actuelle des centrales, 
quelles sont les possibilités de gestion des accidents? 
Le facteur temps ioue un rôle prépondérant. D'une 
façon générale, le reiet des produ its de fission est 
cons idérablement moins important en cas de défail
lance tardive qu'en cas de défa illance précoce du 
confinement, et le temps supplémentaire dont on 
dispose permet de préparer et d'appliquer des 
contre-mesures. 

L'importance que le facteur temps présente en 
général étant mise à part, certaines autres éventuali
tés plus ponctuelles dépendent dans une grande 
mesure de la conception de la centrale. La taille du 
confinement, son degré de compartimentage, la 
quantité et la répartition de l'eau dans le confinement 
sont autant de facteurs qui exercent une influence 
importante sur les charges thermiques et mécaniques 
susceptibles d'ag ir sur le confinement. 

Néanmoins, le Groupe à haut niveau a pu se mettre 
d'accord sur un certain nombre d'obiectifs généraux 
concernant les mesures de gestion des accidents, afin 
de tirer le meilleur parti possible de la marge de 
sécurité du confinement. Comme les possibilités 
offertes pour la gestion d'un accident se multipl ient à 
mesure que l'accident dépasse les limites du dimen
sionnement, une méthode « axée sur les symptômes » 
convient mieux que la méthode « axée sur les 
événements » plus couramment util isée pour faire 
face aux accidents de « dimensionnement ». De plus, 
lorsqu'on évalue la sign ification des symptômes et 
que l'on met au point des actions de gestion 
appropriées, il faut procéder à une analyse réaliste, 
et non pessim iste. 

C'est, bien entendu, aux autorités nationales compé
tentes de fixer des obiectifs quantitatifs pour la 
réduction du ri sque dans leurs pays. Toutefois, il 
semble, en général, nécessaire de fixer une certaine 
relation entre ce que l'on estime être un niveau 
acceptable de reiet et sa probabilité d'occurrence et, 

aussi, de mettre en oeuvre toute méthode raisonnable 
et praticable permettant de réduire les reiets lors des 
accidents sévères. 

Il convient d'étudier l' instrumentation des centrales et 
de rechercher la manière de l'améliorer, et peut-être 
aussi de la compléter, de façon à lui permettre de 
mieux couvrir la gamme de variables qu'il faudrait 
mesurer pendant un accident sévère. Par ailleurs, il ne 
faut pas oublier les conditions ambiantes plus dures 
auxquelles les instruments risquent d'être soumis au 
cours d'un accident de ce genre et, notamment, se 
souvenir que ces instruments devront fonctionner 
pendant de longues périodes au cours desquelles 
leur entretien ne sera vraisemblablement pas possi
ble. D'autres instruments, qui ne sont pas prescrits 
dans les spécifications du dimensionnement, seraient 
utiles dans la gestion des accidents, pour indiquer par 
exemple les principales variables physiques de l'at
mosphère du confinement, les positions des vannes et 
les niveaux de rayonnement en certains points 
importants. 

Pour faciliter au maximum la mise au point des 
actions de gestion, il conviendrait que les opérateurs 
disposent d'outils informatiques qui les aideraient à 
établir un diagnostic précis basé sur les informations 
fournies par les instruments et interprétées en fonct ion 
des caractéristiques de la centrale. Il s'agirait d'obte
nir sans délai des descriptions de l'état actuel de la 
centrale, ainsi qu 'une base permettant d'analyser la 
progression antérieure de l'événement et, aussi , d'en 
estimer l'évolution future. 

ROLE DU CONFINEMENT: OBJECTIFS 
GENERAUX 

Lorsqu 'on cherche à établir des lignes directrices 
d'ordre général pour la gestion des accidents, le fa it 
que, sur bien des points, les accidents sévères sont 
fonction des caractéristiques de détail des nombreux 
types de réacteurs pose un difficile problème. Le 
Groupe à haut niveau s'est donc efforcé de fixer des 
obiectifs généraux au rôle que doit remplir le 
confinement en cas d'accident sévère. Ces obiectifs 
doivent être interprétés compte tenu des détails de 
conception de chaque centrale. Les obiectifs propo
sés sont les suivants: 

1. Réduire les possibilités de fuites préexistantes 
dans l'enceinte du confinement ainsi qu'entre le 
volume de condensation et le volume d'expansion 
dans le cas de confinements équipés de systèmes de 
suppression de pression. 

2. Réduire les possib ilités de défaillance précoce du 
confinement. 
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3. Réduire les possibilités de défaillance tard ive du 
confi nement. 

4. Accroître les possibilités de prévis ion des besoins 
à long terme et la souplesse nécessaire pour y faire 
face. 

L'attention constante portée aux détails et la large 
expérience acquise du fait des essais périodiques des 
confinements ont réduit les possibilités de fu ites 
préexistantes. Une vigilance soutenue reste néan
moins nécessaire; pour améliorer cet aspect du 
comportement du confinement en cas d'acc ident 
sévère, il faudrait mettre à jour l'analyse du risque à 
partir de données plus fiables provenant de l'expé
rience accumulée au cours des essais. 

comme par exemple la dernière citée. D'autres 
peuvent être rendues moins vraisemblables. Par 
exemple, il pourrait être possible d'éviter le chauf
fage direct du confinement en effectuant la dépressu
risation du circu it prima ire ou en empêchant la 
communication entre la cavi té de la cuve sous 
pression et la part ie supérieure du confinement. La 
détonation de l'hydrogène peut être évitée par 
adjonction de gaz inertes, dans le cas des confine
ments de faible volume, ou par l'installation d'allu
meurs ou de recombineurs dans le cas de confine
ments de grand volume. Les attaques therm iques 
pourraient être empêchées par util isation de bou
cliers de type approprié. 

La meilleure man ière d'évi ter les défa illances tar
dives consisterait à utiliser de l'eau pour refroidir les 

Le confinement d'un réacteur doit remplir une fonction importante dans la maÎtrise d'un accident nucléaire sévère. 

Les causes possibles de défaillance précoce du 
confinement sont, dans une large mesure, fonction 
des plans de la centrale et de la séquence d'accident. 
Parmi ces causes, il faut citer la mise sous pression 
générale du confinement sous l'effet des gaz pro
duits, lorsque les confinements sont de faible volume, 
le chauffage direct du confinement, une attaque 
therm ique des parois d'acier ou des passages 
d'instrumentation par les débris fondus, la combus
tion de l'hydrogène, ou encore, la pénétration des 
parois par les gros projectiles projetés par les 
explosions de vapeur se produisant dans la cuve du 
réacteur. Certaines de ces causes sont maintenant 
consi dérées comme extrêmement improbables, 

débris qui produisent de la chaleur. Dans ce but, il 
pourrait être nécessaire d'ajouter au système d'as
persion du confinement prévu dans le dimensionne
ment des alimentations indépendantes en eau et en 
énergie. Le refroidissement devrait être maintenu 
pendant de longues périodes, ma is des incertitudes 
subsistent en ce qu i concerne l'efficacité de ce 
procédé, surtout dans le cas de débris fondu s. 

Certains pays ont décidé de prévoir des systèmes 
d'éventage-fi ltration contrôlés pour empêcher les 
défaillances par surpression, au cas où les tentatives 
de refroidissement échoueraient. Il n'est pas surpre
nant de constater que l'éventage a donné lieu à de 



vifs débats. Toutefois, une réunion spéciale sur cette 
question, tenue à Paris en mai 1988, a bénéficié d'une 
large audience, et de nombreuses communications de 
haut niveau ont été présentées. Les intéressés sem
blent s'accorder pour reconnaître que la déc ision de 
procéder, ou non, à l'éventage, ainsi que le cho ix du 
moment de cette opération, nécessiteront sans doute 
beaucoup de doigté. Il ne faut rien faire qui puisse 
s'opposer à l'observation des règles du dimensionne
ment pour l'ensemble de l'installation, ou qui soit 
susceptible d'aggraver l'accident. A ce jour, la 
Républ ique fédérale d'Allemagne, la France, la 
Suède et la Su isse ont décidé d'installer des systèmes 
d'éven tage-filtration sur leurs REP et REB tandis que 
des variantes de ce système seront installées sur 
certa ins types de réacteurs aux Etats-Un is. 

CONTROLE A LONG TERME DES ACCIDENTS 

Le contrôle à long terme de l'accident peut durer de 
nombreux mois; en plus des difficultés rencontrées 
lo rs des premières phases, il faut faire face à certa ins 
problèmes nouveaux. Par exemple, lorsq ue le confi
nement se refroidit, la condensation de la vapeur peut 
provoquer une dépression, notamment dans le cas où 
les gaz non condensables ont été évacués, et il y a 
alors risque de défa illance par implosion. D'une 
façon analogue, la disparition de la vapeur, qui 
empêche efficacement la combustion de l'hydrogène, 
peut rendre l'atmosphère combustible, et donc provo
quer une explosion d'hydrogène. 

Parmi les autres mesures de contrôle à long terme, on 
peut citer l'add ition de bore à l'eau en circulation, de 
façon à obtenir des concentrations élevées qui 
permettent d'éviter le rétablissement de la critic ité ; on 
peut également régler le pH de l'eau afin d'empêcher 
toute nouvelle évolution de l'iode. Les champs de 
rayonnement d'i ntensité élevée sont susceptibles 
d'entraîner la détérioration à long terme des compo
sants, et les problèmes de maintenance peuvent 
amener à envisager des mesures innovat ives, telles 
que l'emploi de robots. Enfin, il est ind ispensable de 
prendre les mesures voulues pour surveiller constam
ment les niveaux de dose, le rayonnement, les rejets 
radioactifs ainsi que l' inventaire des substances 
radioactives réparties dans l'installation. 

En résumé, il y a, dans la plupart des pays de l'OCDE, 
une concordance marquée des opinions: la gestion 
des accidents est un moyen pratique d'empêcher que 
des charges excessives ne s'exercent sur le confi ne
ment et mettent son intégrité en danger, lorsque les 

conditions prévues dans le dimensionnement sont 
dépassées. On estime qu'à l'heure actuelle la com
préhension des phénomènes est suffisante pour 
permettre de définir des lignes directrices prélimi
naires en vue de mesures correctives, en utilisant une 
méthode basée soit sur les différents états de la 
centrale, soit sur les symptômes. En cas d'échec des 
actions initiales, les autres mesures destinées à limiter 
les conséquences pour l'environnement sont suscep
tibles de différer d'un pays à l'autre, notamment selon 
que la centrale est équipée, ou non, d'un système 
d'éventage-filtration . L'existence de ces systèmes 
accroît la marge et la souplesse de la gestion des 
accidents, même bien avant la phase finale au cours 
de laquelle un éventage contrôlé pourrait être mis en 
oeuvre, car l'opérateur est plus sûr de lui, sachant que 
l'éventage peut être utilisé en dernier recours. Toute
fois, cette solution ne doit être employée que lorsque 
tous les autres moyens ont échoué; il faut toujours 
donner la priorité à la préservation de l'intégrité du 
confinement. 

CONCLUSION 

Les activités de recherche actuelles, qui sont axées sur 
la technologie du confinement et leur relation avec la 
gestion des accidents sévères, couvrent un champ 
suffisamment vaste et sont bien complétées par des 
réunions internationales de spécialistes, des confé
rences, et autres échanges entre experts. Toutefois, un 
problème subsiste : celui qui consiste à mettre en 
pratique les connaissances des spécialistes et à faire 
en sorte que leur contenu et leur sens soient 
pleinement accessibles et appréciés à leur juste 
valeur par les concepteurs et les exploitants qui sont 
appelés à prendre des décisions de portée plus large. 

L'évolution de l'industrie nucléaire a montré, par de 
nombreux exemples, qu'il était important de com
prendre et d'appliquer les enseignements fourn is par 
l'expérience acquise en cours d'exploitation. Ceci 
n'est pas moins vrai lorsqu'i l s'agit de la gestion des 
accidents sévères. C'est pourquoi, lorsqu'on analyse 
des incidents d'exploitation inhabituels, il ya lieu de 
garder en mémoire leurs effets possibles sur la 
capacité du confinement et de l'équipement annexe à 
remplir leur rôle en cas d'accident sévère. Lors de 
l'analyse des précurseurs d'accidents, il convient de 
s'intéresser tout particulièrement aux points D 
ci -dessus, et aussi d'échanger les résultats 
des analyses et d'en débattre largement. 
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L'énergie atomique a été accueillie avec enthou
siasme au cours des années 50 et 60 en raison 
de ses avantages perçus et prévus. Dans cer

tains pays, comme la France et le Canada, les 
avantages économiques apparaissent clairement aux 
yeux de tous. Et cependant, dans de nombreux autres 
cas, la pratique est restée bien en arrière des 
premières espérances ; l'écart est même si grand que 
certains se sont demandé si l'investissement dans le 
nucléaire avait été effectivement valable. 

Pour saisir pleinement les incidences de la mise en 
valeur de l'énergie nucléa ire, il ne faut pas se 
contenter de comparer les coûts de production de 
l'électricité. Il ya d'autres conséquences plus larges, 
non seulement sur l'économie, mais aussi sur le 
bien-être social et sur l'environnement. Ces points 
n'ont pas été étudiés de façon approfondie, et restent 
en grande partie inconnus du public. 

La plupart des tentatives faites pour étudier les 
conséquences qu'auraient, pour l'économie, des in
vestissements dans d'autres formes d'énergie ont été 
de nature prospective. Dans bien des cas, il est fait 
appel à des modèles mathématiques vastes et com
plexes, appliqués à l'échelle mondiale, régionale ou 
nationale. Les conclusions tirées de tels modèles de 
nature prospective sont évidemment sensibles aux 
hypothèses employées, hypothèses pour lesquelles 
n'existe aucun consensus ; d'ailleurs, les études anté
rieures n'ont pas survécu aux atteintes du temps. 

Il est possible de poser deux questions qui fixent 
l'attention sur les incidences de l'énergie nucléa ire, 
plus nettement que les exercices de modélisation ne 
l'ont fait jusqu'à présent. Voici ces questions : 

D Comment serait le monde si les lo is de la phys iq ue 
interdisaient la fission nucléaire? et 

D Quelles seraient les conséquences d'une élimina
tion progressive de l'énergie nucléaire? 

Les réponses à ces deux questions sont nécessaire
ment subjectives, car elles font intervenir des scéna
rios hypothétiques concernant certains événements 
dans lesquels des décisions politiques auraient (ou 
auront) un effet considérable. Il est néanmoins 
possible d'exposer quelques idées générales qui 
situent l'énergie nucléaire dans son contexte et 
permettent de mieux apprécier son importance réelle. 

LE PROFESSEUR PETER JONES EST CONSEILLER PRINCIPAL POUR LES QUESTIONS 
ECONOMIQUES A L'AUTORITE DE L'ENERGIE ATOMIQUE OU ROYAUME-UNI 
(UKAEA). IL EST EGALEMENT PRES/DENT OU COMITE DE L'MN CHARGE DES 
ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENER
GIE NUCLEAIRE ET LE CYCLE OU COMBUSTIBLE (FCC). 

ET S'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ENERGIE 
NUCLEAIRE? 
CONSEQUENCES D'ORDRE GENERAL 

S'il n'avait existé aucun phénomène analogue à la 
fission nucléaire, le monde sera it très différent. Il est 
presque certain que la deuxième guerre mond iale 
aurait duré plus longtemps et que les pertes en vies 
humaines auraient été plus grandes encore. De 
même, la « guerre froide », qu i est intervenue ensu ite, 
aurait pu évoluer de façon bien différente en 
l'absence d'une dissuasion nucléaire mutuelle. La 
dépendance universelle à l'égard du pétrole au début 
des années 70 aurait été plus importante, et l'écono
mie mond iale aurait été plus vulnérable aux effets des 
crises pétrolières de 1973 et 1979. 

Par ailleurs, la possibilité de produ ire artificiellement 
des isotopes radioactifs aurait été beaucoup moins 
grande, ce qui aurait considérablement gêné l'étude 
des réactions chimiques et biochimiques, retardé la 
découverte des mouvements des eaux souterra ines 
ainsi que de ceux des polluants dans l'atmosphère et 
les eaux de surface, et enfin, aurait fa it disparaître 
l'une des méthodes de base utilisées pour su ivre et 
contrôler les processus industrie ls. 

Les progrès réalisés dans de nombreux domaines 
l'auraient été beaucoup plus lentement. Cet état de 
choses aurait été particulièrement nuisible en médeci
ne, où les radioisotopes ont contribué à la compré
hension, au diagnostic et au traitement ; ceci signifie, 
notamment que des diza ines de milliers, sinon des 
centaines de mill iers de vies humaines, aura ient été 
perdues prématurément. 

ECONOMIES DE COMBUSTIBLE 

L'énergie nucléaire fournit chaque année 5 pour cent 
environ de la consommation totale d'énergie pri ma i
re. Ceci économise l'équ ivalent de 550 millions de 
tonnes de charbon ou de 350 millions de tonnes de 
pétrole brut par an . Au total, et depuis ses débuts, 
l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de 
l'électricité a permis une économ ie d'environ 
4.4 milliards de tonnes de charbon ou 2.8 mill iards de 
tonnes de pétrole. Il ne s'agit pas là de quantités 
importantes lorsqu'on les compare aux réserves 
mondiales totales de ces combustibles, ma is les 
réserves mondiales connues d'uran ium à fa ible coût 
représentent, à elles seules, la milliards de tonnes de 
charbon dans le cas où cet uranium est util isé dans 
des réacteurs rapides ; cette quantité suffit, en princi
pe, à satisfaire tous les beso ins d'énergie du monde 
entier pendant 1 000 ans environ aux taux de 
consommation actuels. 
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Les réserves mondiales d'uranium à faible coût correspondent à la milliards de tonnes de charbon si elles sont utilisées dans un réacteur 
surgénérateur. Vue d'une installation de traitement de l'uranium en Australie. 

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT 

L'utilisation du charbon au lieu d'énergie nucléaire au 
cours des 30 dern ières années aura it provoqué le 
rejet, dans l'atmosphère, d'environ 10 milliards de 
tonnes supplémenta ires de dioxyde de carbone et de 
quelque 200 millions de tonnes supplémentaires de 
gaz acides, auxquels seraient ven ues s'ajouter des 
quantités plus faibles de métaux lourds et de déchets 
organ iques de la combustion . Bien qu'elles soient 
notables, ces quantités res tent faibles par rapport à 
celles rejetées annuellement, et leur importance 
relative par rapport à celles émises par les véhicules 
routiers et à celles provenant de l'utilisation de 
combustibles foss iles par le secteur des ménages et le 
secteur industriel est une question non résolue. Les 
rejets de gaz acides contribuent au phénomène des 
plu ies acides, qu i est associé aux importants dégâts 
provoqués à la biosphère des lacs et des cours d'eau 
(en Europe et en Amérique du nord), aux dégâts 
causés aux forêts et à la détérioration des bâtiments. 

Les coûts globaux de ces conséquences ne peuvent 
pas être calculés du fait de notre compréhension 
insuffisante des relat ions causales, en ra ison aussi de 
la difficulté qu'il y a à mesurer et évaluer les 
dommages et à cause, enfin, des écarts considérables 
constatés d'un lieu à un autre. 

Des efforts ont été faits pour quantifier les dommages 
causés dans certa ins pays. Au Royaume -Un i, une 

étude datée de 1972 fixe le montant global des 
« détriments » causés par les rejets provenant de la 
combustion de combustibles foss iles, y compris les 
atteintes à la santé et aux bâtiments, aux environs de 
2,5 milliards de livres sterl ing par an (en livres de 
1988). Quel que soit le montant total de ce coût, le 
dommage causé par la combustion du charbon 
destiné à la production de l'électricité serait plus 
élevé de 17 pour cent au Royaume -Un i, et de 30 pour 
cent en Europe, en l'absence de l'énergie nucléaire. 

L'attention se porte maintenant sur la production du 
dioxyde de carbone et des autres gaz responsables 
de l'effet de serre. On s'accorde de plus en plus 
largement pour estimer que l'effet de serre existe 
bien, et des tentatives ont été faites pour évaluer les 
conséquences du réchauffement prévu de la terre. 
L' « Austral ian Comm ission for the Future » (Commis
sion australienne pour l'aven ir) a estimé que l'adap
tation à une élévation du niveau de la mer et la perte 
de production agricole correspondraient à un coût de 
3 à 4 pour cent du produit intérieur brut mond ial d'i ci 
à 30 ans. Au Royaume-Uni, le « National Environ
mental Research Council » (Conseil national de re
cherche sur l'environnement) a déterm iné quelles 
étaient les terres exposées en Grande-Bretagne et a 
estimé les coûts des défenses côtières correspon
dantes à une somme compri se entre 5 et 8 mill iards 
de livres. Aux Etats-Unis, 1'« Environmental Protection 
Agency» (Agence pour la protect ion de l'env ironne
ment) a calculé que 18000 km2 ri squent d'être 
inondés en dépit de la construction d'installat ions de 
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défense côtière d'un coût estimé à 100 milliards de 
dollars. Il n'est pas encore év ident que ces craintes de 
changement climatique soient fondées, ma is s'il en 
était ains i, les effets sur l'économie mond iale sera ient 
énormes et se produ ira ient sur une échelle jamais 
encore vue. 

Jusqu'ici, l'énergie nuc léaire n'a contribué que de 
façon mineure à la réduction des rejets de dioxyde de 
carbone. Néanmoins, associée à des mesures d'éco
nomie d'énergie et à l'utilisation de sources renouve
lables, l'énerg ie nucléaire peut contribuer grande
ment à réduire les émissions, notamment si l'on utilise 
l'électricité pour le chauffage au lieu de brûler 
di rectement des combustibles, ou encore, si l'on fait 
appel directement à la chaleur d'ori gine nucléa ire. 
Toutefois, l'apport du nucléai re ne peut s'accroître 
que progressivement, et, à moyen terme, se lim itera 
inévitablement aux nations industrial isées. 

SANTE 

La combust ion des combustibles fossi les affecte 
également la santé. Les études améri caines, notam
ment, ont eu tendance à supposer que la maladie et la 
mortalité provoquées par certa ines affect ions comme 
la bronchite, l'emphysème et le cancer du poumon ont 
une incidence directement proportionnelle aux rejets, 

.... 
: - -p -

alors que les auteurs britann iques est iment qu 'i l y a un 
seuil de pollution au-dessous duque l des effets 
notables sur la santé huma ine sont peu probables. 
Les sources améri ca ines calculent donc le nombre de 
morts prématurées provoquées par la production 
d'électricité dans des centrales au charbon ou au fuel 
et le fixent à environ 10 personnes au moins par 
gigawatt/an chaque année, les maladies non mor
telles affectant au moins 2 000 personnes environ par 
gigawatt/an ; ces ch iffres sont beaucoup plus élevés 
que ceux calculés dans le cas des centrales nucléai
res. Les études effectuées par la Direction de la santé 
et de la sécurité du Royaume-U ni portent exclus ive
ment sur la diffé rence du nombre de morts du fa it, 
essentiellement, d'accidents du travail lors de l'ex
traction et du transport du com bustible dans le cas 
des centrales au charbon et des centrales nucléa ires, 
et concl uent que la différence est d'environ 1.6 par 
gigawatt/an. Même sur cette base, depu is ses débuts, 
la production totale d'é lectri cité dans des centrales 
nucléa ires aurait ainsi économisé quelque 2 000 vies 
humaines dans le monde entier du seul fa it des 
accidents du travail non surven us, le nombre de 
blessures non mortelles évi tées pour la même raison 
étant à peu près 100 fois plus élevé. 

Ces nombres de vies humaines ainsi épargnées et de 
maladies non intervenues ne tiennent aucun compte 
des accidents nuc léaires. Toutefo is, le seul accident 
qui se soit produ it dans une centrale nucléa ire civile 

L'énergie nucléaire représente environ 5 pour cent de la production d'énergie primaire, ce qui représente une économie annuelle de 
550 millions de tonnes de charbon ou 350 millions de tonnes de pétrole brut. La photo représente le sile de construction de la centrale 
nucléaire de Daya Bay, près de Guandong (République populaire de Chine). 



et qu i oit entraîné directement des décès est celu i de 
Tchernobyl , en 1986. On a compté trente-et- un décès 
à court terme parmi les personnes qu i luttaient contre 
l'incend ie, tand is que 300 outres personnes se trou
vant sur le site ou moment de l'occident ont été 
atte intes de façon aigüe du « mol des rayons ». En 
Uni on Sovi étique et en Europe, le nombre total de 
personnes qu i risquent d'être atteintes avec retard 
du fa it du rayonnement li béré lors de l'occident 
pourrait être de plus ieurs mill iers. Néanmoins, cec i 
n'ajouterait que 0.05 pour cent aux cancers d'origine 
naturelle dons les régions européennes de l'Un ion 
Soviétique. 

Les coûts de l'occ ident de Tchernobyl ont été estimés 
à 14 mill iards de dollars, compte tenu des indemnisa
tions pour dommages aux biens. Ce chiffre est à 
comparer avec les 2 milliards de dollars qu'a coûté 
l'occident de Three Mile Island, ou cours duquel il n'y 
a pas eu de rejets notables de substances radioac
tives hors de l'enceinte de confinement. 

PRIX DU COMBUSTIBLE 

Les 550 millions de tonnes d'équivalent charbon 
économisées choque année du fait de l'emploi de 
l'énergie nucléa ire représentent une quantité impor
tante par comparaison avec les 150 millions de 
tonnes actuellement transportées par mer à l'occa
sion d'échanges internationaux. C'est pourquoi des 
modificat ions relativement faibles de la demande, 
telles que celles qui se sont produites lors de la grève 
des mineurs ou Royaume- Uni, en 1984, ont entraîné 
des augmentations nettement perceptibles des prix du 
combustible sur les marchés. 

L'utilisation de l'énergie nucléaire, entre outres fac
teurs, a contribué à arrêter la housse des prix 
mondiaux du pétrole et à provoquer leur forte baisse 
ultérieure en 1986. La chute des prix mondiaux du 
charbon et du pétrole a atteint en moyenne quelque 
10 dollars par tonne dons le cos du charbon et 
15 dollars par baril dons le cos du pétrole brut. La 
réduction totale des coûts qui en résulte atteint 
350 milliards de dollars par on . Les raisons de cette 
réduction sont complexes, et le remplacement de 
certa ins combustibles par d'outres moins coûteux ne 
constitue qu'un facteur, qui correspond néanmoins à 
un avantage cumulatif notable pour les économies 
industrielles du monde. 

Les économies directes de coût découlant de l'emploi 
de l'énergie nucléaire varient d'un pays à l'outre. La 
Fronce et le Canada ont particulièrement bien réussi 
à cet égard. Ces deux pays ont tiré avantage de 
l'utilisation de modèles normalisés et de l'implanta
tion de plusieurs tronches sur un même site, ce qui 
permet des réductions notables des coûts de 
construct ion et d'exploitation. 

Il peut y avoir d'outres avantages économiques 
directs. Par exemple, l'énergie nucléaire a fourni 
47 TWh ou réseau britannique pendant la grève des 
mineurs en 1984-85. En l'absence de centrales 
nucléaires, le déficit d'énergie électrique aurait 
atteint près de 20 pour cent de la production normale. 
Si l'on se base sur les voleurs fixées pour les déficits 
d'approvisionnement d'électricité, la perte économi
que subie par le Royaume- Uni aurait été comprise 
entre 10 et 110 milliards de livres, selon la manière 
dont les coupures auraient été pratiquées. 

En pratique, une pénurie prolongée d'énergie aurait 
amené les utilisateurs à procéder à des ajustements 
compensateurs. Néanmoins, cette pénurie aurait pour 
conséquence non seulement une perte immédiate de 
production, mois aussi une perte de confiance de la 
part des usagers, et cet effet pourrait persister bien 
après la fin de la grève. Un déficit de 20 pour cent de 
l'approvisionnement d'un pays en électricité pourrait 
très aisément, s'il durait une année, diminuer de 
plusieurs points le produit intérieur brut, et 1 point du 
PIB du Royaume-Uni représente plus de 3 milliards 
de livres. Dons de telles circonstances, des estima
tions de coût s'élevant à des dizaines de milliards ne 
pourraient pas être jugées excessives. 

ACTIVITE PRODUCTRICE DE RICHESSES 

La mise en voleur de l'énergie nucléaire a entraîné la 
création d'une gronde industrie mondiale consacrée 
à l'extraction du combustible, à sa préparation, à la 
conception et à la construction des centrales et à la 
gestion du combustible irradié. Le chiffre d'affaires 
annuel de cette industrie atteint quelque 40 milliards 
de dollars; c'est l'un des principaux employeurs du 
monde développé et des régions moins développées 
qui fournissent l'uranium. 

COUTS DE MISE AU POINT 

Ces avantages n'ont pas été obtenus sons que les 
notions industrielles ne dépensent des sommes impor
tantes pour la mise ou point des réacteurs de 
puissance et des combustibles nucléaires. Néan
moins, lorsque les avantages plus larges mentionnés 
précédemment sont pris en compte, il semble indiscu
table que l'investissement oit été rentable. 

LES COUTS DE L'ABANDON DE L'ENERGIE 
NUCLEAIRE 

Les considérations précédentes prouvent à l'évidence 
que les combustibles fossiles sont loin d'être inoffen
sifs; des études faisant autorité ont montré que les 
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sources d'énergie renouvelable qu i ne font pas appel 
à l'utilisation de combustible ne sont pas à même de 
satisfaire les besoins mondiaux en énergie. 

Néanmoins, certains pays ont officiellement pris la 
décision de ne pas util iser l'énergie nucléa ire; la 
Suède a décidé d'arrêter progressivement ses cen
trales existantes. La polit isation des problèmes d'en
vironnement, et notamment de l'énergie nucléai re, a 
affecté beaucoup d'autres pays au cours des der
nières années ; parmi eux il faut compter l'Italie, la 
Finlande, la République fédérale d'Allemagne, les 
Pays-Bas et le Royaume-Un i. 

Les demandes d'arrêt progressif des centrales nu
cléaires ont été l'occasion d'études montrant que cet 
arrêt entraînerait des coûts considérables, dont 
l'ampleur serait fonction de la manière et de la 
rapid ité avec laquelle on agirait. 

LES MORATOIRES NUCLEAIRES 

Les études entreprises en Suède et au Royaume -Uni 
ont montré que l'arrêt progressif de l'énergie nu
cléa ire sur une période de quelques années aurait un 
effet paralysant sur l'économ ie. Il ne serait pas 
possib le de mettre en place d'autres moyens de 
production de l'électricité, et l'utilisation intensive des 
centrales non nucléaires ex istantes n'empêcherait pas 
des déficits très importants de l'approvisionnement en 
énergie électrique. 

En Suède, ces déficits seraient voisins de 30 pour cent 
et s'accompagneraient d'importantes augmentations 
des prix de l'électricité. Dans les deux pays précé-

demment cités, les gros util isateurs industriels d'éner
gie seraient amenés à des fermetures d'usines, tandis 
que les ménages et les commerces devraient fa ire 
face à des coupures de courant et à un rationnement 
par les prix. Les effets seraient immédiats, et si graves 
qu' il n'est pas possible d'envisager sérieusement 
cette solution . 

L'arrêt des centrales nucléaires étalé sur une décen
nie permettrait de construire d'autres centrales en 
remplacement. En Suède, on a conclu que cela 
nécessiterait encore une réduction importante -
d'environ 20 pour cent - de la consommation, 
s'accompagnant d'un doublement des prix de l'élec
tricité, pour fa ire face aux investissements néces
saires dans les centrales de remplacement. L'i ndustrie 
sidérurgique, ainsi que l'industrie de la pâte à papier 
et du papier, qui iouent un râle maieur dans 
l'économie suédoise, sera ient durement touchées, et il 
y aura it risque de fermeture d'usines, sauf au cas où 
le gouvernement accepterait de les subventionner 
pour qu'elles restent concurrentielles sur le marché 
i nternati ona 1. 

Au Royaume-Un i, une stratégie analogue provoque
rai t des problèmes d'approvisionnement au mil ieu 
des années 90. Elle nécessitera it, de plus, une expan
sion massive de l' industrie charbonnière nationale ou 
bien des importations de charbon excess ivement 
importantes. D'ici à l'an 2000, il faudra it disposer de 
quantités supplémentaires de charbon atteignant 
45 millions de tonnes par an pour remplacer l'apport 
actuel du nucléaire et compenser la fermetu re des 
mines épuisées. Il faut rapprocher ce ch iffre de ce lui 
de la production annuelle actuelle du Royaume-Uni, 
qui est de 90 millions de tonnes. 

Le renoncement oux centrales nucléaires impliquerait une réduction importante de la consommation d'électricité et nécessiterait de recourir 
dans une plus large mesure aux sources d'énergie de substitution. ICI; la centrale expérimentale de conversion d'énergie phato-voltaïque de 
Salio, au Japon. 



Les coûts de la stratégie d'arrêt progressif du 
nucléa ire au Royaume-Un i ont été estimés a 
500 mill ions de livres par an à court terme. Il faudrait, 
en outre, plusieurs milliards de livres d'investisse
ments pour remplacer les centrales nucléa ires arrê
tées prématurément. Les prix totaux de l'électricité 
pourraient augmenter de 15 à 25 pour cent d'ici à 
l'an 2000. En Suède, les coûts de l'arrêt progressif ont 
été estimés à environ un milliard de dollars par an sur 
10 ans. Le combustible de substitution serait essentiel
lement constitué par des produ its pétroliers, ce qui 
alourd ira it notablement la facture des importations 
de la Suède, et augmenterait aussi notablement les 
rejets de polluants atmosphériques, point qui inquiète 
beaucoup tous les pays scandinaves. L'incidence 
totale est équivalente à une chute d'environ 1 pour 
cent du PIS de la Suède. 

Les études fa ites en République fédérale d'Allemagne 
permettent de penser qu 'un arrêt progressif, mais 
rap ide des centrales nucléaires pourrait entraîner des 
coûts de l'ordre de 100 mill iards de dollars et 
provoquer une hausse d'environ 40 pour cent des prix 
de l'électricité. Par contre, un moratoire basé sur 
l'arrêt des centrales existantes à la fin de leur durée 
de vie uti le entraînerait des augmentations de coût 
n'atte ignant que 5 à 6 pour cent. 

En Ital ie, où la part du nucléa ire est plus faible, il a été 
estimé que l'abandon à l'avenir du recours à 
l'énergie nucléa ire coûtera it 80 milliards de dollars si 
le combustible de substitution deva it être le pétrole ou 
le gaz, ou la moitié de cette somme s'il éta it fait appel 
au charbon . 

Toutes les études prévoient que l'abandon de l'éner
gie nucléaire aurait des effets indésirables graves sur 
l'emploi. L'augmentation du nombre de salariés dans 
les autres industries du combustible et dans les 
entreprises de construction des centrales de rempla
cement sera it plus que contrebalancée par l'inci
dence négative que les déficits énergétiques et la 
hausse des prix de l'énergie auraient sur la demande 
intérieure et sur la compétitivité au plan international. 

CONCLUSIONS 

Il n'est guère douteux que le monde a tiré un 
avantage substantiel de l'existence et de l'emploi de 
l'énerg ie nucléaire, et que son abandon entraînerait 
des coûts cons idérables pour la soc iété. 

Les économies directes sont importantes, et en 
augmentation. Elles ne représentent encore qu'une 
fraction relativement fa ible du niveau global de 
l'activité économique (moins de 1 pour cent), bien que 
cette somme représente une fraction beaucoup plus 

large des revenus disponibles après déduction des 
dépenses essentielles. Ces économies libèrent des 
ressources qui peuvent être utilisées ailleurs: pour 
l'investissement, pour l'amélioration du bien-être 
social, pour l'aide aux fractions les moins fortunées 
de la collectivité ou aux nations les plus pauvres, ou 
encore pour les loisirs ou pour le mécénat en faveur 
des arts et de la science. C'est l'option nucléaire qui, 
parce qu'elle existe et continue d'exister, en fournit les 
moyens: à la société dans son ensemble de décider 
comment les utiliser. 

Les effets de l'abandon de l'énergie nucléaire peu
vent être de bien plus grande ampleur. Sur une courte 
période, cet abandon est impensable en raison des 
incidences sur les économies nationales. Même avec 
un abandon plus lent à l'échelle mondiale, les 
conséquences seraient énormes en raison des pres
sions sur les approvisionnements en combustibles de 
substitution. Dans ce cas, la récession, le chômage, et 
des conflits internationaux sont prévisibles, avec des 
répercussions qui feraient paraître insign ifiants les 
coûts directs d'un avenir non nucléaire. Ceux qui sont 
les moins capables de se défendre, les nations en 
développement, sont ceux qui souffriraient le plus. 

Rien ne permet d'assurer que l'existence de l'énergie 
nucléaire permettra d'éviter les conséquences de 
l'utilisation des combustibles fossiles, mais, sans le 
nucléaire, il y a peu d'espoir de maintenir et 
d'améliorer les modes de vie tout en protégeant 
l'environnement de notre planète. 

Les opposants ont concentré leurs attaques sur les 
risques prétendus du nucléaire pour l'environnement 
et la sûreté. Dans les deux cas, il s'agit de sujets à 
propos desquels il est trop facile de faire jouer les 
émotions; de même, les économies financ ières di
rectes apparemment faibles obtenues grâce à la 
production d'électricité au moyen de l'énergie nu
cléaire semblent constituer une piètre compensation . 

Cet article s'est efforcé de mettre en évidence les 
atouts bien supérieurs que le nucléa ire a apportés et 
continue d'offrir pour l'avenir. Certains d'entre eux 
ont des conséquences financières qui dépassent, de 
loin, les économies directes mais, ce qui est plus 
important, plusieurs concernent des problèmes ma
jeurs de sûreté, de stabilité sociale et d'environne
ment, pour lesquels le nucléaire, loin d'être nocif, 
présente de grands avantages par rapport aux 
alternatives crédibles. 

C'est là le message que, jusqu'à ce jour, l'industrie 
nucléaire n'a pas réussi à faire entendre à l'ensemble 
du public. Toutefois, la situation tourne peut-être en 
faveur du nucléaire à un moment où les médias 
commencent à prendre de plus en plus D 
nettement conscience des risques présentés 
par les combustibles foss iles. 
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INTRODUCTION 

Les pays qui exploi tent des centrales nucléaires 
sont depuis longtemps consc ients du fa it qu'i l est 
essentie l de tirer parti de l'experience acqu ise 

pour amél iorer la sûreté et la fiab ilité des centrales. 
C'est pour cette raison que les pays Membres de 
l'Agence de l'OCDE pour l'Energ ie Nucléa ire ont 
créé, en 1980, un Système de notification des 
incidents (IRS) dont les pri ncipaux obiecti fs sont la 
collecte et la diffus ion, dans les meilleurs délais 
possibles, d'informations suffisamment détail lées sur 
les incidents survenus dans les centrales nucléaires et 
ayant une importance pour la sûreté, ainsi que la 
transmission, en retour, des conclusions appropriées 
tirées de l'analyse de ces incidents. 

Depuis ses débuts, le Système IRS de l'AEN a subi 
différents changements portant sur le contenu, le 
fo rmat et la fréquence des notifications, sur la 
class ification, l'extract ion et l'utilisation des données 

M. GUlflGUIS ISHACK FAIT PAIITIE DE LA DIVISION DE LA SUflETE NUCLEAlflE 
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1. Une défaillance d'équipement se produit dans une istallatian 
nucléaire. 

3. Une notification de l'incident est analysée par l'AEN. 

et, enfin, sur la qualité de l'ensemble du système et le 
renforcement global du processus d'échange des 
informations. 

« Quelle est la manière la plus efficace d'utiliser les 
données accumu lées pendant dix an nées de notifica
tion d'i ncidents? », tel est l' obiet principal du présent 
artic le. 

UTILISATION DES DONNEES 

Le classement et la mise en mémoire de l'info rmati on 
contenue dans les notifica tions IRS permettent quatre 
grandes catégories d'utilisat ion des données: 

o l'évaluation d'un événement isolé ; 

o l'anal yse d'un groupe d'événements ; 

o les études génériques ; 

o l'identificat ion des précurseurs ou des séquences 
d'événements susceptib les d'être graves. 

2. La défaillance est observée dans la salle de commande. 

4. Le retour d'expérience de l'incident permet aux exploitants de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la 
défaillance ne se produise ailleurs. 



EVALUATION D'UN EVENEMENT ISOLE 

C'est là le point de départ fondamental de l'utilisa
tion des données. Lors de la diffusion des notifica
tions, les destinataires examinent l'information conte
nue dans les différents comptes rendus et cherchent si 
cette information s'applique à l'une des installations 
nucléaires de leur pays. Les notifications initiales sont 
fréquemment suiv ies de descriptions plus détaillées, à 
mesure que les informat ions deviennent plus abon
dantes et plus précises. Inversement, un destinataire 
peut souhaiter demander à l'un des coordinateurs 
(so it directement, soit par l' intermédiaire de l'AEN ) 
des déta ils complémentaires concernant certains 
aspects particuliers d'un incident donné; cette ma
nière de fa ire s'est également avérée très valable. 
L'évaluation d'un événement iso lé est particulière
ment précieuse lorsqu'il s'agit d'événements maieurs. 

ANALYSE DE GROUPES D'EVENEMENTS 

Le deuxième niveau d' uti 1 isation des données consiste 
à identifier des groupes d'événements qui correspon
dent à des séquences ou à des défaillances analo
gues. On peut citer, comme exemple, les défa illances 
de la fonct ion de confinement par suite du mauvais 
fonct ionnement des portes des sas à air, ou bien les 
incidents dans lesquels il y a allumage de l'hydrogène 
par suite de formation de poches de ce gaz dans 
certaines parties des canalisations. De nombreuses 
études de ce genre ont été effectuées par les pays 
participants, et leurs résultats ont été diffusés (d'une 
manière analogue à celle utilisée pour les notifica
tions ind ividuelles). Ces types d'analyses sont très 
utiles pour s'attaquer aux problèmes qui ont abouti, 
ou pourra ient about ir à des défaillances ayant une 
cause commune ou des défaillances multiples. 

ETUDES GENERIQUES 

Les données mises en mémoire dans la base de 
données de l' IRS de l'AEN sont explorées périodique
ment par les pays Membres, de même que par le 
Secrétariat, pour déterminer les questions qui pour
ra ient iust ifier l'exécution d'études génériques, la 
tenue de réunions de spécialistes, la constitution de 
groupes spéc iaux, ou éventuellement la combinaison 
de plusieurs de ces mesures. Il convient de souligner 
la distinction qui existe entre ce genre de travail et 
celu i de la catégorie précédente : les incidents 
analysés dans le cas présent ne sont pas nécessaire
ment analogues. A titre d'exemple, on peut citer 
l'étude sur la « perte des fonctions de confinement », 

qui a été achevée en 1988 ; dans ce dernier cas, de 
nombreux événements différents ont été envisagés, 
mais tous ces événements iouaient sur le « comporte
ment du confinement »; par exemple, par suite d'une 
erreur humaine, les deux portes d'un sas à air sont 
restées ouvertes, ce qui a provoqué la perte de la 
fonction de confinement; dans un autre cas, certaines 
vannes d'isolement du confinement n'ont pas fonc
tionné au cours d'un essai systématique. Ces deux 
incidents constituent des problèmes de confinement 
qui rentrent dans le cadre de l'étude générique sur le 
« comportement du confinement» . Toutefois, chaque 
type d'événement peut s'être reproduit plusieurs fois 
de suite et avoir été étudié dans la catégorie 
« groupes d'événements ». 

L'AEN a coordonné plusieurs autres activités que l'on 
peut grouper sous le titre commun d' « Etudes généri
ques ». Parmi les domaines qui présentent une 
importance particulière, il faut citer le facteur humain, 
qui a fait notamment l' obiet de réunions de spécia
listes (par exemple, la réunion de spécialistes du 
CSIN sur la format ion du personnel des réacteurs 
nucléaires, à Orlando, en 1987), les questionnaires 
(par exemple, analyse des incidents mettant en ieu les 
facteurs humains) et des groupes spéciaux (par 
exemple, groupe spécial sur l'interprétation erronée 
de l'état de la centrale par les opérateurs). 

IDENTIFICATION DES PRECURSEURS 

L'un des aspects les plus importants de la mise en 
oeuvre des enseignements tirés de l'expérience est 
peut-être qu'elle permet d'identifier des modes de 
défaillance ou des séquences d'événements suscep
tibles d'être graves, de façon que des mesures 
préventives puissent être prises avant que de tels 
phénomènes se matérialisent. Pour tenter d'atteindre 
cet obiectif, le personnel de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique du Canada a mis au 
point un programme de calcul dit « SECT » (Signifi
cant Event Compilation Tree = Arbre de compilation 
des événements significatifs) destiné à établir les liens 
entre des événements, ou des fractions d'événements 
qui paraissent sans relation entre eux et qui peuvent 
s'être produits à différents moments et/ou dans 
différentes centrales nucléaires. Un tel logiciel aboutit 
à créer un « arbre d'expérience » important permet
tant à l'utilisateur d'identifier des chemins critiques ou 
des scénarios potentiels qui: 

D peuvent ne pas avoir été prévus dans l'analyse 
d'accident (cette application comprend donc des 
vérifications de l'arbre de défaillance); 

D sont susceptibles d'aboutir à une défaillance 
déterminée ; ou bien 
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o peuvent avoir été provoqués par un certain 
événement initiateur (qui peut s'être terminé, ou 
auquel il a pu être mis fin, à un stade antérieur) . 

Ces opérations peuvent également être utilisées: 

o pour montrer que l'expérience acquise en exploi
tation confirme les prédictions des analystes; ou 
encore 

o pour identifier les liaisons croisées qui n'ont pas 
été envisagées par le concepteur et ou l'analyste. 

Les séquences d'événements reproduites ci -dessous 
permettent d'illustrer l'idée fondamentale à la base 
du programme de calcul SECT. Les deux premières 
séquences sont indépendantes l'une de l'autre, mais 
chaque séquence contient l'événement A. Ces événe
ments peuvent s'être produits à des moments diffé
rents et dans des centrales différentes. La troisième 
séquence constitue le résultat potentiel du lien établi 
entre les deux premières par utilisation de la méthode 
SECT. 

Séquence l : Séquence codée d'événements qui se 
sont effectivement produits, et dans laquelle l'événe
ment A est causé par l'événement initiateur X. 

[
C~E 

X~A~B~ D 

Séquence 2: Deuxième séquence codée d'événe
ments qui se sont effectivement produits, et qui 
comprennent le même événement A qui s'était déjà 
produit lors de la séquence l bien que, dans le cas 
présent, l'événement A ait été causé par les événe
ments initiateurs J et G. 

La séquence d'événements postulée en conséquence 
des liens établis entre les séquences 1 et 2 est la 
suivante : 

Xl [C----? E 
J----? FJ [B~: D 

~A~ 

G H 

Cette liaison établie au moyen de la méthode SECT 
montre donc que la combinaison des événements 
initiateurs J et G pourrait produ ire non seulement le 
résultat H, observé lors de la séquence 
d'événements 2 qui s'est effectivement produite, ma is 
aussi, en théorie, aboutir au résultat E. De même, 
l'événement initiateur X pourrait, en théorie, produ ire 
le résultat H. Ceci permet d'identifier les résultats 
d'événements survenus en exploitation, résultats qui 
pourraient ne pas avoir été envisagés lors de l'étude 
d'une seule séquence d'événements. 

Un groupe d'experts, sous les auspices de l'AEN, 
explore les possibilités pratiques d'ut ilisat ion de la 
méthode SECT en liaison avec le système IRS. 

CONCLUSION 

Les mécanismes utilisés pour assurer le retou r de 
l'expérience acquise en exploitation cond itionnent 
dans une grande mesure l'obtention d'un niveau 
suffisant de sûreté et de fiab ilité lors de la production 
d'électricité d'origine nucléaire. Ce processus essen 
tiel débute par la notification des défaillances avec 
tous les éléments d'information qui s'y rapportent, et 
fait appel à la bonne volonté des compagn ies 
d'électricité et des organismes chargés de la régle
mentation pour coopérer et échanger des informa
tions à l'échelle internationale. De plus, il conv ient 
d'explorer toutes les voies possibles qui sont suscep
tibles de contribuer à l'évolution harmonieuse de la 
courbe d'apprentissage. Les faits ont prouvé que 
l'analyse d'événements isolés et de groupes d'événe
ments était faisable et rentable; les études génériques 
constituent un processus tout aussi nécessa ire. Finale
ment, pour mettre au point des solutions prévent ives 
aux problèmes, par opposition aux mesures correcti
ves, il est indispensable d'i dentifier les D 
voies de défaillance ou séquences 
d'événements susceptibles d'être graves. 



PROGRES RECENTS DANS LES PLANS D'URGENCE NUCLEAIRE 
C. Viktorsson 

Dans toute installation nucléaire, les plans 
d'i ntervention en cas d'urgence sont considé
rés comme fa isant partie des éléments néces

sa ires à la protection du personnel, du public et de 
l'environnement en cas d'accident entraînant des 
rejets de substances radioactives. Toutefois, l'élément 
essentiel de cette protection doit être fourni par 
l'installation elle-même grâce à la qualité de la 
conception et de la construction, à la compétence du 
personnel utilisé pour l'exploitation et l'entretien, et 
au choix judicieux du site d'implantation . Ces facteurs 
rédu isent aussi bien la probabilité d'un accident que 
l' importance éventuelle de ses conséquences. Mais 
en dépit de ces mesures, il est impossible d'exclure 
entièrement cette éventual ité, et la préparation des 
plans d'urgence doit donc être considérée comme un 
deuxième échelon de protection nécessa ire pour 
atténuer les conséquences d'un éventuel sinistre. 

L'accident survenu en 1979 à Three Mile Island a 
constitué une étape marquante dans les études et 
actions concernant la sû reté nucléaire et la planifica 
tion des mesures d'urgence. Les st ratégies et 
méthodes visant à préven ir les accidents sévères et à 
en atténuer les conséquences sont devenues le sujet 
de conférences et de réun ions de groupes d'experts 
dans le monde entier. Par la su ite, de nombreuses 
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mesures extrêmement importantes pour la protection 
de la population ont été prises, par exemple en 
donnant au personnel d'exploitation des moyens plus 
étendus de gérer une situation de crise (formation, 
procédures nouvelles, systèmes de sûreté supplémen
taires). 

En conséquence de l'accident survenu à TMI, de 
nombreuses améliorations ont également été appor
tées aux dispositions applicables à l'extérieur de la 
centrale, dans le but de faciliter la protection de la 
population vivant à proxim ité des sites d'installations 
nucléaires. L'accident de TMI a clairement mis en 
lumière le fait que la préparation aux cas d'urgence 
doit exister en permanence et qu ' il faut avoir des 
plans d'intervention bien conçus, testés à intervalles 
périodiques, ainsi qu 'une organisation dans laquelle 
les interventions et les responsabilités soient soigneu
sement coordonnées. La plupart des décisions prises 
après l'accident de TMI ont concerné les régions 
voisines des centrales, autrement dit les zones de 
planification d'urgence, tandis que les problèmes liés 
aux rejets transfrontières ont fa it l'objet d'une atten
tion moins soutenue. 

Puis l'accident de Tchernobyl surv int, en 1986, consti
tuant une deuxième étape dans le domaine de la 
planification d'urgence. Cet événement a montré 
qu'un accident nucléa ire sévère pouvait affecter des 
zones fort éloignées de celles couvertes par les plans 

... "\1 

On organise des exercices d'olerle pour former le personnel et pour tester les plans d'urgence. Compte tenu de la contamination très étendue 
due à l'accident de Tchernobyl, en URSS, de nombreux pays ont entrepris de réviser leurs plans d'urgence. 
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d'intervention et a souligné l'importance d'une coor
dination nationale, et même internationale, des inter
ventions d'urgence. Il n'y a aucun doute que l'acci
dent de Tchernobyl , son évolution et les méthodes 
utilisées pour gérer ses conséquences ont été riches 
en enseignements. Les nouvelles améliorations ap
portées aux mesures de protection du public seront 
essentiellement fonction d'une réflexion en profon
deur sur ces enseignements, ce à quoi travaillent 
activement les autorités nationales et les organ isa
tions internationales. 

EXAMEN DES PLANS D'URGENCE 
NATIONAUX 

Pour contribuer à ce processus, l'AEN a effectué, en 
1987 -1988, un examen critique des pratiques et 
critères nationaux appl iqués à la préparation des 
plans d'urgence. Cet examen, qu i ne portait que sur la 
planification concernant les zones hors du site, a 
montré que l'accident de Tchernobyl avait eu une 
influence importante sur les pratiques nationales, 
notamment dans les pays qui ont été le plus affectés 
par les retombées rad ioactives. 

Dans le passé, les disposit ions prises pour les cas 
d'urgence nucléaire concernaient pri ncipalement ce 
que l'on appelle les aspects « en champ proche », 
autrement dit, le site proprement dit et les régions 
voisines. Toutefois, en conséquence de l'accident de 

Tchernobyl , le champ d'application des plans établis 
pour les cas d'urgence nucléaires a été élargi de 
façon à couvrir le champ lointain, autrement dit, la 
contamination à grande échelle provoquée par une 
installation nucléaire nationale ou étrangère. C'est 
pourquoi, il est particul ièrement important à cet 
égard de prendre les mesures su ivantes : 

• Emplacement des 25 slotlons permanentes 
de mesure des royons gammo du 551 
(Inslitut nallonol de radioprotect ion ) 

.. Emplacemen t des 7 sla llons permanentes 
de mesure d 'échan tillons d 'air du FOA 
(Insti tut de recherches pour la défense) . T J' mailS 
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o Mettre à jour et perfectionner la structure adminis
trative de préparation des plans d'intervention en cas 
d'urgence, afin de pouvoir mieux faire face aux 
répercussions de grande ampleur. Certains pays 
envisagent de nommer une organ isat ion « pilote» 
pour fixer les priorités et coordonner les premières 
actions engagées par les autorités aux divers niveaux 
en ce qu i concerne la surveillance, l'évaluat ion, 
l'information, ainsi que pour appuyer les se rv ices 
d'urgence assurés au niveau local. 

o Elargir plus encore le cadre réglementaire utilisé 
pour la gestion d'une urgence radiologique, et 
adopter des stratégies permettant la mise en ieu des 
différents niveaux d'intervention pour aboutir à des 
actions de sauvegarde su r une grande échelle, 
comme par exemple le contrôle des denrées alimen
taires contaminées. Les répercussions de l'accident 
de Tchernobyl ont montré à quel po int il éta it 
important d'établir des niveaux d'i ntervention recon
nus au plan international. En plus des niveaux 
d'intervention pour les denrées alimenta ires, on 
travaille également à la mise au point et à l'i nclusion, 
dans les plans d'i ntervention en cas d'urgence, 
de principes directeurs concernant les voyages et 



le transport international, ainsi que la protection 
des catégories de personnes professionnellement 
exposées. 

o AccroÎtre les possibilités de surveillance, de 
contrôle et d'évaluation. Pour que les responsables 
ne soient pas totalement pris par surprise en cas 
d'arrivée d'un nuage radioactif, des arrangements 
conclus au plan national comme au plan international 
permettent d'alerter les autorités nationales en cas 
d'accident nucléaire. Tout d'abord, le système d'inter
vention en cas d'urgence de l'AlEA a été créé pour 
notifier rapidement aux autorités nationales respon
sables les accidents nucléaires susceptibles d'avoir 
des conséquences transfrontières. Ensuite, la plupart 
des pays ont perfectionné ou créé des systèmes 
nationaux d'alerte avancée permettant d'informer les 
outorités du moment et du lieu d'arrivée éventuelle 
d'un nuage radioactif. 

Les systèmes d'alerte avancés se composent d'un 
réseau de balises de surveillance radiologique fonc
tionnant cont inuellement et capable de détecter tout 
occroissement de la rad ioactivité ambiante à l'en
droit où ces équ ipements sont implantés - dans les 
stations météorologiques, bien souvent. Les cartes 
ci-contre montrent la répartition géograph ique des 
stations composant les réseaux du Royaume- Uni et 
de la Suède. En cas de rejet accidentel de substances 
radioactives, le réseau doit enregistrer les niveaux de 
radioactivité, mettre en alerte le centre national 
d'urgence et donner une première estimation ap
proximative de la situation radiologique dans le pays. 

Contrôle aérien des matières radioactives déposées sur le sol. 

Les précipitations, la température, la vitesse et la 
direction du vent constituent d'autres paramètres 
importants qui sont mesurés dans ces stations et 
transmises au centre d'urgence. De plus, les autorités 
accroissent leur capac ité de surveillance mobile à 
grande échelle et d'évaluation des conséquences. 
C'est ainsi, par exemple, que les sytèmes de relevé 
aérien permettant d'effectuer la cartograph ie des 
matières radioactives déposées se sont montrés utiles 
lors des réactions à l'accident de Tchernobyl et feront 
donc désormais partie de la panoplie des moyens 
dans bien des pays. 

o Améliorer les stratégies et méthodes de diffusion 
de l'information sur les incidents et accidents nucléai
res. La plupart des pays ont constaté que les lia isons 
avec le public, les médias et les organisations jouant 
un rôle particulier en cas d'urgence radiologique 
constituaient un domaine dans lequel il était néces
saire d'améliorer les systèmes de gestion des acci
dents. Au cas où surviendrait un événement ayant des 
répercussions analogues à celles de l'accident de 
Tchernobyl , le besoin d'information serait extrême
ment important i pour faire face à une telle situation, il 
faut prévoir à l'avance les ressources nécessaires, 
aussi bien au niveau central qu'au niveau local. 
Certa ins pays Membres, qui procèdent à un réexa
men de l'ensemble des questions complexes relevant 
de ce sujet, envisagent, par exemple, de faire appel à 
des banques de données informatisées, au courrier 
électronique et à des systèmes de transmission de 
données. 
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L'accident de Tchernobyl a également mis en lumière 
la nécessité de diffuser l'information au public de 
façon centrale aussi bien que locale; autrement dit, il 
semble y avoir tendance, du moins dans certains 
pays, à décentraliser au niveau local une partie des 
services d'information. Les quelques services natio
naux chargés de cette tâche ne seraient pas à même 
de répondre à toutes les questions du public. Par 
exemple, un pays a fait savoir que son service 
national de radioprotection avait enregistré 
30,000 appels téléphoniques en un seul jour au 
moment de l'accident de Tchernobyl. 

LES BASES DE LA PLANIFICATION 
D'URGENCE 

L'étude entreprise par l'AEN a également montré que 
la planification pour les cas d'urgence faite au niveau 
national est basée dans une grande mesure sur les 
conseils et recommandations mis au point au niveau 
international, et que ces plans paraissent relativement 
homogènes. Toutefois, dans certains domaines, les 
différences entre les pratiques nationales sont évi 
dentes et des progrès restent à faire, aussi bien à 
l'échelon national qu'international, pour en diminuer 
le nombre. C'est, notamment, le cas des hypothèses 
fondamentales utilisées pour la planification d'ur
gence applicable aux régions hors du site. Par 
exemple, dans certains pays, le niveau de rejet de 
substances radioactives entraînant la mise en oeuvre 
du plan n'est pas précisé, mais une base générale de 
planification est utilisée pour toutes les centrales 
nucléaires. Par contre, d'autres pays utilisent des 
valeurs de référence du « terme source » pour déter
miner les ressources qu'exige la planification d'ur
gence. En raison, notamment, de cette divergence des 
politiques, l'importance de la zone couverte par la 
planification détaillée autour de la centrale nucléaire 
varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, 
l'évacuation est prévue en détail jusqu'à 5 km de la 
centrale, et dans d'autres, jusqu'à 20 km. Cette 
différence ne signifie pas, bien entendu, que l'éva
cuation ne puisse pas être exécutée au-delà de la 
zone couverte par la planification détaillée, mais que 
le temps nécessaire à cette évacuation sera plus 
important. 

Une tentative a été faite, dans l'étude de l'AEN, pour 
déterminer les motifs justifiant les méthodes ut ilisées 
nationalement pour la planification d'urgence hors 
du site, et pour démontrer, si possible, que certaines 
différences de pratiques peuvent être plus apparentes 
que réelles, et que ces pratiques ont sans doute un 
objectif techniquement cohérent : assurer un niveau 
de protection uniformément élevé de la population. 
Dans certa ins cas, cette démonstration a été poss ible, 
mais dans d'autres, elle a été difficile. Les méthodes 
utilisées au plan national ne sont pas toujours très 
transparentes, et il semble assez évi dent que des 
considérations socio -économiques et pol itiques se 
retrouvent derrière nombre de décisions da ns le 
domaine de la plan ification pour les urgences 
nucléaires, ce qui rend plus difficile les comparaisons 
directes entre les pratiques des différents pays. 
Toutefois, des efforts sont faits pour surmonter ces 
difficultés et aider les pays Membres à acquérir une 
meilleure compréhension mutuelle des critères et 
motifs qui sous-tendent les méthodes de plan ificat ion 
d'urgence. Un effort dans ce sens est fa it par l'AEN, 
qui organise en 1989 une réun ion pour examiner les 
tendances récentes en matière de planification d'ur
gence et les ra isons qui les motivent. 

CONCLUSION 

L'expérience acqu ise lors des accidents nucléaires 
survenus dans le passé a cla irement montré qu'i l était 
important d'être préparé à fai re face à différents 
types de situations d'urgence, qu'i l s'ag isse simple
ment d'informer le public et les méd ias de la 
possibil ité d'un rejet, ou d'app liquer des contre
mesures à l'échelon national. L'enquête de l'AEN a 
montré que la plupart des pays Membres ont 
rapidement adapté les enseignements de ces acc i
dents et les ont utilisés pour améliorer leur plan ifica 
tion et leur état de préparation. L'enquête a égaie
ment montré que, dans ce domaine, une assistance 
et une coopération au niveau international éta ient 
essentielles pour assurer aux différentes D 
populations les mêmes niveaux de 
protection en cas d'accident nucléaire. 



LES BONS RESULTATS DES-PROJETS NUCLEAIRES 
~ . 

G. H. Stevens 

La stagnation marquée que l'on observe actuelle
ment dans l'évolution des programmes électro
nucléaires tend à faire oublier les performances 

globales de cette industrie, sur le plan technique 
comme su r celu i de la sûreté - performances qui, 
compte tenu de l'expérience d'exploitation accumu
lée sur plus de 4000 réacteurs-ans, restent assez 
impressionnantes par rapport à celles des autres 
industries, comme l'industrie chimique ou les indus
tries extractives, et ce, de quelque manière qu'on la 
mesure. Il existe plus de 500 tranches nucléa ires dans 
le monde entier, en fonctionnement commerc ial , en 
construct ion ou au stade des plans, et la puissance 
installée totale est d'env iron 430000 MWe. Une 
fract ion importante de ces centrales (70 pour cent 
environ) est dé jà en exploitation, et les résultats 
obtenus sont, sans nul doute, remarquables, si l'on 
omet les malheureuses except ions de la tranche 2 de 
TMI et de la tranche 4 de Tchernobyl. 

Les compagnies d'électricité ont fourn i un soutien 
essentiel pour amener l'industrie nucléaire à son 
niveau techn ique actuel . Si, au début, ces compagnies 
ont dû s'adapter à une technologie nouvelle et en 
évolution, dans laquelle les pièges étaient nombreux, 
les efforts faits pour atteindre de bons résultats ont 
été récompensés à long terme. L'expérience ainsi 
acqu ise par elles, ainsi que par d'autres composantes 
de l'i ndustrie nucléa ire, dans tous les domaines de la 
plan ificat ion, la construct ion, l'exploitation et l'entre
tien des centrales nucléaires et des installations du 
cycle du combustib le est, à l'heure actuelle, une 
sou rce d'i nformations précieuses qui méritent d'êt re 
largement partagées. 

C'est là l'un des pri ncipaux objectifs du Symposium 
internationa l su r les bons résultats des projets nu
cléa ires que l'Agence pour l'Energie Nucléai re et la 
Commission de l'Energie Atomique du Japon ont 
organisé à Tokyo, du 17 au 20 avril 1989, en 
coopération avec l'Agence Internationale de l'Ener
gie Atom ique. Le sout ien logistique et techn ique a été 
assuré par le Forum des industries atomiques du 
Japon, la Société de l'énergie atomique du Japon, la 
Société américaine pour l'énergie nucléaire et la 
Soc iété européenne pour l'énergie nucléaire. 

Ce Symposium, dont le thème principal était « L'éner
gie nucléaire - vers des normes de fonctionnement 

M. GEOfFREY STEVENS EST LE CHEF DE LA DIVISION DU DEVELOPPEMENT DE 
L'ENERGIE NUCLEAIRE DE L'AEN. 

encore plus élevées », a constitué un forum internatio
nal particulièrement utile aux participants venus des 
divers secteurs de l' industrie nucléaire, qui ont ainsi 
pu présenter et échanger des informations sur leur 
expérience en matière de bons résultats, afin d'aider 
toutes les parties prenantes de l'industrie nucléaire à 
relever encore leurs normes d'exploitation. 

L 'induslrie nucléaire devra gagner la canHance du public avec 
des résultats d'explaitation de très haut niveau. 

Les participants ont étudié les résultats obtenus à ce 
jour ainsi que les problèmes auxquels l' industrie 
nucléaire doit faire face à l'heure actuelle, soit au 
plan rég ional (certains grands pays nucléaires) soit 
au plan global (OCDE et monde). Bien que les 
circonstances puissent différer selon les pays, les 
participants se sont en général accordés à dire que 
beaucoup de résultats avaient été obtenus en une 
période de temps relat ivement courte, surtout par 
comparaison avec d'autres secteu rs industriels, mais 
que l'industrie nucléa ire deva it encore s'efforcer 
d'améliorer l'acceptation de l'énergie nucléaire par 
le public, continuer à perfectionner les technologies 
pour accroître la sûreté, la rentabilité et la fiabilité et 
contribuer au développement d'un cadre réglemen
taire dans lequel des normes strictes encouragent 
l'investissement et la recherche de l'excellence. 

Un optimisme prudent s'est fa it jour lors des présenta
tions de la session de clôture, au cours de laquelle les 
perspectives futures de l'énergie nucléaire ont été 
évaluées, aussi bien en ce qui concerne les réalités 
que les promesses: l'énergie nucléaire restera vra i
semblablement viable dans un avenir prévisible et 
contribuera aux besoins énergétiques mondiaux, 
mais l'industrie nucléaire devra s'efforcer à tout 
instant de gagner la confiance du public en se 
conformant à des normes élevées d'exploitation. 

Le compte rendu du Symposium sera publié D 
par l'AEN vers la fin de l'année. 
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SITUATION EN 1988 

Au cours de l'année 1988, la production d'élec
tricité d'origine nucléaire dans les pays de 
l'OCDE a augmenté de 8.9 pour cent, passant 

de 1313.9 terawatt-heures (TWh) à 1430.2 TWh. 
l 'é lectronucléa ire a fourni 23.5 pour cent de l'élec 
tricité produite dans la zone de l'OCDE. le nombre 

des centrales nucléaires raccordées au réseau 
dans les pays Membres à la fin de l'année 1988 
est passé de 312 à 320. la capacité nucléaire 
insta llée totale a également augmenté D 
d'environ 3.6 pour cent, atteignant 
247.1 GWe. 

ESTIMATIONS DE lA PUISSANCE NUCLEAIRE INSTALLEE 
DANS LA ZONE DE L'OCDE 

(en GWe nets) 

PAYS 

R. F. d'Allemagne 
Belgique 
Canada 
Espagne 
Etats- Unis 
Fin lande 
France 
Italie 
Japon 
Pa ys Bas 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 

OCDE Total 

(a) Estimation du Secrétariat. 

1988 Réélle 1995 

NUcléairl 
% Nucléaire % 

21.5 
5.5 

1 

11.9 
7.6 

1 

95.0 
2.3 

52.3 

1.1 1 

1 

26.3 
0.5 

10.4 + 9.7 
3.0 

247.1 

22.1 
39.0 
11.8 
17.1 
14.0 
19.7 
52.0 

1.9 
17.0 
2.9 

14.6 
29.3 
19.4 

16.2 

23.0 (a) 
5.5 

15.8 
7.6 (a) 

103.0 
2.3 

59.2 
0.0 (a) 

38.2 
0.5 

10.8 1 9.0 
3.0 

277.9 
-

ETAT DU PARC ELECTRONUCLEAIRE 
(au 31 décembre 1988) 

23.0 
39.3 
13.1 
17.1 
14.8 
17.2 
56.3 
00 

21.1 
2.8 

13.8 
25.5 
17.6 

16.8 

Centrales nucléaires selon l'état d'avancement du proiet 
(en GWe nets) 

r-- --

f N,déoire 2000 % 

24.3 (a) 24.0 
5.5 34.8 

15.8 11.7 
9.4 (a) 18.8 

103.0 13.6 
2.3 16.1 

63.1 58.9 
0.0 (a) 1 0.0 

49.7 25 .1 

h
0tl5 _ 2.9 127 15.3 
8.3 (a) 23.5 
3.0 17.6 

297.6 16.5 

Raccordées au réseau En canstruction En commande ferme Proietées 
PAYS 

Tranches Pu issance Tranches Pu issance Tranches Pu issance Tranches Pu issance 
- - t- - t- - -

R.F. d'Allemagne 21 21.5 2 1.5 0 0 0 0 
Belgique 7 5.5 0 0 0 0 0 0 
Canada 18 11.9 4 3.5 0 0 0 0 
Espagne 10 7.6 2 1.9 0 
Etats- Unis 108 95 18 21 0 0 0 0 
Fin lande 4 2.3 0 0 0 0 0 0 
France 55 52.3 8 10.8 0 0 2 2.9 
Italie 2 1.1 0 0 0 0 0 0 
Japon (a) 36 26.3 14 12.9 4 4.1 14 13.2 
Pays Bas 2 0.5 0 0 0 0 0 0 
Suède 12 9.7 0 0 0 0 0 0 
Suisse 5 3 0 0 0 0 0 0 
Rayaume-Uni 40 10.4 2 1.8 0 0 1 1.2 

- ----- -1---- -1-

OCDE Total 320 247.1 50 53.4 4 4.1 17 17.3 
-~ -

(a) Données brutes converties en chiffres nets par le Sécretariat. 



NOTE DE LA REDACTION: COMMERCE NUCLEAIRE ET POLITIQUES 
DE NON·PROLIFERATION " 

Le numéro du Bulletin d'automne 1988 (Volume 6, 
No. 2) contenait un article intitLilé « Commerce 
nucléaire et pol itiques de non-prolifération: une 

perspective historique », qu i résumait le chapitre 1 

d'une nouvelle étude publiée par l'AEN sous le titre 
« Réglementation du commerce nucléaire: non
prolifération, approvisionnement, sécurité ». 

Dans cet article, ainsi que dans le Chapitre 1 de cette 
étude, il est ind iqué de façon incorrecte que « .. . A la 
suite de l'entrée en vigueur du Traité sur la non
prol ifération 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'appl ication ». 

Il aurait dû être précisé que ce comité avait été réuni 
sur la suggestion de certains Etats Membres de l'AlEA 
et non sur celle du Secrétariat de l'AlEA. Le Secréta
riat de l'AlEA n'a pas organisé le Comité et n'a pas 
été associé à ses travaux, mais il a publié de temps 
à autre des déclarations de politique générale à 
la demande des pays Membres faisant partie du 
Comité. 

Le Chapitre 5 de l'étude précitée tra ite en D 
détail, et de manière correcte, des travaux 
du « Comité Zangger ». 

RÉ G LEM E N TAT o N D U 

COMMERCE NUCLEAIRE 
VOLUME 1 

II· .;~~ -. AGENCE POUR l'ËNERGIE NUClËAIRE II~-. "," lI lnn . 
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Accidents Nucléaires - Niveaux d'intervention pour 
la protection du public 

Les conséquences de l'occident de Tchernobyl en 1986 
ont sou ligné la nécessité d'harmon iser à l'échelon 
international les principes et les critères applicables à la 
protection du public en cos d'occident nucléaire. Ce 
rapport contient des observations et des renseignements 
relotifs à l'harmonisation des critères de radioprotection. 
Il est destiné aux autorités nationa les et aux 
orgonisations in ternational es oyant à traiter des 
questions de planification des mesures d'urgence et des 
niveaux d'i ntervention. 

ISBN 92-64-23191-9 
ta,50 US$ 15 FF 70 DM 29 

Emergency Planning Practices and Criteria after the 
Chernobyl Accident - A Critical Review. 
(Pratiques et critères applicables aux plans 
d'urgence après l'accident de Tchernobyl- Examen 
critique) 

A la suite de l'occident de Tchernoby l, la plupart des 
pays ont entrepris de mieux adopter les pratiques et les 
cri tères applicables aux plans d'urgence aux occidents 
de gronde ampleur oyant des conséquences 
transfrantières. Une étude criti que de l'AEN sur les 
changements apportés montre l' importance qui s'attache 
à se tenir prêt à foire face à divers types de 
conséquences d'occident, depuis l'information des 
medias et du public ou sujet d'un rejet éventuel de 
matières rad ioactives jusqu'à l'application de 
contre-mesures sur l'ensemble du territoire national. 

Gratuit sur demande (n'existe qu'en anglais). 

Optimisation de la protection radiologique 
(Compte rendu d'une réunion ad hoc sur l'application de 
l'optimisation de la protection en matière de pratiques 
réglementaires et opérationelles) 

Le système actuel de l'ICRP pour la limitation des doses 
d'irradiation comporte une exigence essentielle qui 
consiste à maintenir tou tes les expositions aux vo leurs les 
plus faibles que l'on peut raisonnab lement atteindre 
compte tenu des facteurs sociaux et économiques 
(principe ALARA). On désigne ce principe en parlant 
d'optimisation de la radioprotection. L'AEN a organ isé 
une enquête sur les résultats obtenus grâce à 
l'application de cette exigence aux divers domaines de 
l'exploitation des réacteurs nucléaires et de la gestion à 
long terme des déchets radioactifs. Cette enquête montre 
qu'il existe des secteurs où le niveau de protection atteint 
offre encore largement matière à optimisation. 

Gratuit sur demande (seuls sont en français 
l'avant -propos et les conclusions générales) 

Brochure - Projets internationaux en coopération 
de l'AEN - Gratuit sur demande 

L'incidence des travaux d'excavation sur le 
comportement des dépôts de déchets radioactifs en 
formations géologiques. 
(Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN) 

Les recherches et études in situ tiennent une place 
essentielle dons les programmes nationaux et 
internationaux visant l'évaluation des dépôts de déchets 
radioactifs en milieu géologique. On s'attache 
actuellement à déterminer les effets que pourra ient avoir 
la construction et l'aménagement de tels dépôts sur la 
formation géologique réceptrice. Le présent compte 
rendu expose les conclusions d'une réunion de travail 
organisée par l'AEN et l'Energie Atomique du Canada 
Limitée (EACL) pour foire le point des recherches in situ 
sur les effets des travaux d'excavation, et pour évoluer 
leur influence sur la sûreté des dépôts aménagés dons 
des formations géologiques et sur la conception des 
barrières ouvragées qui contribuent à isoler les déchets. 

ISBN 92-64-03148-0 
f34 US$ 59 FF 280 DM 115 

Faisabilité de l'évacuation des déchets de haute 
activité sous les fonds marins (1988) 

L'une des options envisagées pour l'évacuation des 
déchets radioactifs de haute activi té résultant des 
programmes nucléaires est l'enfouissement dons les 
formations sédimentaires géologiquement stables et sons 
vo leur économique qui recouvrent les grands fonds des 
océans. Cette série de 8 volumes contient une éva luation 
de la faisabilité et de la sûreté radiologique de ce 
concept d'évacuation, établ ie sur la base des résultats de 
dix ons de coopération et d'échange d'informations entre 
les pays Membres qui participent ou Groupe de travail 
de l'AEN sur l'évacuation dons les fonds marins. 

Volume 1- Bilan des recherches et conclus ions ; 
Volume 2 - Rad io logicol Assessment ; 
Volume 3 - Geoscience Characterisation Stud ies ; 
Volume 4 - Engineering ; 
Volume 5 - Dispersal of Radionuclides in the Oceans : 
Models, Dota Sets and Regional Descriptions; 
Volume 6 - Deep-Sea Biology, Biological Processes and 
Rad iobiology; 
Volume 7 - Review of Laboratory Investigations of 
Radionuclide Migration Th rough Deep-Sea Sed iments ; 
Volume 8 - Review of Processes Near a Buried Waste 
Can ister; 

Prix spécial pour les 8 vo lumes (30 % de réd uction): 
f 116,00 US$ 219 FF 994 DM 427 
Les vo lumes peuvent également s'acheter séparément. 
Les vo lumes 2 à 8 sont disponibles un iquement en 
anglais. 

Note de Synthèse - N° 3, janvier 1989 
L'évacuation des déchets de haute activité 
N° 4, mars 1989 - Les régimes internationaux de 
responsabilité civile dans le domaine nucléaire 
Gratuit sur demande 
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