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Un représentant de la société Duke Power Company (Etats-Unis) explique à un groupe d'étudiants comment l'électricité est produite à partir 
du nucléaire. 



l~ POINT SUR lA COMMUNICATION AV~C l~ PUBliC 
G. Martinez·ferone 

Au cours de la décennie qui vient de s'achever, 
le public a fortement pris conscience des 
risques technologiques liés à la production 

d'énergie et de leurs conséquences pour l'homme et 
la nature. Dans tous les pays de l'OCDE, cette prise 
de conscience s'est accompagnée de la demande 
légitime de la part des citoyens d'être tenus informés 
de tous les aspects relatifs aux politiques énergéti
ques nationales et d'être consultés lors de la prise de 
décisions. Il existe une préoccupation grandissante à 
l'égard des effets négatifs sur l'environnement de la 
plupart des formes de production massive d'énergie. 
Toutefois, l'industrie nucléaire semble se trouver dans 
une situation quelque peu particulière. En dépit des 
résultats appréciables remportés du point de vue de 
l'économie, de la sécurité et de l'environnement, des 
efforts importants consacrés à l'amélioration de son 
image et à l' information du public, elle se heurte 
encore largement à un manque d'adhésion du corps 
social. En effet, l'énergie nucléaire polarise des 
inquiétudes dont les origines se sont trouvées histori
quement associées à des événements troublants pour 
la conscience humaine. 

ETAT DE L'OPINION PUBLIQUE A L'EGARD 
DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

L'examen des sondages d'opinion effectués entre 
1983 et 1989 fait apparaître que, dans sa majorité, le 
public est rarement favorable à l'énergie nucléaire. 
Cependant, il semblerait que les craintes exacerbées 
par l'accident de Tchernobyl, soient aujourd'hui 
revenues à leurs niveaux d'avant 1986. 

Un sondage sur l'énergie effectué dans la dernière 
moitié de l'année 1989 par la Communauté Economi
que Européenne, est révélateur de l'intensité de la 
prise de conscience des problèmes liés à l'environne
ment et de la relative méconnaissance des réalités qui 
sous-tendent ces problèmes dans la population 
européenne. Ainsi pour 78 pour cent des personnes 
interrogées, la protection de la nature et la lutte 
contre la pollution est une priorité absolue devant la 
sécurité de l'approvisionnement énergétique (51 pour 
cent). L'interface énergie/environnement est donc le 
probl,ème numéro un des pays européens. Des 
sondages effectués dans les autres pays Membres de 
l'OCDE tendent à confirmer cette tendance. 

Si certaines personnes adoptent une attitude réaliste 
et reconnaissent quelques avantages au nucléaire 
(indépendance énergétique et rentabilité), il n'en 

MME GENEVIEVE MAIITINEZ-FEIIONE EST CONSULTANTE Al 'AEN. 

demeure pas moins, selon ce même sondage, que 
51 pour cent des personnes jugent les risques liés au 
nucléaire inacceptables et 46 pour cent ne le considè
rent pas comme une énergie propre. 

A cet égard, il est intéressant d'observer qu'en dépit 
de la préoccupation grandissante liée aux sources de 
pollution, un faible pourcentage du public est réelle
ment informé des causes de pollution atmosphérique. 
Ainsi l'énergie nucléaire est perçue par 20 pour cent 
des personnes interrogées comme la cause des pluies 
acides, de l'effet de serre et du trou de la couche 
d'ozone. 

INTERNATIONALISATION DU DEBAT 
NUCLEAIRE 

Les sondages effectués dans les pays de l'OCDE 
montrent également, qu 'en ce qui concerne l'accepta
tion du nucléaire, il tend à exister beaucoup plus 
d'analogies que de différences entre les différents 
pays. Il est clair que nous assistons à une internatio
nalisation grandissante des questions les plus déli
cates que se posent le public et les milieux politiques. 
Les préoccupations du public ont pour thème majeur 
la sûreté des centrales nucléaires, l'évacuation des 
déchets radioactifs et les effets nocifs des rayonne
ments. Ces préoccupations revêtent plus ou moins 
d'acuité selon les pays, mais la dimension internatio
nale du débat doit être prise en considération dans la 
formulation des politiques énergétiques nationales. 

Les interrogations relatives au nucléaire dépassent 
les frontières nationales à l'image du nuage radioac
tif de Tchernobyl. Nos centrales sont-elles sûres, mais 
plus encore, celles de nos voisins le sont-elles? 
Comment résoudre le problème des déchets radioac
tifs? Pourquoi certains pays retraitent-ils leurs dé
chets de haute activité, tandis que d'autres préfèrent 
les stocker? Les pouvoirs publics et les responsables 
des programmes nucléaires ont, par conséquent, 
intérêt à jouer la carte de la coopération internatio
nale afin de dégager des politiques d'information 
cohérentes, crédibles et ouvertes. Une approche 
internationale des problèmes liés à l'énergie nu
cléaire est source de crédibilité appréciable pour les 
programmes d'information du public. 

Les' fruits de cette coopération devraient donc à 
l'avenir davantage être portés à la connaissance du 
grand public : l'élaboration d'une échelle internatio
nale de mesure de la gravité des incidents et 
accidents nucléaires, les travaux de la Commission 
internationale de protection radiologique, la coordi
nation des programmes de recherche dans le do
maine de la gestion des déchets radioactifs, les 
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directives européennes sur l'information des popula
tions sur les mesures de protection sanitaire en cos 
d'urgence radiologique, etc, Toutefois, même si les 
populations locales et nationales ont ainsi le senti
ment que leurs craintes et leurs doutes sont partagés 
ou-delà de leurs frontières et que les gouvernements, 
à l'échelle mondiale, travaillent de concert sur ces 
problèmes, cette constatation a un faible intérêt si des 
progrès tangibles et significatifs ne sont pas réalisés 
dons le domaine de l'information du public. 

LES PROGRAMMES D'INFORMATION DU 
PUBLIC 

Tous les pays possédant un porc électronucléaire ont 
entrepris vers le début des années 80 des efforts 
considérables pour maintenir ou gagner la confiance 
du public. Après l'occident de Tchernobyl, devant 
l'incohérence des informations disponibles d'une 
région à l'outre ou d'un pays à un outre, plus que 
jamais la recherche de la crédibilité et de la 
transparence sont à l'ordre du jour, En dépit de la 
différence des mécanismes politiques et institution
nels propres à choque pays, les programmes d'infor
mation du public présentent de nombreux points 
communs : réunions d'information et comités de 

liaison ou niveau local ou national, contacts directs 
avec les populations concernées, expositions itiné
rantes et stands d'information, diffusion de brochu
res, de matériel pédagogique destiné aux écoles, de 
documents audiovisuels et de messages dons la 
presse. Sur ce dernier point, on observe des diffé 
rences dons l'utilisation qui peut en être fa ite, 
Certains pays tels que les Etats -Unis, le Royaume
Uni, et le Japon, n'hésitent pas à avoir recours à la 
publicité, tandis que d'outres estiment, et à juste titre, 
que de telles compagnes seraient mol perçues por la 
population et s'avéreraient contre-product ives, 

Des efforts ont également été faits en direction des 
médias, Des informations sur l'énergie nucléaire et 
sur les activités de recherche et de réglementation 
liées à ce secteur sont fournies régulièrement à 
certains journalistes spécialisés afin de leur permetire 
de présenter équitablement les questions relatives ou 
nucléaire, Toutefois, peu d'efforts ont été réal isés 
pour informer l'ensemble des médias où la rumeur 
tient souvent une place de choix dons le tra itement de 
l'information, 

Quel bilan peut-on dresser de ces compagnes 
d'information quatre ons après Tchernobyl? Dons 
l'ensemble des pays de l'OCDE, le succès remporté a 
été relatif, Les obstacles liés à la perception de 
l'énergie nucléaire ne sont pas de nature à céder 
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facilement devant l'annonce de bons résultats d'ex
ploitation ou des comparaisons statistiques avanta
geuses avec d'autres industries. Il faut donc réviser 
l'idée selon laquelle, pour gagner la confiance du 
publ ic, il suffit de lui fournir des informations 
detai ll ées sur les réacteurs nucléaires, la sûreté, les 
doses de rayonnements, etc. Bien souvent, le message 
passe mal faute d'un langage commun. Certains 
termes utilisés dans le jargon nucléaire tels que 
« réacteurs avancés », ou « dispositifs de sûreté passi
ve », conduisent à des malentendus. Dans la plupart 
des cas, le message destiné au public n'est ni formulé 
ni communiqué de façon à être compris, et le public 
développe parfo is une résistance particulière à 
l'égard de cette information de telle sorte qu'il rejette 
tout message ne correspondant pas à l'opinion qu'il 
s'est forgé. 

En outre, certa ins arguments avancés récemment 
pour éva luer l'avenir de la technologie peuvent être 
mal compris. Ainsi, promouvoir des nouvelles géné
rations de réacteurs plus sûrs et plus rentables 
la isserait incorrectement sous-entendre que la géné
ration actuelle ne l'est pas. Le raisonnement selon 
lequel le nucléaire contribuera à limiter la pollution 
thermique de l'environnement doit également être 
utilisé avec discernement et modération, car il peut 
paraître tendancieux. 

Les campagnes d'information les plus crédibles et les 
plus efficaces sont celles qui proposent au public une 
vue équ ilibrée des défis et des enjeux liés à l'énergie 
nucléaire, tout en s'inscrivant dans la continuité. Mais 
à l'heure actuelle, l'opinion publique demande da
vantage que des informations régulières et objecti
ves. Elle souhaite être associée pleinement au débat 
sur l'avenir du nucléaire. L'information unilatérale 
n'est donc pas suffisante et doit être complétée par 
des formes de consultation plus actives. 

L'ENERGIE NUCLEAIRE ET LE PUBLIC: 
QUELLE POLITIQUE POUR L'AVENIR? 

Les relations avec le public concernant les décisions 
sur les programmes nucléaires ou le choix de 
l' implantation d'un site, par exemple, recouvrent des 
réa lités différentes. Il existe plusieurs niveaux qui 
peuvent se définir ainsi: 

o Information traditionnelle du public au sujet d'une 
décision qui a été arrêtée 

o Information du public avant que la décision ne soit 
prise, souvent accompagnée de la possibilité d'enre
gistrer les commentaires 

o Consultation du public pouvant influencer la 
décision 

o Accord du public indispensable pour entériner la 
décision. 

Les deux premiers niveaux relèvent plus de l'informa
tion que de la consultation et le deuxième peut 
influencer légèrement la décision des pouvoirs pu
blics. Le troisième niveau est celui de la collabora
tion . Les protagonistes, dans la mesure du possible, 
tentent de parvenir à un consensus mais n'y sont pas 
obligés. En cas d'échec, les pouvoirs publics restent 
seuls maîtres de la décision. Le quatrième niveau est 
celui qui transfère la responsabilité de la décision à 
prendre au groupe consulté. 

Le problème est délicat : quelle est la forme de 
consultation la mieux adaptée? Jusqu'où les pou
voirs publics sont-ils disposés à aller dans la 
consultation du public? Quand bien même seraient
ils disposés à laisser le public avoir le dernier mot, 
quelles seraient alors les conséquences? Le proces
sus de consultation doit être soigneusement préparé 
afin de servir les intérêts du public et non pas ceux 
d'une minorité. Des exemples au Canada et aux 
Etats- Unis montrent qu'un haut degré de consultation 
et de participation dans la procédure de sélection des 
sites nucléaires peut aboutir à des accords entre les 
responsables du programme nucléaire d'une part, et 
les populations locales d'autre part. Toutefois, les 
critères techniques demeurent les éléments essentiels 
devant être pris en considération pour la sélection du 
site. Dans la mesure du possible, il convient d'établir 
un équilibre entre les impératifs de la technologie et 
ceux de l'acceptation du public, sans faire de 
concessions inacceptables pour la sécurité. La solu
tion dépend largement des différences culturelles et 
institutionnelles propres à chaque pays. 

Tout programme nucléaire doit accorder la priorité à 
la sécurité de l'homme et de l'environnement, à la 
solution des problèmes liés J l'élimination des 
déchets radioactifs et à l'instauration rigoureuse de 
normes concernant les doses des rayonnements. De 
nouveaux défis technologiques se profilent à l'hori
zon et les responsables nucléaires devront affronter 
le problème du déclassement et du vieillissement des 
centrales. L'industrie nucléaire aura tout à gagner à 
faire comprendre la nature de ces problèmes, car le 
besoin de communication marque nos sociétés de 
façon irréversible. Quoiqu'il en soit, on ne doit pas ' 
s'attendre à ce que le public choisisse l'option 
nucléaire parce qu'il « aime » l'énergie nucléaire, 
mais plutôt parce qu'il l'accepte comme un des 
moyens nécessaires pour produire de l'électricité. La 
meilleure façon de convaincre le public est de lui 
donner les moyens de se forger une opinion équili
brée. Tel devrait être l'enjeu de la communi-
cation dans le domaine de l'énergie nucléaire. D 
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Une évaluation probabiliste de la sûreté (EPS) 
consiste à calculer et à comparer la probabili
té de différents scénarios d'accidents surve

nant dans une centrale nucléaire, dans le but de 
déterminer les domaines qui sont les plus préoccu
pants du point de vue de la sûreté et ceux qui le sont le 
moins. Initialement désigné par l'expression « Ana
lyse probabiliste des risques» (APR), ce type d'étude 
a ultérieurement visé à déceler les éventuels points 
faibles des facteurs intervenant dans la sûreté des 
centrales, et non simplement à obtenir des résultats 
quantitatifs « de base» sur les risques, aussi l'expres
sion EPS est-elle progressivement venue remplacer 
celle d'APR. La première de ces évaluations, l'Etude 
sur la sûreté des réacteurs, a été publiée en 1975 par 
la Commission de la réglementation nucléaire (NRC) 
des Etats-Unis sous la référence WASH-1400. Dans 
cette étude, on a analysé pour la première fois les 
risques de dommages graves au coeur dans deux 
réacteurs industriels de puissance aux Etats-Unis. Le 
risque, que l'on a mesuré en tenant compte à la fois 
de la probabilité de tels dommages et de leurs 
conséquences, a été iugé faible pour les deux 
centrales par rapport à d'autres risques artificiels et 
naturels. 

Après l'achèvement de cette étude et d'initiatives 
semblables menées en parallèle dans d'autres pays 
(en particulier la Phase A de l'étude allemande sur les 
risques), des travaux de recherche ont été lancés dans 
plusieurs pays en vue d'élaborer des méthodes 
perfectionnées pour évaluer la fréquence des acci
dents. Des moyens améliorés ont été trouvés pour 
recueillir et analyser les données d'exploitation des 
centrales et l'on a introduit de nouvelles méthodes 
permettant de mieux quantifier les effets des erreurs 
humaines. Des études ont été entreprises afin de 
mieux prévoir la nature et l'effet de défaillances 
multiples des systèmes et composants des centrales 
imputables à une cause commune. Enfin, des re
cherches limitées ont été consacrées aux phénomènes 
physiques qui, d'après l'Etude sur la sûreté des 
réacteurs, sont de nature à iouer un rôle déterminant 
dans les accidents sévères. 

L'accident survenu en 1979 dans la tranche 2 de la 
centrale de Three Mile Island (Etats- Unis) a considé
rablement modifié les travaux d'analyse des acci
dents sévères dans le monde entier. Les commen
taires et recommandations formulés lors des princi
pales enquêtes consacrées à cet accident ont inspiré 
au moins en partie la préparation et le lancement, 
sous un patron nage international, d'un important 
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programme de recherche sur les phénomènes liés aux 
accidents sévères. Ce programme, qu i comprenait 
des études tant expérimentales qu'analytiques, a fait 
l'obiet de multiples examens et commentaires. Il a été 
recommandé que pour une partie de ce vaste effort 
de recherche, on fasse appel aux techniques d'ana
lyse probabiliste des risques en complément des 
méthodes classiques d'analyse de la sûreté des 
centrales nucléaires, et que l'on élabore des obiectifs 
probabilistes afin de faciliter la définition d'un niveau 
acceptable de sûreté des installations. 

Au fil des ans, des efforts considérables ont été 
déployés dans ce domaine par l'ensemble des pays 
Membres de l'AEN, ainsi que par l'AEN et l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique (AlEA). Ainsi , 
plusieurs pays ont élaboré des obiectifs de sûreté et 
des centrales nucléaires à travers le monde ont fa it 
l' obiet d'analyses fondées sur les techniques probabi
listes. A ce iour, une bonne trentaine de centrales ont 
été analysées, d'importantes indications ont été 
obtenues sur les mesures susceptibles d'améliorer la 
sûreté des centrales et bon nombre de ces mesures 
ont été mises en application. 

En 1984, la NRC des Etats-Unis a publié un rapport 
sur l'état des connaissances relatives aux techniques 
d'analyse des risques. Il ressort de ce rapport que si 
les méthodes fondamentales de modél isation des 
systèmes de réacteurs ne sont pas remises en 
question, l'application de ces méthodes a perm is 
d' acquéri r une vaste expérience et, grôce aux pro
grammes de calcul améliorés dont on dispose 
actuellement, on est à même de traiter de manière 
efficace les modèles plus complexes nécessaires pour 
analyser les effets d'incendies et d'agressions ex
ternes comme les séismes. Il est maintenant possible 
d'utiliser des ordinateurs personnels pour analyser en 
grande partie, sinon en totalité, les événements 
d'origine interne, ce qui améliore désormais considé
rablement le coût et l'efficience de ces études. A 
l'heure actuelle, le facteur limitatif est davantage le 
manque de données sur les causes primitives, directe
ment accessibles à partir des registres d'exploitation 
et de maintenance, que l'absence de méthodes 
d'analyse de ces données. Les méthodes permettant 
d'évaluer la fiabilité des dispositifs semi-conducteurs 
de commande et de protection des réacteurs ne sont 
pas encore d'usage courant, mais les efforts en cours 
dans le cadre du proiet de Halden de l'OCDE, que 
coordonne l'AEN, devraient largement contribuer à 
améliorer la situation. 

DES INCERTITUDES PERSISTENT 

S'il existe des méthodes perfectionnées d'analyse, et 
si d'abondantes données ont été rassemblées sur 
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Une évaluation probabiliste de la sûreté est effectuée à la centrale nue/éaire Biblis, en RFA. 

l'importance du facteu r humain dans les évaluations 
de la sûreté, on n'est pas encore tout à fait en mesure 
de fa ire face aux erreurs dues à une connaissance ou 
une compréhension insuffisantes, ni de rendre compte 
des effets ins idieux d'une dégradation du comporte
ment à l'égard de la sûreté dans une centrale. Des 
travaux sont néanmoins consacrés à ces questions 
dans nombre de pays, notamment un programme 
d'envergure sur l'interface homme-mach ine dans le 
cadre du projet de Halden (voir l'article de G. Ishack 
dans ce même numéro). 

D'abondantes données ont été obtenues sur la 
fréq uence des événements initiateurs et la fiabilité 
des composants. Or, ces données ne se présentent 
généralement pas sous une forme directement utili
sable pour les EPS. Ainsi , bien que l'on soit actuelle
ment en mesure de procéder à une analyse complète 
propre à chaque centrale, on y renonce parfois en 
raison des coûts et des ressources qu'elle exige. 

Comme on l'a vu plus haut, un programme détaillé et 
complet de recherche, qui est maintenant bien 
engagé, devrait permettre de comprendre le déroule
ment des accidents sévères, le comportement de 
l'enceinte de confinement et les mécanismes de 
transport des radionucléides. Si l'aptitude à prévoir 
certains de ces éléments demeure entachée de très 
grandes incertitudes, d'une façon générale, les esti
mations de la quantité des divers rad ionucléides 

susceptibles d'atteindre l'environnement sont mainte
nant inférieures à celles établies dans les premières 
études. 

Quant aux conséquences pour l'être humain des 
rejets potentiels, les modèles permettant de les 
analyser ont été sensiblement améliorés. Toutefois, il 
sera peut-être nécessaire de leur apporter certaines 
modifications afin de tenir compte des nouvelles 
informations dont on commence à disposer sur les 
effets biologiques des rayonnements ionisants. 

L'aptitude à analyser les effets des incendies, inonda
tions et autres agressions externes a aussi progressé 
sensiblement. L'estimation de la fréquence de catas
trophes très rares (comme les tremblements de terre 
de grande amplitude) continue toutefois de présenter 
d'importantes difficultés et il ne semble pas que 
celles-ci pourront être résolues dans un proche 
avenir, du seul fait de la rareté de ces événements. De 
même, certains des effets difficiles à appréhender qui 
sont liés à d'autres agressions externes devront faire 
l'objet d'études plus approfondies si l'on veut pouvoir 
les quantifier avec une marge d'incertitude raison
nable (par exemple, les effets de la fumée et de la 
suie en cas d'incendie). 

La réalisation d'une EPS peut paraître relativement 
simple, mais elle exige un personnel très compétent et 
spécialisé ainsi qu'une connaissance approfondie de 
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la centrale, notamment des phénomènes d'interaction 
entre les divers systèmes de la centrale et entre la 
centrale et ceux qui en assurent l'exploitation et la 
maintenance. Les analystes doivent avoir pour mis
sion clairement définie d'obtenir l'estimation la meil
leure, qui ne pèche ni par excès de prudence ni par 
excès d'optimisme. Ils doivent prendre garde de ne 
pas infléchir les résultats pour qu'ils correspondent 
aux limites ou aux objectifs fixés. Une certaine 
discipline s'impose également pour tous ceux qui 
utilisent le produit final : le but est de comprendre 
plus à fond le fonctionnement de la centrale, aussi 
faut- il éviter de se laisser aller à jouer de façon 
subjective avec les chiffres. 

COMMENT TIRER PROFIT D'UNE EPS 

Compte tenu de ces points forts et de ces points 
faibles, comment peut-on utiliser les résultats des 
analyses probabilistes? Un examen approfondi de 
cette question apparaît dans la récente étude de 
l'AEN intitulée « L'évaluation probabiliste de la sûreté 
dans la gestion des centrales nucléaires », qui estime 
la valeur de l'EPS comme outil général d'analyse 
technique pour l'évaluation et la gestion des procé
dures d'exploitation d'une centrale nucléaire liées à 
la sûreté. Une des conclusions de ce rapport est 
qu'une EPS met à la disposition des gestionnaires de 
la centrale des enseignements qu'ils ne pourraient 
déduire directement des analyses classiques. Alors 
que certains de ces enseignements sont obtenus 
grâce à l'évaluation probabiliste, la plupart d'entre 
eux découlent simplement du caractère systématique, 
mais néanmoins objectif, des procédures d'EPS et du 
modèle intégré du comportement des systèmes de la 
centrale et des interventions des opérateurs qu'une 
EPS permet d'établir. L'EPS offre également un cadre 
logique, propre à chaque centrale, pour les discus
sions et les négociations avec les autorités respon
sables de la réglementation, cadre qui peut servir 
aussi bien à évaluer les problèmes propres à cette 
centrale qu'à trouver des solutions à des problèmes 
génériques de sûreté. 

D'une façon générale, pour tirer le plus grand profit 
d'une EPS, les exploitants de centrales doivent 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
constituer et maintenir des moyens internes d'analyse 
probabiliste de la sûreté, limitant au maximum la 
dépendance à l'égard des compétences extérieures, 
exception faite de la phase initiale de transfert de 
technologie. Bien que de telles dispositions soient très 
onéreuses, on estime en général que les avantages 

qu'elles procurent en compensent largement les 
coûts. L'application d'EPS aux centrales existantes a 
toujours permis de mettre en évidence des moyens 
propres à assurer effectivement la sûreté des centra
les, contribuant ainsi à l'efficacité globale de l'exploi
tation de celles-ci. 

En conclusion, les auteurs du rapport sont résolument 
convaincus que l'EPS est directement profitable à 
ceux qui la mettent en oeuvre pour étayer la 
conception ou l'exploitation des centrales nucléaires, 
ainsi qu'à tous ceux qui sont responsables de la 
sûreté des centrales. La réduction ainsi obtenue de la 
fréquence des incidents et accidents graves profite 
également à l'industrie nucléaire dans son ensemble. 

Ces mêmes techniques sont aussi intéressantes à 
divers titres pour les responsables de la réglementa
tion, notamment parce qu'elles permettent de procé
der à un examen indépendant des prescriptions 
réglementaires afin de s'assurer que les facteurs de 
risque potentiellement importants sont dûment pris en 
compte. En outre, les modèles issus d'une EPS servent 
à évaluer l'importance des problèmes tant généri
ques que propres à une centrale, ainsi qu'à élaborer 
des stratégies permettant de maîtriser le déroulement 
d'un accident sévère ou d'y faire face. Comme 
auparavant, il faut tenir compte des conditions aux 
limites et des hypothèses retenues dans les analyses 
initiales. Enfin, les résultats des études d'EPS fournis
sent des indications utiles pour définir les priorités en 
vue de l'affectation des ressources aux travaux de 
recherche futurs sur la sûreté. 

En résumé, les enseignements les plus utiles à tirer 
d'une EPS découlent de l'analyse intégrée et complète 
que supposent de telles évaluations, de l'examen 
structuré de l'expérience acquise en cours d'exploita
tion et de l'attention portée aux interactions entre les 
différents systèmes. Les enseignements les moins 
solides sont ceux qui découlent essentiellement des 
seuls classements quantitatifs et c'est pourquoi cette 
application des résultats est découragée. Les don
nées quantitatives obtenues revêtent certes de l'inté
rêt, mais elles devraient surtout servir à effectuer une 
vérification sommaire des résultats. D'une façon 
générale, l'utilisation des EPS ne devrait pas s'ap
puyer dans une large mesure sur des valeurs quanti
tatives absolues, et il conviendrait également de ne 
pas les utiliser hors de leur contexte. En fait, elles 
constituent un outil complémentaire, une source 
additionnelle d'informations à utiliser pour prendre 
des décisions en matière de réglementation, en 
association avec les techniques d'analyse plus D 
classiques. 



COMPARAISON DES COUTS DE PRODUCTION DE l'ElECTRICITE 
G.H. Stevens 

Il y a bien des années maintenant que l'avènement 
de l'électronucléaire était salué comme un moyen 
d'obtenir de l'électricité « trop bon marché pour 

justifier l' installation de compteurs ». Néanmoins, la 
principale motivation des programmes de mise en 
valeur de l'énergie nucléa ire est de fournir une source 
sûre et bon marché d'électricité à court et à long 
terme. Le coût auquel peut être fournie l'électricité est 
donc une question très importante, tout comme le 
choix de la méthode de calcul de ce coût. L'AEN a 
effectué en 1983, 1986 et 1989 des études comparant 
le coût de la production d'électricité dans les 
centrales au charbon et dans les centrales nucléaires, 
la dernière de ces études ayant été menée en 
coopération avec l'Agence Internationale de l'Ener
gie. Ces tro is études ont fait appel aux données 
recueill ies par l'Union internationale des producteurs 
et distributeurs d'énergie électrique (UNIPEDE), dont 
les travaux ont été complétés par d'autres types de 
données et par les données provenant de pays non 
européens. 

" existe plusieurs façons de présenter les coûts de 
production de l'électricité, et la méthode choisie 
dépendra dans une large mesure du but dans lequel 
le calcul est effectué. Lorsqu'il s'agit de comparer les 

M. GEOFFREY STEVENS EST CHEF DE LA DIVISION DU DEVELOPPEMENT 
NUCLEAIRE. 

avantages des investissements dans différents 
moyens de production d'électricité, il n'y a générale
ment pas lieu d'utiliser les coûts d'exploitation des 
centrales existantes exprimés en monnaie courante. 
Une méthode simple en apparence consiste à colcu-
1er les coûts annuels de production pour une centrale 
prise isolément. Or, s'il n'y a généralement guère de 
difficulté à déterminer les coûts annuels de combus
tible et d'exploitation, il pourrait être délicat de 
décider quelles provisions inclure pour les investisse
ments dans la centrale elle-même et dans les stocks 
de combustible destinés à l'alimenter, pour les coûts 
de traitement des déchets, pour la rénovation de la 
centrale en cours de durée de vie et pour son 
déclassement à terme. Ainsi, la période d'amortisse
ment de l'investissement doit-elle refléter la vie utile 
de la centrale ou une autre période, probablement 
plus courte, correspondant à la durée pendant 
laquelle les prêts doivent être remboursés? L'amor
tissement doit-il être constant chaque année ou est-il 
préférable d'adopter une autre formule? Quoi qu'il 
en soit, on constate une brusque variation apparente 
des coûts de production à la fin de la période 
d'amortissement. 

Le calcul des coûts annuels de production pour une 
centrale prise isolément est une méthode fréquem
ment utilisée par les compagnies d'électricité, surtout 
pour présenter les coûts de production des centrales 

En 7989, plus de 47 pour cent de l'électricité produite en Suisse provenait des turbines de centrales nucléaires, comme celles de Gosgen. 
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existantes. Elle aboutit à des coûts qui varient d'une 
année à l'autre avec les résultats de la centrale, et ne 
fournit donc aucune indication fiable sur laquelle 
fonder une politique d'investissement. 

LE COUT MOYEN ACTUALISE 

Il est plus intéressant à cette fin de déterminer le coût 
moyen actualisé pour une centrale prise isolément. 
Une méthode idéale pour un calcul de ce type 
consistera à tenir compte des flux de dépenses 
consacrées pendant un certain temps à la centrale, à 
son combustible, à son exploitation et à tous les 
stades ultérieurs comprenant la gestion du combus
tible irradié, le traitement des déchets et le déclasse
ment. On emploie une méthode normalisée d'actuali
sation fondée sur un taux d'actualisation propre à 
l'industrie pour parvenir à un coût total exprimé en 
valeur actuelle. Si l'on divise ce coût par la somme de 
la production annuelle actualisée d'électricité pen
dant la durée de vie de la centrale, on obtient un coût 
de production moyen actualisé. Les calculs sont 
généralement effectués en monnaie constante, no
tamment à des fins de comparaison internationale. 

Cette deuxième méthode est utile pour des études de 
caractère général, mais elle ne met pas en lumière 
toutes les répercussions économiques qui découle
ront du raccordement d'une nouvelle centrale électri
que au réseau de distribution. Or, c'est sur ces 
aspects qu'une compagnie ,d'électricité fondera en 
fait ses décisions d'investissement. Il est nécessaire de 
disposer d'un modèle mathématique de l'ensemble 
du réseau en place de production et de distribution 
d'électricité, de manière à pouvoir, à l'aide de 
prévisions concernant la structure de la demande 
d'électricité, obtenir une simulation montrant quelles 
centrales seront utilisées et pendant combien de 
temps, et analyser ainsi l'effet produit par l'utilisation 
de centrales de différents types caractérisées par 
différentes structures de coûts. Les résultats obtenus 
s'appliquant à un système déterminé, ils ne peuvent 
cependant être généralisés de façon commode à des 
fins de comparaison internationale. 

La méthode retenue pour les études de l'AEN est donc 
celle des coûts moyens actualisés pour une centrale 
prise isolément. On a constaté que les coûts de 
production d'un même type d'installation, par 
exemple centrale nucléaire ou au charbon, variaient 
considérablement d'un pays à l'autre. Une partie de 
ces variations tient à des facteurs locaux comme les 
coûts liés au site d'implantation, les coûts de la 
main-d'oeuvre et les prescriptions réglementaires, 
mais des écarts temporaires des taux de change des 

monnaies nationales par rapport aux valeurs d'équi
libre peuvent aussi se traduire par des différences de 
coûts apparentes. C'est pourquoi les études de l'AEN 
visent essentiellement à comparer le rapport entre les 
coûts de production de différents types de centrales à 
l'intérieur de chaque pays. 

Ces études se fondent sur les données recueillies 
auprès de compagnies d'électricité, soit direciement, 
soit par l'intermédiaire d'organismes gouvernemen
taux. Pour l'étude la plus récente, il a été demandé de 
fournir les prévisions des coûts de l'électricité pro
duite par les centrales fonctionnant en base qui seront 
mises en service en 1995-2000. Les projections des 
coûts d'investissement devaient être solidement fon 
dées sur les soumissions ou appels d'offre et les 
contrats récemment négociés, et les coûts de combus
tible et d'exploitation devaient correspondre aux 
estimations réalistes que les compagnies d'électricité 
pouvaient présenter concernant les coûts encourus 
pendant la durée de vie de leurs centrales. Dans le 
cas des Etats-Unis, on a considéré que l'expérience 
passée ne donnait pas une bonne indication des coûts 
d'investissement futurs; l'administration des Etats
Unis a donc fourni des données qu'elle estimait 
représentatives des centrales nucléaires futures. Dans 
toute la mesure du possible, il fallait prendre en 
compte tous les coûts afférents aux ressources qui 
varient en fonction de la technologie de production 
choisie. Par exemple, les coûts de R-D ou de 
formation propres à la centrale devaient être inclus 
mais non les frais généraux de l'entreprise. 

Si aucune condition n'a été imposée à la prise en 
compte des points de vue des compagnies d'électrici
té sur les différentes composantes des coûts, il leur a 
néanmoins été demandé de fournir les coûts calculés 
à partir de valeurs types concernant la durée de vie 
de la centrale, le facteur de charge (rapport de 
l'énergie produite comparé à la production totale 
possible pendant une année d'exploitation de la 
centrale) et le taux d'actualisation, ainsi que les 
calculs établis en fonction de leurs propres hy
pothèses concernant ces valeurs. 

COMPARAISON DES DONNEES DES 
CENTRALES NUCLEAIRES ET DES CENTRALES 
A COMBUSTIBLES FOSSILES 

Dans l'étude la plus récente, des informations ont été 
communiquées par 17 pays Membres de l'OCDE et 
5 pays non membres. Les séries de données les plus 
complètes concernent les centrales au charbon et les 
centrales nucléaires, encore que certaines compa
gnies d'électricité aient fourni des données sur les 
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centrales fonctionnant au gaz. Il est apparu que, 
compte tenu de l'évolution prévue des prix, les 
centrales au gaz de type classique ne seraient pas 
compétitives ; une annexe présente des données 
complémentaires, moins solidement étayées, sur les 
coûts escomptés de technologies plus récentes 
comme les centrales au gaz à cycle combiné. Quant à 
la comparaison entre le charbon et le nucléaire, elle 
donne l'avantage à ce dernier au Japon, dans la 
plupart des pays d'Europe occidentale et dans les 
régions d'Amérique du Nord éloignées des gisements 
de charbon, si les calculs reposent sur un taux 
d'actualisation de 5 pour cent, qui est proche du taux 
utilisé par la majorité des pays de l'OCDE participant 
à l'étude. Si l'on retient un taux d'actualisation de 
10 pour cent, qui est légèrement supérieur à celui 
effectivement utilisé par deux pays européens exploi
tant actuellement un parc électronucléaire, l'option 
nucléaire conserve l'avantage dans ces deux pays, 
mais elle perd cet avantage dans la plupart des 
autres pays. 

Un certain nombre d'analyses de sensibilité ont été 
effectuées et ont montré qu'une grande diversité de 
modifications pénalisant le nucléaire ne supprime
raient pas l'avantage de coût établi dans l'hypothèse 
d'un taux d'actualisation de 5 pour cent. En revanche, 
avec un taux d'actualisation de 10 pour cent et un 
abaissement des prix du charbon, selon des données 
proposées au groupe d'experts par le Conseil consul
tatif de l'industrie du charbon de l'AIE, les coûts des 
centrales nucléaires dépasseraient ceux des centrales 
au charbon dans tous les pays considérés. 

Les coûts du combustible nucléaire recueillis pour 
l'étude englobaient les coûts prévus par les compa
gnies d'électricité pour la partie terminale du cycle du 
combustible, notamment l'évacuation des déchets 
rad ioactifs. Dans les sept cas où l'hypothèse de 
référence a donné au nucléaire un net avantage 
(différentiel de coût de 20 pour cent ou plus), il 
faudrait que les coûts actualisés du combustible 
augmentent de 80 à 290 pour cent en termes réels 
pour que cet avantage disparaisse. Ainsi, les coûts de 
la partie terminale du cycle du combustible pour
raient subir une hausse très marquée sans que 
l'électronucléaire perde sa compétitivité. 

On a aussi accordé une altention particulière aux 
coûts de déclassement. Dans tous les cas se rappor
tant à des centrales nucléaires, une somme représen
tant 8 à 18 pour cent du coût d'investissement initial a 
été prévue en termes non actualisés. Actualisées à la 
date présumée d'exécution des opérations de déclas
sement, qui interviendraient après la fin de la période 
d'exploitation commerciale (des durées de 30 à 
100 ans ont été citées), ces dépenses représentent 
quelque 2 pour cent du coût d'investissement initial. 

Comme la prise en compte des provIsions pour 
imprévus dans les estimations des coûts du déclasse
ment n'apparaissait pas clairement dans tous les cas, 
une provision pour imprévus de 25 pour cent a été 
ajoutée. Toutefois, pas plus celte hypothèse que 
l'augmentation de 100 pour cent des coûts de déclas
sement retenue pour l'analyse de sensibilité n'aurait 
pour effet de majorer de plus de 1 pour cent environ 
le coût global de production électronucléaire. 

Il est intéressant de comparer les derniers résultats 
obtenus à ceux des études précédentes. Depuis 1986, 
un recul sensible des prix des combustibles fossiles a 
entraîné une révision à la baisse des prévisions des 
prix futurs du charbon. Parmi les principaux facteurs 
de coût, c'est le seul qui présente parlout la même 
évolution. Si l'on tient compte des variations des taux 
de change et des niveaux de prix nationaux, on 
observe un large éventail de variations dans les 
projections relatives aux autres facteurs de coût. 
Ainsi, alors que les Etats- Unis prévoient une hausse 
sensible des coûts d'exploitation et de maintenance 
des centrales nucléaires, les projections d'autres pays 
sont comprises entre une baisse de 28 pour cent et 
une hausse de 24 pour cent par rapport aux estima
tions antérieures. Les projections des coûts d'exploi
tation et de maintenance des centrales au charbon 
ont enregistré des variations situées entre moins 
62 pour cent et plus 98 pour cent. Globalement, les 
variations des coûts de l'électronucléaire se situent 
entre moins 17 et plus 19 pour cent par rapport aux 
chiffres de 1986, alors que pour le charbon les 
différences vont de 0 à moins 40 pour cent. 

Une étude récente préparée conjointement par l'AEN et l'AIE, a 
recueilli et analysé les données sur les coûts de la production 
d'électricité. 

C'est l'investissement initial qui constitue la principale 
composante du coût global de la production d'électri
cité dans une centrale électronucléaire. Les chiffres 
de l'étude décrite ci-dessus montrent que le coût des 
investissements entre pour 47 à 70 pour cent dans le 
coût de l'électricité d'origine nucléaire. Il n'est donc 
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guère surprenant que les moyens de réduire les coûts 
d'investissement soient l'objet d'une grande attention. 
Un de ces moyens a consisté à réaliser des économies 
d'échelle et la taille des différentes unités a augmenté 
depuis une trentaine d'années, passant de 150 MWe 
aux 1 455 MWe des réaeleurs aeluellement en 
construelion en France. Le programme nucléaire 
français a également bénéficié de l'implantation de 
plusieurs tranches sur un même site et de la com
mande d'une série de réaeleurs du même modèle. 
Ces faeleurs peuvent expliquer en grande partie 
pourquoi ce sont les Français qui ont indiqué le 
rapport le plus faible entre les coûts d'investissement 
et les coûts de produelion totaux. 

Tous les pays ne sont pas à même de raccorder à 
leurs réseaux de distribution d'éleelricité des tranches 
de grande puissance ni d'envisager des parcs nu
cléaires de l'importance de celui de la France. 
Néanmoins, il est encore possible de recourir à un 
certain nombre de moyens pour restreindre les coûts 
d'investissement. Le fait que les intérêts peuvent 
représenter une forte proportion des coûts d'investis
sement lorsque la période de construction de la 
centrale atteint (et même dépasse parfois) six ans 
incite fortement à revoir les plans de la centrale de 
manière à pouvoir raccourcir le délai de réalisation, 
éventuellement en ayant recours à des modules de 
grande taille préfabriqués hors du site. Cette solution 
a en outre l'avantage que les normes de fabrication 
sont souvent plus faciles à respeeler dans une usine. 
Les processus de conception et de gestion ont fait 

l'objet d'examens minutieux : la conception assistée 
par ordinateur, des affichages graphiques trid imen
sionnels de canalisations complexes interconneelées 
et la gestion informatisée du projet sont autont de 
méthodes qui ont été mises en oeuvre pour accélérer 
la conception et la construelion. Les systèmes infogro
phiques extrêmement complexes aeluellement utilisés 
offrent en particulier l'avantage de permettre de 
résoudre, au stade de la conception, les incompatibi
lités des besoins en matière d'espace et par consé
quent d'éviter des réaménagements très coûteux su r 
le terrain . 

L'AEN a récemment constitué un groupe d'experts 
chargé de donner des avis sur les avantages que l'on 
peut attendre d'une généralisation de ces pratiques. 
Les travaux de ce groupe d'experts ont été dans une 
certaine mesure limités par le caraelère commerc ial 
de certaines des informations qui leur étaient essen
tielles, mais ils ont démontré de manière convain
cante qu'il existe plusieurs moyens qui permettraient 
de réaliser des économies représentant 15 à 20 pour 
cent du coût d'un réaeleur de puissance de 950 MWe 
environ. Toutes les économies ne sauraient se cumu
ler, mais il existe manifestement des possibil ités de 
limiter les coûts des centrales nucléaires et, partant, 
de leur conserver leur compétitivité lorsque la mise en 
service de centrales à combustible fossile plus 
récentes et plus efficientes se généralisera. Un 
rapport décrivant les résultats de l'étude sur la 
réduelion des coûts sera prochainement D 
disponible. 



RESULTATS FINALS DU PROJET LOFT DE L'OCDE 
J. Feil 

INTRODUCTION 

Le Projet LOFT (Installation d'essais de perte de 
fluide caloporteur), devenu en 1983 un projet 
commun de l'AEN, s'est achevé avec succès le 

30 septembre 1989 au Laboratoire national d'études 
techniques de l'Idaho (Etats-Unis). Les résultats ont 
été présentés lors d'une réunion publique tenue à 
Madrid en mai 1990, les résultats préliminaires ayant 
été exposés dans de précédents Bulletins de l'AEN 
(Automne 1985 et Automne 1987). Outre les Etats
Unis, neuf pays* ont participé à ce projet. 

L'installation LOFT était la seule installation d'essais 
de réacteurs à simuler tous les composants d'un 
réacteur de puissance et à utiliser du combustible 
nucléaire véritable. Elle pouvait permettre une simu
lation complète du type d'accident nucléaire le plus 
grave, autrement dit une perte de l'eau de refroidisse
ment du réacteur. Il s'agissait, grâce à ce projet, de 
mieux comprendre et de mieux prévoir le comporte
ment anormal des systèmes ou composants des 
réacteurs à eau sous pression, ainsi que d'améliorer 
leur sûreté et leur fiabilité. 

L'essai final était conçu pour créer les conditions d'un 
accident sévère semblable à celui survenu en 1979 à 
la centrale de Three Mile Island, accident au cours 
duquel de très hautes températures ont fait fondre le 
combustible qui s'est ensuite resolidifié dans la cuve 
du réacteur. Cet essai s'est déroulé en juillet 1985 
dans des conditions d'expérience rigoureusement 
contrôlées afin de mesurer aussi précisément que 
possible la séquence exacte des événements qui se 
produisent lorsque l'eau de refroidissement est reti
rée du coeur du réacteur jusqu'à la fusion du 
combustible. A la fin de l'expérience, des instruments 
de mesure spéciaux fixés aux diverses parois internes 
du réacteur ont mis en évidence une interaction de 
phénomènes dont la compréhension a présenté des 
difficultés imprévues. Les informations complètes 
tirées de cet essai, notamment les données provenant 
de l'examen après irradiation, n'ont été disponibles 
que vers la fin du projet, aussi a-t-il fallu attendre 
jusqu'à maintenant pour avoir un aperçu cohérent 
des principaux événements. 

Pour l'essai final, un faisceau de combustible et ses 
barres de commande ont été placés au milieu du 

• Pays Membres : République fédérale d'Allemagne, Autriche, 
Espagne, Etats -Unis, Finlande, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suè
de, Su isse. 

M. JESSE FEU EST CONSULTANT AU CENTRE DE TECHNOLOGIE DE WINFRITH, 
ROYAUME-UNI. IL A ETE LE DERNIER PRESIDENT DU GROUPE DU PROGRAMME 
DU PROJET LOFT. 

coeur, entourés des quatre côtés par une épaisse 
couche de matériaux contenant du zircaloy et du 
dioxyde de zirconium. De cette façon, on a pu mettre 
à l'épreuve le faisceau sans endommager le combus
tible dans le reste du coeur et sans que le liquide de 
refroidissement des autres parties du coeur ne 
modifie les résultats de l'essai. 

REALISATION DE L'ESSAI FINAL 

L'expérience a commencé par la rupture d'une 
canalisation d'eau du circuit de refroidissement du 
réacteur, entraînant un excès d'échauffement du 
coeur. D'ordinaire, une telle perte d'eau serait 
immédiatement compensée par l'injection d'eau du 
système de refroidissement de secours du coeur, dont 
tous les réacteurs à eau sont dotés. Toutefois, pour 
simuler un accident sévère et créer les conditions 
nécessaires à la fusion du combustible, cette injection 
a été différée de près de trente minutes. 

La surchauffe du combustible (autrement dit le 
transitoire) a entraîné une libération de produits de 
fission à partir de l'intervalle entre les pastilles de 
combustible et le matériau en zirconium les entourant, 
ainsi qu'à partir du combustible à mesure que celui-ci 
continuait de s'échauffer et que l'argent contenu dans 
les barres de commande se vaporisait, provoquant 
une rupture de ces dernières. Cette vapeur s'est 
ensuite échappée de la cuve, entraînant une partie 
des produits de fission. 

En préparant l'expérience, on avait prévu que la 
chaleur se dégagerait de deux sources: la décrois
sance des produits de fission dans le combustible et 
la réaction du zirconium de la gaine du combustible 
avec la vapeur d'eau dégagée durant le transitoire. 
Toutefois, l'importance relative de ces deux sources 
thermiques et l'échelle de durée de leur action ne sont 
apparues qu'après l'analyse complète des résultats. 

La première partie de l'essai a été conforme au 
scénario prévu: pendant le transitoire de surchauffe, 
l'apport de chaleur était surtout imputable à la 
décroissance des produits de fission, la réaction 
zirconium-vapeur d'eau étant moins importante en 
raison de la faible quantité de vapeur produite. Au 
début de la période de renoyage, en revanche, le 
refroidissement rapide de la partie inférieure du 
combustible a dégagé une grande quantité de vapeur 
d'eau. Bien que le combustible fondu pendant la 
première partie de l'essai ait provoqué des obstruc
tions dans la partie inférieure de la cuve, le zirconium 
a pu réagir avec la vapeur d'eau et constituer ainsi 
une importante source de chaleur supplémentaire. 
Cette source de chaleur a fait fondre les matériaux 
dans la partie supérieure du faisceau. Lorsque l'eau 
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de renoyage a atteint la partie supeneure du 
faisceau, elle a rapidement refroidi les surfaces du 
combustible qui n'avaient pas atteint des tempéra
tures extrêmes. Toutefois, il a fallu plus longtemps 
pour refroidir les parois internes du faisceau, ce qui a 
entraîné un rejet imprévu et beaucoup plus fort de 
produits de fiss ion. 

LA MESURE DES RESULTATS 

Pendant l'essai, des instruments spéciaux (thermocou
ples) ont mesuré les températures le long du faisceau 
de combustible et en d'autres emplacements à 
l'intérieur de la cuve du réacteur. On savait d'emblée 
que nombre de ces instruments n'étaient pas conçus 
pour résister aux températures très élevées atteintes 
pendant l'essai. D'autres instruments ont permis de 
mesurer la quantité et le type de produits de fission 
rejetés dans la vapeur d'eau et déposés à la surface 
des composants du réacteur, les caractéristiques des 
aérosols, forme sous laquelle les produits de fission 
ont été transportés, ainsi que la quantité d'hydrogène 
produite. 

Outre les indications fournies par les instruments, des 
radiographies ont été faites du fa isceau de combusti
ble, dont des coupes ont été choisies pour être polies, 
photographiées et analysées avec soin. Les données 
obtenues par l'examen de ces coupes transversales 
du combustible se sont révélées déterminantes pour 
comprendre des aspects importants du transitoire. 

CONCLUSIONS 

Les indications fournies par la plupart des thermo
couples avant qu'ils ne t9mbent en panne et celles 
fournies par les rares qu i ne l'ont pas fa it, ainsi que 
l'examen du combustible après l'essa i, ont montré 
que les températures ont atteint 2800 oC (5 100 oF) 
après lé début de la période de renoyage. En outre, la 
quantité d'hydrogène produ ite pendant cette péri ode 
a été quatre fois plus importante que pendant le 
transitoire de surchauffe. Les calculs effectués à 
l'aide de programmes de calcul thermohydraulique 
ont également démontré que la quantité de vapeur 
d'eau dispon ible dans le faisceau de combustible 
d'essai pendant le transitoire éta it insuffisante pour 
fournir la quantité totale d'hydrogène mesurée, 
confirmant ainsi que les températures les plus élevées 
ont été atteintes pendant la période de renoyage. La 
hausse inattendue de la température au stade du 
renoyage et les phénomènes qu i l'ont provoquée sont 
parmi les plus importants résultats de l'essai final. 

On peut déjà établir d'importants parallèles avec les 
données tirées de l'analyse de l'accident de Three 
Mile Island. De toute évidence, la poursuite de 
l'analyse de ces conclusions à l'aide de calcu ls 
effectués au moyen de programmes détaillés, ainsi 
que leur application en sûreté nucléaire, continueront 
d'occuper la communauté internationale 0 
pendant plusieurs années. 



URANIUM: lES BESOINS VONT AUGMENTER 
J. Joosfen .. 

Depuis 1967, l'AEN procède, en coopération 
avec l'AlEA, à l'étude des ressources mon
diales en uranium. L'Agence centre son atten

tion sur les principaux pays industrialisés, tandis que 
l'AlEA fournit des informations concernant les pays en 
développement et ceux qualifiés iusqu'ici de pays à 
économie planifiée (comme la Tchécoslovaquie). Si le 
caractère suffisant de ces ressources suscite désor
mais moins de préoccupations, une mise à iour 
statistique sur les ressources, la production et la 
demande d'uranium est cependant publiée chaque 
année. Tous les deux ans, cette mise à iour s'accom
pagne d'une analyse plus détaillée des perspectives 
de l'offre et de la demande pour les quinze années 
suivantes. Tous les quatre ans, cette analyse est 
élargie de manière à couvrir les perspectives à trente 
ou quarante ans. L'édition de 1989 du rapport 
« Uranium : Ressources, production et demande» 
(appelé « Livre rouge ») est de ce dernier type. 

Les données de base, qui ont été recueillies au cours 
du premier semestre de 1989, correspondent aux 
chiffres de ressources et de production relevés à la fin 
de 1988. Les ressources connues considérées comme 

M. JAMES JOOSTEN FAIT PAKTIE DE LA DIVISION DU DEVELOPPEMENT 
NUCLEAIKE DE L'AEN. 

récupérables à un coût inférieur ou égal à $80 par kg 
d'uranium (U) s'élevaient à 2201 000 tonnes - ce . 
qui représente à peu près les besoins de quelque 
500 réacteurs à eau sous pression de 1 000 MWe 
pendant trente ans. Dans la catégorie des « res
sources raisonnablement assurées», qui sont les 
mieux définies, les 73000 tonnes d'U produites en 
1987 et 1988 proviennent, hormis 9000 tonnes, de 
gisements récemment découverts. 

Les ressources bon marché précédemment dispo
nibles dans la Catégorie 1 des « Ressources supplé
mentaires estimées» ont diminué de 118000 tonnes 
pour retomber à 773000 tonnes, essentiellement par 
le ieu des pertes en cours d'extraction et de traitement 
du minerai, qui n'étaient pas prises en compte 
auparavant. Les ressources connues récupérables à 
un coût inférieur ou égal à $130 par kg d'U se sont 
élevées à 3365000 tonnes d'U. 

Depuis 1985, la production annuelle d'uranium dans 
les pays du Monde à économie de marché (MEM) 
(36 600 donnes d'U en 1988) est inférieure aux 
besoins prévus des réacteurs (40600 tonnes d'U en 
1988). Ce déficit réduit progressivement les stocks qui 
ont été constitués à la fin des années 70 et au début 
des années 80 en prévision d'une utilisation accrue 
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Le gisement d'uranium de Key Lake, au Canada, est un des plus importants au monde. 
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des réacteurs nucléaires. L'actuelle situation excé
dentaire des stocks (autrement dit les excédents par 
rapport aux deux ans d'approvisionnements que les 
compagnies d'électricité et les entreprises liées au 
cycle du combustible semblent préférer détenir) et les 
anticipations concernant l'échelle potentielle des 
ventes d'uranium de l'Union soviétique ont fait 
tomber les prix sur le marché au comptant en dessous 
de $10 par kg d'U. Cette baisse a elle-même 
contribué à la forte réduction des dépenses de 
prospection (qui sont passées de $241 millions en 
1983 à $146 millions en 1988 - en $US constants de 
1989). 

AUGMENTATION DE LA DEMANDE FUTURE 

A l'avenir, on prévoit que l'excédent des stocks sera 
épuisé d'ici au milieu des années 90. Les centres de 
production associés aux ressources connues récupé
rables à un coût inférieur ou égal à $80 par kg d'U 
seront en mesure de répondre à la demande jus
qu'après 2000. La mise en exploitation de centres de 
production alimentés par les ressources récupérables 
à un coût inférieur ou égal à $130 par kg d'U 
maintiendra les approvisionnements disponibles à un 
niveau suffisant jusqu'en 2005 environ. Pour cela, il 
faudrait que le prix de l'uranium augmente quelque 
peu au delà de la fourchette actuelle de $50 à $80 par 
kg d'U, afin d'inciter à exploiter d'ici à 2005 la 
« capacité théorique prévue ou envisagée », qui 
représente actuellement quelque 14000 tonnes d'U 
par an . 

L'offre et la demande devraient alors s'équilibrer en 
gros à environ 52000 tonnes d'U. Par la suite, la 
demande d'uranium devrait augmenter, mais avec 
une marge d'incertitude croissante quant aux quanti
tés en jeu. Deux scénarios sont présentés. Dans le 
scénario de faible croissance, on admet qu'il s'écou
lera une quinzaine d'années avant que les pays de 
l'OCDE qui ne possèdent pas encore de parc 
nucléaire décident de s'en doter, et que, dans ces 
pays, l'augmentation de la puissance installée sera 
relativement lente. Dans cette hypothèse, très peu de 
pays du MEM non membres de l'OCDE font appel à 
l'électronucléaire. 

Le scénario de forte croissance présuppose notam
ment le maintien des bons résultats d'exploitation des 

centrales nucléaires et des installations d'évacuation 
des déchets, ce qui entraînerait une meilleure adhé
sion du public; les pays qui exploitent déjà des 
centrales nucléaires pourraient, dans ces conditions, 
tendre vers une utilisation maximale de cette forme 
d'énergie. L'électronucléaire étant mieux accepté, ces 
pays seront plus disposés à aider les pays du MEM 
non membres de l'OCDE à y recourir, encore que, 
même dans ce cas, seul un petit nombre de pays en 
développement doive réaliser des progrès notables. 
Dans l'hypothèse d'une faible croissance, la produc
tion d'électricité d'origine nucléaire atteindra 
3700 TWh/an en 2030 (contre 2000 TWh/an en 
2000) ; dans l'hypothèse d'une forte croissance, la 
part du nucléaire dans la production d'électricité en 
2030 serait de 5300 TWh. Un autre moyen de 
présenter ces scénarios consiste à dire que dans 
l'hypothèse « basse », la part du nucléaire dans la 
production d'électricité demeure de 20 pour cent 
environ, tandis que selon l'hypothèse « haute », elle 
atteint près de 30 pour cent. 

D'après les données du « Livre rouge », la capacité 
théorique annuelle de production d'uranium ne s'élè
vera en 2030 qu'à 27000 tonnes environ, alors que la 
demande s'établira à 73000 tonnes d'U dans l'hy
pothèse de faible croissance et à 109000 tonnes d'U 
dans l'hypothèse de forte croissance. Le recours à des 
surgénérateurs rapides, entrant en service après 
2020, pourrait réduire la demande d'uranium respec
tivement de 9 000 tonnes et de 14 000 tonnes en 2030, 
mais il subsistera toujours un net déficit. Cette 
situation ne devrait cependant pas susciter de préoc
cupations, car il existe d'abondantes ressources 
disponibles en uranium dans lesquelles on puiserait 
lorsque les prix auraient augmenté suffisamment pour 
encourager les investissements dans la prospection et 
la production. Si l'on tient compte de la totalité des 
ressources en uranium (y compris les « Ressources 
spéculatives », dont on présume l'existence sur la 
base d'indications indirectes et d'extrapolations géo
logiques), il semble que quelque 9,5 à 12 millions de 
tonnes d'uranium pourraient être extraites à l'aide 
des techniques déjà en usage. 

D'après des travaux signalés antérieurement, d'im
portantes ressources supplémentaires en uranium 
seront découvertes dans les pays à économie plani
fiée. La dernière édition du Livre rouge contient 
pour la première fo is des informations sur trois 
de ces pays : la Bulgarie, la Chine et la 0 
Tchécoslovaquie. 



l'EQUIliBRE ENTRE l'INFORMATISATION ET l'INTERVENTION HUMAINE 
G.ishack 

Le proiet de réacteur de Halden, en Norvège, 
découle d'une décision prise en 1956 par le 
Conse il de l'Organ isation européenne de coo

pérat ion économique (l'ancêtre de l'OCDE), d'étudier 
la poss ibilité d'entreprises communes européennes 
dans le domaine de l'énerg ie nucléaire . Le proiet a 
été lancé dans le double but de démontrer les 
poss ibilités d'exploitation d'une filière à eau lourde 
bouillante et de réaliser de nombreuses études de 
physique et de dynamique. 

Pendant les 32 ans qu'a duré le proiet iusqu'à 
présent, la part icipation a varié en fonction des 
besoins et des priorités des différents établ issements 
s'intéressant à ces questions. A l'heure actuelle, les 
pays de l'OCDE qu i participent au proiet de Halden 
par le biais d'une ou plusieurs de leurs organ isations 
sont la Républ ique fédérale d'Allemagne, le Dane
mark, les Etats-Un is, la Finlande, l'Italie, le Japon, la 
Norvège, le Royaume-Un i et la Suède. L'accord en 
cours vient à expiration le 31 décembre 1990. 

Etant donné les bons résultats du proiet et la demande 
cro issante d'applications pratiques de la part de pays 
dotés ou non de programmes électronucléaires, 

M. GUlf/GUIS ISHACK FAIT PAf/TiE DE LA DIVISION DE LA SUf/ETE NUCLEAIf/E 
DEl 'AEN. 

l'attention s'est progressivement reportée sur les 
travaux de recherche de plus vaste portée concernant 
les réacteurs à eau ordinaire. Les activités figurant au 
programme actuel se répartissent à égalité entre 
deux domaines : les expériences et analyses relatives 
au comportement du combustible et la communica
tian informatisée homme-machine. Le présent article 
est consacré à ce dernier aspect. 

COMMUNICATIONS INFORMATISEES 
HOMME-MACHINE 

Des dispositifs de commande en ligne par ordinateur 
ont été étudiés entre ianvier 1967 et décembre 1969. 
Un grand ordinateur de commande de processus a 
été installé en vue d'appliquer les théories modernes 
en matière de commande aux problèmes de com
mande et de supervision qui se posaient dans la 
centrale. Ainsi, l'importance des études portant sur 
l'interface homme-machine a été reconnue à Halden 
à un stade relativement précoce de l'histoire de 
l'industrie électronucléaire. 

Les activités menées dans le domaine de la com
mande informatisée du processus ont connu une 
expansion régulière et couvrent désormais un large 

Les opérateurs des centrales nucléaires ont à leur disposdion de nombreux systèmes informatiques conçus pour les aider dans leurs tâches. 
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éventail d'aspects. On peut citer en particul ier le 
domaine des systèmes d'aide aux opérateurs et celui 
de la préparation et de l'analyse des expériences 
visant à évaluer les systèmes d'interface homme
machine. 

LE PROBLEME DES « SOLUTIONS» 

Les opérateurs dans une salle de commande de 
centrale nucléaire sont fréquemment tenus d'accom
plir une myriade de tâches, de satisfaire à une 
multitude de prescriptions, de suivre un très grand 
nombre de procédures, d'analyser divers transitoires, 
de répondre à maintes demandes et de s'assurer que 
toutes les fonctions sont remplies sans erreur. Il n'est 
donc guère surprenant que plusieurs catégories de 
personnel, notamment les ingénieurs de la centrale, 
les concepteurs des systèmes et les ergonomistes, 
aient chacune proposé au fil des ans des « solutions », 
qui bien souvent ont été mises en oeuvre, à ce qui était 
considéré comme la source première de « difficultés » 
pour les opérateurs. 

Lorsque le problème principal semblait causé par une 
information impropre ou insuffisante, le « remède » 
logique a très souvent consisté à augmenter le 
nombre de systèmes d'alarme et d'affichage des 
paramètres; et lorsque la cause primitive d'un certain 
incident était attribuée à une mauvaise rédaction des 
procédures ou à l'absence de procédures ap~ro
priées, la suite donnée a consisté presque à coup/sûr 
à rédiger plusieurs instructions supplémentaires. En 
outre, lorsqu'une « mauvaise présentation » était in
voquée pour expliquer certaines erreurs, l'opérateur 
a pu se retrouver face à une multiplication d'affi
chages plus fantaisistes ou colorés montrant l'état des 
divers processus, systèmes et composants. Ainsi, en 
s'efforçant d' « aider » l'opérateur, les divers interve
nants dans le cycle de production électronucléaire 
l'ont, sans le vouloir, accablé d'une quantité écra
sante de manuels de formation, d'instructions écrites, 
de supports visuels et d'alarmes sonores. En outre, et 
peut-être surtout, il convient de noter que les modifi
cations, changements, ajouts et autres « améliora
tions » apportés dans « l' intérêt » des opérateurs ont 
le plus souvent été décidés sans leur intervention, 
alors qu'ils étaient intéressés au premier chef. 

Le projet de Halden, en revanche, a permis dans une 
large mesure d'étudier les situations rencontrées dans 
!a salle de commande d'une centrale en les regrou
pant à l'intérieur de rubriques distinctes, dont cer
taines sont exposées plus en détail ci -après. 

SYSTEMES D'AIDE AUX OPERATEURS 

Pour aider l'opérateur dans les conditions normales 
d'exploitation, on a mis au point le système « SCOR
PlO » de surveillance du coeur du réacteur. Ce 
système a été testé dans les laboratoires de Halden 
ainsi que dans une centrale d'un des pays Membres 
participants. On s'est ainsi assuré de la participatian 
des opérateurs au processus d'évaluation . 

« HAMMLAB », le Laboratoire d'étude des systèmes 
d'interface homme-machine du projet de Halden, a 
été construit autour d'un simulateur en vraie grandeur 
de réacteur à eau sous pression en vue de la 
réalisation d'expériences sur des systèmes d'interface 
homme-machine et de validations de ces systèmes. 
Pour veiller à ce que la méthode intégrée adoptée 
dans le cadre du projet pour étudier le « Système 
d'interface homme-machine » ne privilég ie pas d'as
pects particuliers, qu'ils soient matériels, méthodola
giques ou théoriques, les travaux réalisés par les 
entreprises industrielles, les compagnies d'électricité 
et les laboratoires de recherche compétents des Pays 
signataires font l'objet d'un suivi systématique. 

Etant donné la nécessité urgente que ressent la 
communauté nucléaire d'améliorer aussi bien la 
sûreté d'exploitation que le rendement des centrales, 
il a été jugé impératif de mettre au point un système 
qui coordonne les activités dans le domaine de la 
communication homme-machine. C'est dans ce but 
qu'a été conçu le système « ISACS » (Système intégré 
de surveillance et de commande) . Les trois éléments 
principaux de ce système - l'interface homme
machine (MMI), le matériel et le logiciel de coordina
tion ainsi que les systèmes informatisés d'aide aux 
opérateurs (COSS) - se présentent à l'opérateur 
comme une unité intégrée. (Voir Figure .) 

L'adoption du module lSACS joue fortement sur le 
rôle de l'opérateur, en l'aidant considérablement à 
déterminer l'état de la centrale, à planifier les 
mesures de contrôle et à les mettre en oeuvre, le 
soulageant ainsi de tâches banales et lui proposant 
des lignes d'action en présence de situations com
plexes. Selon le principe du système ISACS, il est 
essentiel que l'opérateur conserve la maîtrise du 
processus, ISACS apportant les informations néces
saires pour mieux accomplir les tâches requises. 

Le système « PICASSO » est un outil permettant la 
production de graphiques en couleur et le dialogue 
homme-machine en temps réel. A l'origine, il s'ag is
sait principalement de permettre d'utiliser le même 
logiciel d'interface homme-machine pour différentes 
applications et de mettre au point un système pouvant 
aussi servir à un personnel dénué d'expérience 
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Le système ISACS 

INSTRUM ENTATION SY STEME D' INFORMATION 
DU PROCESSUS ( SCADA) 
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~ 1 1 

l 
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informatique. L'emploi d'outils de conception effi
caces a réduit les efforts de programmation nécessai
res, ce qui a permis de porter une plus grande 
attention à la convivialité du système de communica
tion homme-machine. 

Pour accomplir le double objectif de réduire le 
nombre d'alarmes auxquelles l'opérateur est tenu de 
répondre et de lui fournir des avertissements suffi
samment tôt pour lui éviter d'avoir à prendre des 
contremesures radicales afin de revenir aux condi
tions normales de fonctionnement, un module de 
détection précoce des défaillances a été mis au point. 
Ce module surveille en permanence les paramètres 
du processus et calcule les écarts possibles entre les 
valeurs mesurées et les valeurs prévues i à partir de 
ces écarts, I~ système détermine, le cas échéant, la 
source éventuelle de la perturbation. 

Le Manuel d'exploitation informatisé « COPMA » a 
été présenté pour la première fois en 1985 par le 
personnel de Halden. 11 s'agit d'un système informati
sé qui permet aux opérateurs, à partir d'une base de 
données de procédures, d'en extraire une ou plu
sieurs qui seront suivies en parallèle. Pour exécuter 
une procédure, il suffit de la sélectionner sur la liste 
de procédures disponibles. Ce système réduit consi
dérablement le temps de réponse de l'opérateur (qui 

t 
- COORDI NATEUR 

ISACS 

- MMI 

t 
OPERATEUR 

n'a plus besoin de parcourir des manuels), assure 
l'exécution cohérente des procédures et élimine le 
risque d'erreur humaine (comme sauter une étape, 
mal interpréter une instruction, etc). 

Il existe d'autres volets du projet de Halden dans le 
domaine de l' interface homme-machine (comme le 
système de guidage après arrêt d'urgence, la valida
tion de logiciels, etc.) i toutefois, l'exposé succinct qui 
précède montre comment le projet traite la question 
générale de « l'équilibre à réaliser entre l'informati
sation et l'intervention humaine » en abordant di
verses situations relevant de ce vaste domaine, 
comme le fonctionnement normal, la val idation des 
systèmes, la détection précoce des défaillances, la 
coordination des activités, les systèmes de visualisa
tion graphique, ainsi que l'extraction et l'exécution de 
procédures. 

Bon nombre des dispositifs d'aide aux opérateurs mis 
au point dans le cadre du projet de Halden ont été 
et sont utilisés dans certaines centrales des Pays 
signataires, ainsi que dans le cas du réacteur de 
Halden lui-même et du simulateur HAMMLAB. Des 
spécialistes examinent le comportement des opéra
teurs, avec et sans ces dispositifs d'aide, et 
communiquent leurs observations aux D 
concepteurs du système. 
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SITUATION EN 1989 

D Au cours de l'année 1989, la production 
d'électricité d'origine nucléaire dans les pays 
de l'OCDE est passée de 1 421,3 terawatt

heures (TWh) à 1 451 TWh. L'électronucléaire a 
fourni près de 23 pour cent de l'électricité produite 
dans la zone de l'OCDE. Le nombre de centrales 

nucléaires dans les pays Membres est passé de 320 
en 1988 à 323 en 1989, avec le raccordement au 
réseau de sept centrales et le déclassement de quatre 
autres. La capacité nucléaire installée totale a 
également augmenté légèrement, passant D 
de 247,6 GWe en 1988 à 253,9 GWe en 1989. 

ESTIMATIONS RELATIVES A LA PUISSANCE TOTALE INSTALLEE 
ET A LA PUISSANCE NUCLEAIRE INSTALLEE(d) 

(e n GWe nets) 

PAYS 

Allemagne R.F. 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats- Unis 
Finlande 
France 
Grèce 
Irlande 
Isla nde 
Italie 
Japon (b, c) 
Luxembourg 
Narvè?e 
Nauve le Zélande 
Pays- Bas 
Portugal 
Rayaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 

Total OCDE 

(a) Estimation du Secrétariat. 
(b) Pour l'exerc ice financier. 

Total 

96.4 
34.8 
16.7 
14.0 
97.6 
8.1 

43.5 
709.0 

11 .9 
101.0 

8.4 
3.7 
0.9 

56.7 
154.5 

1.2 
26.0 

7.4 
18.0 
6.9 

71.3 
32.9 
15.3 
14.5 

1550.7 

1988 
(Réelles) 

Nucléaire % 

21.5 22 .3 
00 0.0 
0.0 0.0 
5.5 39.3 

11.9 12.2 
0.0 0.0 
7.6 17.5 

95.0 13.4 
2.3 19.3 

52.8 52.3 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
1.1 1.9 

26.3 17.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.5 2.8 
0.0 0.0 

10.4 14.6 
9.7 29.5 
3.0 19.6 
0.0 0.0 

247.6 16.0 

1989 1990 
(Réelles) 

Total Nucléaire % Total Nucléaire 

97.4 22.4 23.0 97.8 22.4 
34.9 0.0 0.0 35.2 0.0 
16.8 0.0 0.0 15.2 (e) 0.0 
14.0 5.5 39.3 13.6 5.5 
98.9 11.9 12.0 103.9 13.7 
8.2 0.0 0.0 8.4 0.0 

43.5 7.6 17.5 43.5 (a) 7.6 
718.0 98.0 13.6 724.0 100.0 

12.3 2.3 18.7 12.6 2.3 
100.3 52.8 52.6 102.8 55.8 

8.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
3.7 0.0 00 3.7 0.0 
0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 

57.0 (a) 1.1 1.9 59.2 (a) 1.1 (a) 
158.2 27.6 17.4 161.8 29 .1 

1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 
26.6 0.0 00 26.6 0.0 

7.4 (a) 0.0 0.0 7.9 (a) 0.0 
18.1 0.5 2.8 17.6 0.5 
7.3 0.0 0.0 7.3 0.0 

72.8 112 15.4 74.4 (a) 10.9 (a) 
33.2 10.0 30.1 33.4 10.0 
15.3 3.0 19.6 15.4 3.0 
15.8 0.0 0.0 17.2 0.0 

1570.4 253.9 16.2 1592.8 261.9 

{dl Y compris l'électricité produ ite par l'utilisateur (autoproducteur) 
sauf indication contra ire . 

(c) Donnees brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. (e) Autoproducteurs non compris. 

(en GWe nets) 

PAYS 

ETAT DU PARC ELECTRONUCLEAIRE (au 31 décembre 1989) 
Centrales nucléaires selon l'état d'avancement du projet 

Raccordées au réseau En construction En commande ferme Projetées 

% 

22.9 
0.0 
0.0 

40.4 
13.2 
0.0 

17.5 
13.8 
18.3 
543 

0.0 
0.0 
0.0 
1.9 

18.0 
0.0 
00 
0.0 
2.8 
0.0 

14.7 
29.9 
19.5 
0.0 

16.4 

Tranches Capacité Tranches Capacité Tranches Capacité Tranches Capacité 

Allemagne R.F. 21 22.4 1 0.3 0 0.0 0 0.0 
Belg ique 7 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Canada 18 11.9 4 3.5 0 0.0 4 2.7 
Espagne 10 7.6 2 1.9 0 0.0 0 0.0 
Etats- Un is 110 98.0 5 6.0 0 0.0 0 0.0 
Fin lande 4 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
France 55 52 .8 8 10.8 0 0.0 1 1.4 
Ital ie 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Japon (a) 38 27.6 14 12.6 3 3.3 14 13.2 
Pays- Bas 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Royaume-Uni 39 112 1 1.2 0 0.0 1 1.2 
Suède 12 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Suisse 5 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total OCDE 323 253.9 35 36.3 3 3.3 20 18.5 

(a) Données bruies convert ies en chiffres nets par le Secrétar iat. 



HARMONISATION DES MONTANTS DE RESPONSABILITE NUCLEAIRE 

1 
Dans le cadre de la Convention de Paris et de la 
Convention Complémentaire de Bruxelles aux
quelles sont Parties la plupart des pays dlu

rope occidentale, la réparation des dommages nu
cléaires est en principe couverte par une première 
tranche d'assurance ou de garantie financière privée 
à la charge de l'exploitant nucléaire, puis par une 
deuxième tranche alimentée par les fonds publics de 
l'Etat dont relève cet exploitant et, enfin, par une 
troisième tranche constituée par les contributions de 
toutes les Parties à la Convention Complémentaire de 
Bruxelles. 

Selon la Convention de Paris, le montant maximum de 
la responsabilité de l'exploitant est fixé à 15 millions 
de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds Moné
taire International. Ce montant peut toutefois être 
élevé ou abaissé en fonction des capacités d'assu
rance disponibles ou du niveau du risque à couvrir, 
étant entendu qu'il ne peut être inférieur à 5 millions 
de DT5. Alors que les limites fixées par la Convention 
Complémentaire de Bruxelles ont été augmentées par 
un facteur de 2,5, soit à 300 millions de DT5, en vertu 
du Protocole du 16 novembre 1982 portant amende
ment de cette Convention, les montants précités de la 
Convention de Paris n'ont pu être modifiés en dépit 
des voeux de la majorité des Parties Contractantes 
qui auraient préféré un relèvement substantiel de ces 
montants. 

En pratique cependant, dans plusieurs des lois 
nationales qui ont été révisées par la suite afin de 
mettre en oeuvre les amendements de 1982, il a été 
procédé à une augmentation, parfois très importante, 
du montant de responsabilité et de garantie finan
cière de l'exploitant. Dans quelques pays, au contrai
re, ce montant est demeuré inchangé, tandis que 
d'autres ont choisi de fixer les obligations de 
l'exploitant à un niveau « intermédiaire», ce qui 
au total a abouti à un tableau très contrasté par 
rapport à la situation beaucoup plus homogène qui 
prévalait dans les années qui ont suivi l'adoption des 
Conventions. 

Il apparaît que la plupart des pays Parties aux 
Conventions de Paris et de Bruxelles ont entendu, en 
modifiant leurs législations, au moins préserver 
l'équilibre initial entre fonds privés et fonds publics 
dans la couverture des accidents nucléaires, et qui 
avait été rompu par la révision de 1982 de ces 
Conventions. On notera par ailleurs que la prise en 
charge par les exploitants nucléaires - dans la limite 
de leurs moyens - du coût des dommages suscep
tibles d'être causés par leurs installations est 
conforme à l'esprit général du principe pollueur
payeur. En outre, il convient de relever que les 
ressources limitées du marché de l'assurance qui 
avaient imposé lors de l'adoption de la Convention 
de Paris des montants relativement bas, n'ont généra-

lement plus lieu d'être ililVoquées aujourd'hui, même 
s'il peut parfois subsister un problème de répartition 
des capacités entre l'assurance responsabilité civile 
et l'assurance de dommages à l'installation elle-
même. . 

Cette situation, caractérisée par des disparités consi
dérables d'un pays à l'autre, présente donc plusieurs 
inconvénients. 5ur le plan économique, elle est de 
nature à susciter des distorsions dans les conditions 
d'exploitation dans lesquelles opèrent les produc
teurs d'électricité nucléaire. D'autre part, la part 
prédominante jouée par les fonds publics dans 
certains pays pour assurer la couverture des acci
dents nucléaires met en cause la légitimité d'un 
régime de responsabilité civile qui repose sur la 
limitation de la responsabilité des exploitants d'ins
tallations nucléaires. Elle peut en outre affecter les 
chances des Conventions de Paris et de Vienne 
d'attirer de nouveaux pays, sachant que ces Conven
tions font l'objet de critiques visant le caractère 
insuffisant des montants de garantie financière. Enfin, 
les inégalités constatées pourraient, dans l'état actuel 
de l'opinion publique qui n'est guère favorable à 
l'énergie nucléaire, accréditer l'idée - erronée
que les Gouvernements des pays Membres ne 
manifestent pas tous le même souci de protection des 
victimes d'un accident nucléaire. 

Pour ces raisons, le Comité de direction de l'énergie 
nucléaire a entériné récemment le point de vue du 
Groupe d'experts gouvernementaux sur la responsa- . 
bilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
selon lequel il serait opportun de chercher à rétablir 
dans le sens de l'augmentation une plus grande 
harmonisation des montants de responsabilité et de 
garantie financière à la charge des exploitants, du 
moins en ce qui concerne les grandes installations 
nucléaires (réacteurs de puissance en particulier) qui 
risquent d'entraîner des dommages hors-site impor
tants. Le 20 avril 1990, le Comité de direction a 
adopté une recommandation par laquelle les Parties 
Contractantes à la Convention de Paris s'engage
raient à fixer, dans leur législation interne, la limite de 
responsabilité à un niveau équivalent au minimum à 
un montant convenu, soit 150 millions de DT5. Il n'est 
pas en revanche fixé de délai impératif pour atteindre 
ce montant. La réalisation de cet objectif devra en 
effet tenir compte de la capacité du marché de 
l'assurance et des processus législatifs des pays 
Membres, et pourra donc dans certains cas n'interve
nir qu'à relativement long terme. 

Le montant auquel se réfère la recommandation est 
certes supérieur à la capacité moyenne susceptible 
d'être actuellement disponible sur le marché de 
l'assurance dans certains pays, mais on considère 
qu'il pourrait être atteint progressivement dans tous 
les pays Parties à la Convention de Paris au cours des 
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prochaines années. Il s'inspire également des mon
tants fixés dans les lég islations nationales les plus 
récentes. Enfin, il a été placé à un niveau inférieur au 
seuil de déclenchement de la troisième tranche 
d'indemnisation de la Convention Complémentaire 
de Bruxelles. En revanche, il est suffisamment élevé 
pour constituer un progrès sensible par rapport aux 
limites actuelles de la Convention de Paris, car il a été 
jugé que la simple application du coefficient multipl i
cateur retenu pour la révision de la Convention 
Complémentaire de Bruxelles en 1982, n'aurait pas 
de sens au lendemain de l'accident de Tchernobyl. 

En fixant à 150 millions de DTS ce nouveau montant, 
les membres du Groupe d'experts ont dûment noté le 
fait que certaines législations nationales prévoient 
une obligation de reconstitution automatique après 
sinistre de la couverture d'assurance, ce qui peut 
avoir pour effet de rédu ire la capacité d'assurance 
effectivement disponible et, par voie de conséquence, 
le montant de responsabilité de l'exploitant. En fixant 
le montant maximum de responsabil ité de l'exploitant 
et de la garantie financière correspondante, il 
convient en effet de ne pas perdre de vue la diversité 
des situations pouvant exister dans les Etats Contrac
tants en ce qui concerne la faculté d'obtenir cette 
garantie financière pour chaque accident nucléaire. 

~ 
DROIT , 

NUCLEAIRE 

0'"<' '' , •• ·_C"''' 

TOMIQUE 
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Ainsi , dans certains pays, pour évi ter que le montant 
de l'assurance ne se trouve réduit ou épuisé à la suite 
d'un premier accident, l'exploitant est tenu à une 
reconstitution intégrale et immédiate de la garantie 
au niveau maximum, alors que d'autres Etats au 
contraire ne prévoient pas une telle exigence ou se 
contentent d'une reconstitution partielle, par exemple 
de 10 pour cent ou 15 pour cent du montant maxi
mum. L'objectif prévu par la recommandation d'at
teindre un montant de responsab ili té de l'exploitant 
de 150 millions de DTS, doit donc être apprécié en 
tenant compte de la situation de chaque pays et des 
conditions de reconstitution effective de la garantie 
financière. 

La recommandation suggère également que les 
Parties Contractantes examinent la possibilité de 
prévoir un mécanisme simpl ifié de révision des 
montants dans les législations nationales pour ten ir 
compte de l' inflation ou d'autres besoins. Un tel 
mécanisme constituerait un avantage, notamment 
pour faciliter l'ajustement des montants en fonction 
de l'augmentation de la capacité d'assurance. En 
effet, la lenteur et la complexité des procédures 
d'amendement législatif sont une cause importante 
de l'obsence de réévaluation de ces montants D 
au fil des années. 
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NOUVELLES BREVES 

ECHELLE INTERNATIONALE DE GRAVITE 

L'AEN et l'Agence Internationale de l'Energie Atomi
que (AlEA) ont mis à l'essai, pour une période d'un 
an, une échelle internationale de gravité des incidents 
et accidents nucléa ires. Cette échelle est destinée à 
normal iser la notification des incidents et accidents 
nucléaires dans le monde entier, ainsi qu 'à faciliter la 
communication entre la communauté nucléaire, les 
médias et le public sur ces événements. 

L'échelle, qu i va du niveau zéro pour les incidents 
n'ayant aucune importance du point de vue de la 
sûreté au niveau 7 pour les occidents majeurs comme 
celui de Tchernobyl, a été diffusée auprès des Etats 
Membres de l'AEN et de l'AlEA, qui ont été invités à 
commencer à en fo ire l'essai dès que possible. Des 
dispositions ont été prises pour que l'échelle soit 
affinée ultérieurement en fonction de l'expérience 
acquise pendant la période d'essai . 

REUNIONS SUR L'INFORMATION DU PUBLIC 

L'AEN a récemment organisé deux réunions sur des 
thèmes concernant l'information du public dans le 
doma ine de l'énergie nucléaire. 

La première, intitulée « Séminaire sur la communica
tion relative aux risques et l'énergie nucléaire », s'est 
tenue les 11 et 12 janvier 1990. Ce séminaire avait 
pour objet de permettre aux participants de travailler 
en commun sur des problèmes pratiques propres à la 
commun ication d' informations sur les risques dans le 
domaine de l'énergie nucléaire, ainsi que d'étudier 
de près les compétences requises pour aborder ces 
questions. Les débats ont été conduits par M. Vincent
Covello, Directeur du Centre pour la communication 
relative aux risques à l'Université de Columbia de 
New York. Parm i les sujets abordés figurent les 
méthodes permettant de déterminer les problèmes de 
commun ication d'informations sur les risques, de 
prendre en compte les préoccupations profondes du 
publ ic, d'acquérir une crédibil ité auprès de la collec
tivité, d'évaluer les méthodes de formation et de 
nouer des relations avec les médias et les groupes 
intéressés du public. Les participants étaient des 

cadres supérieurs et des responsables de l'informa
tion du public dans les organismes de réglementation 
nucléaire et les compagnies d'électricité, ainsi que 
des représentants des administrations publiques 
concernées. 

La seconde réunion de travail , intitulée « Communi
quer pour demain : un examen des questions d'infor
mation du public SUI' l'énergie nucléaire dans les pays 
de l'OCDE », s'est déroulée du 7 ou 9 mars 1990. 
Cette réunion de travail, qui faisait suite à une réunion 
semblable organisée par l'AEN en 1984, avait trois 
objectifs principaux : foire le point de l'état actuel et 
des tendances de l'opinion publ ique quatre ons après 
l'accident de Tchernobyl, examiner les politiques et 
les programmes nationaux d' information du public et 
étudier certaines questions spécifiques susceptibles 
d'améliorer la communication avec le public et sa 
compréhension du nucléaire. Pour étayer cette réu 
nion de travail , l'AEN a procédé à une enquête sur les 
politiques et programmes d'information du public 
concernant l'énergie nucléaire dons les pays de 
l'OCDE. Le compte rendu de cette réunion contiendra 
les résultats de cette enquête, les principales commu
nications présentées à la réunion ainsi qu'un résumé 
des discussions qui se sont déroulées ou sein des 
tables rondes et des groupes de trava il. 

SYMPOSIUM GEOVAL-90 

Un symposium a été organise conjointement par 
l'AEN et le Service national d'inspection de l'énergie 
nucléaire (SKI) de la Suède, du 14 ou 17 mai 1990, 
dans le but d'évaluer les modèles mathématiques 
utilisés dans la recherche sur l'évacuation des déchets 
radioactifs. Au cours de ce symposium, l'état actuel 
des connaissances relatives à ces modèles a été 
évalué du point de vue tant de la communauté 
scientifique que des organismes de réglementation et 
des organisations chargées d'assurer l'évacuation en 
toute sécurité des déchets nucléaires. Les débats ont 
porté essentiellement sur la modélisation du transport 
potentiel des radionucléides dans divers types de 
formations rocheuses et sur l'incidence que l'exca 
vation des dépôts et la production de chaleur 0 
exerceront sur les propriétés des roches. 
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Risques liés à l'intrusion humaine sur les sites 
d'évacuation de déchets radioactifs 
(Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN, 1989) 

Des dépôts pour l'évacuation des déchets radioactifs, à 
proximité de la surface du sol ou en profondeur, existent 
déjà ou sont prévus dans la plupart des pays Membres 
de l'OCDE. L'évaluation des incidences d'une intrusion 
humaine éventuelle dons l'avenir, sujet de ce compte 
rendu, fait partie intégrante de l'analyse de la sûreté à 
long terme de ces modes d'évacuation. 

ISBN 92-64 -03292-4 
Prix : FF 150 - f 18- US$ 32 - DM 59- Yen 5250 

la planification d'urgence en cas d'accident 
nucléaire - Aspects techniques 
(Compte rendu d'une réunion de travail conjointe de l'AEN et 
de la CCE, Bruxelles, 1989) 

L'occident de Tchernobyl a mis en lumière un certain 
nombre d'insuffisances dans les plans d'intervention 
d'urgence de plusieurs pays face à un accident nucléaire 
majeur. Ce compte rendu présente les résultats d'une 
réunion de travail organisée par l'AEN et la Commission 
des Communautés Européennes en vue d'analyser les 
enseignements tirés de l'accident de Tchernobyl et de 
déterminer dans quelle mesure il en a été tenu compte 
dons les plans d'urgence adoptés sur le plon national, 
comme sur le plan international. 

ISBN 92-64-03291-6 
Prix : FF 220-f 26 - US$ 47 - DM 91 - Yen 7920 

l'évaluation probabiliste de la sûreté dans la gestion 
des centrales nucléaires 
(1989) 

Les techniques d'évaluation probabiliste de la sûreté 
(EPS) ont été largement utilisées ces dernières années 
pour mieux comprendre les réactions des systèmes 
techniques à des conditions anormales, en particulier ou 
cours d'un occident sévère. Le recours aux EPS dons la 
conception et le fonctionnement de ces systèmes 
contribue ainsi à la sûreté des centrales nucléaires. Les 
évaluations probabilistes de la sûreté peuvent être 
maintenues pour procurer une mise à jour continue des 
évaluations (( EPS évolutives ») qui complète la gestion 
de l'exploitation de la centrale et des modifications qui 
lui sont apportées. 

ISBN 92-64-23318-0 
Prix: FF 120 f 14.50- US$ 25 - DM 47 - Yen 4200 

le point sur l'énergie nucléaire 

Ce rapport présente, à l'intention du non spécialiste, un 
aperçu sur cinq grondes questions liées à la production 
d'éléctricité d'origine nucléaire, à savoir le 
développement et les aspects économiques de l'énergie 
nucléaire, la protection de l'homme et de 
l'environnement, la sûreté des centrales, la gestion des 
déchets radioactifs et l'indemnisation des dommages 
causés par un occident nucléaire. 

ISBN 92-64-23320-2 
Prix : FF 120 - f 14.50 - US$ 25 - DM 47 - Yen 4200 

Evacuation des déchets radioactifs: Expériences in 
situ 
(Compte rendu du 3ème Symposium AEN/Projet Stripa, 
Stockholm, 1989) 

Le projet international de Stripa, qui a été lancé en 1980 
sous l'égide de l'AEN dons la mine de fer désaffectée de 
Stripa en Suède, a pour but d'étudier le confinement des 
déchets radioactifs dons les roches cristallines. Ce 
compte rendu de symposium est le troisième publié 
depuis le lancement du projet; il est destiné à montrer 
l'avancement des travaux consacrés aux trois principaux 
domaines d'activité, qui sont: (1) la mise ou point et 
l'amélioration des méthodes et principes d'évaluation 
des sites; (2) la caractérisation du granit de Stripa et la 
confirmation des principes régissant l'écoulement de 
l'eau souterraine et le transport des radionucléides dons 
les fissures ; et (3) les techniques et matériaux permettant 
d'obturer les voies possibles d'écoulement de l'eau 
souterraine dons la roche cristalline. 

ISBN 92-64-03333-5 
Prix: FF 210-f 25 - US$45 - DM 82- Yen 7400 

Uranium: Ressources, Production et Demande 
(comprenant un résumé séparé) 

La capacité de production d'énergie nucléaire ne peut 
continuer à s'accroître que si l'on a l'assurance que 
l'offre d'uranium est suffisante. Ce rapport présente des 
données sur les ressources et la production d'uranium 
rassemblées ou début de 1989. 11 présente également des 
estimations des besoins futurs d'uranium naturel de 
l'industrie nucléaire et examine l'état de la prospection, 
des ressources et de la production d'uranium dons plus 
de quarante pays. 

ISBN 92-64-23364 -4 
Prix : FF 250 -f 30- US$ 52- DM 97 - Yen 8800 



NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

Données de l'OCDE sur l'énergie nucléaire 
(1990) 

Les Données sur l'énergie nucléaire est la compilation 
annuelle des statistiques de base sur la production 
d'électricité et d'énergie nucléaire dans les pays de 
l'OCDE. CeHe publication constitue une source de 
références d'accès faci le et pratique sur la situation 
actuelle et les tendances prévues de la puissance totale 
installée d'é lectricité et de la puissance nucléaire 
installée, ainsi que de la production d'électricité et de 
l'offre et la demande de services liés au cycle du 
combustible nucléaire. 

ISBN 92-64-03370-X 
Prix: FF 50 - t 6 - US$ 11 - DM 20 - Yen 1750 

Emergency Preparedness for Nuclear- Powered 
Satellites 
(Texte en anglais accompagné d'un résumé en longue 
française) 

ISBN 92-64-13352 -6 
Prix: FF 90 - t 11-US$19-DM35 - Yen 3200 

L'Analyse de la sûreté des dépôts de déchets 
radioactifs 
(Compte rendu du symposium tenu à Paris, 1989) 

L'évacuation des déchets radioactifs est l'une des 
grandes questions soulevées lors des débats sur l'énergie 
nucléaire et l'environnement. Ce compte rendu d'un 
colloque international organisé conjointement par l'AEN, 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et la 
Commission des Communautés Européennes, en 
coopération avec le Commissariat français à l'Energie 
Atomique, donne un aperçu très complet des solutions et 
des méthodes de pointe qui ont été élaborées pour 
évaluer la sûreté à long terme des dépôts de déchets 
radioactifs. 

ISBN 92-64-03334-3 
Prix: FF 530 -t 64 - US$112 - DM 205 - Yen 19000 

Prévisions de coûts de l'électricité produite par des 
centrales mises en service en 1995-2000 
(Etude conjointe AEN/ AIE, 1989) 

L'étude examine les prévisions des coûts de la production 
d'électricité des différents types de centrales de base qui 
devraient être disponibles à moyen terme, en appliquant 
une méthode économique convenue d'un commun 
accord . 

ISBN 92-64-23316-4 
Prix : FF 200 - t 24 - US$ 42 - DM 78- Yen 7000 

GRATUIT SUR DEMANDE 

Interim Oceanographic Description of the 
North-East Atlantic Site for the Disposai of 
Low-Level Radioactive Waste 
(Version anglaise uniquement) 

Le contrôle des doses d'irradiation professionnelle 
dans les centrales nucléaires - Rapport de synthèse 

Les sections efficaces d'activation par les neutrons 
pour les applications de l'énergie de fission et de 
fusion 
(Saclay, 1989) 
(Compte rendu d'une réunion de spécialistes, Etats-Unis, 
1989) 

Brochure d'information sur l'AEN 

Catalogue des publications de l'AEN 
(Février 1990) 

The International HYDROCOIN Project 
Level7: Model Validation 
(version anglaise uniquement) 

Bulletin sur les déchets nucléaires, n° 5, juin 1990 
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