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CONJlJGUER RADIOPROTECTION ET SÛRETÉ 
NUCLEAIRE .. 
K. Stadie 

La radioprotection et la sûreté nucléaire 
sont indissociables. Elles sont complé
mentaires dans la protection de l'homme 

et de son environnement et, de ce fait, elles 
peuvent ensemble rendre la fission nucléaire 
acceptable du point de vue des risques. 

Ces deux disciplines ont donc un objectif com
mun, mais elles empruntent des voies diffé
rentes pour y parvenir. L'une des tâches priori
taires de la communauté nucléaire est donc de 
concilier ces différences qui, sur certains 
points, sont plus apparentes que réelles. 

ORIGINES DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
ET DE LA RADIOPROTECTION 

Les techniques de sûreté perfectionnées utili
sées par l'industrie nucléaire sont l'aboutisse
ment d'une longue série d'efforts, entamée par 
les premiers inventeurs de machines et 
d'assemblages pour éviter les accidents. 
Naturellement, ces pionniers étaient souvent 
gênés par leurs connaissances limitées, ce qui 
explique que pour beaucoup de technologies le 
chemin du progrès ait été jalonné de nombreux 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire a 
organisé en avril 1985 un premier colloque sur les 
questions d'interface dans la sécurité nucléaire, 
réunissant scientifiques, ingénieurs et respon
sables de la réglementation en matière de radio
protection, de sûreté nucléaire et de gestion des 
déchets radioactifs. Les 12 et 13 septembre 1990 
s'est tenu un deuxième colloque auquel la plupart 
des autorités réglementaires et des organismes 
scientifiques/techniques compétents dans les 
domaines de la sûreté nucléaire et de la radiopro
tection, notamment la Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) étaient repré
sentés au plus haut niveau. Contrairement à ce 
qui s'était passé lors du premier colloque, la dis
cussion a porté uniquement sur la radioprotection 
et la sûreté nucléaire, où les problèmes se posent 
avec une accuité particulière. A l'issue des 
débats, le sentiment général était que des progrès 
étaient possibles sur un certain nombre d'aspects, 
en dépit des difficultés découlant des nouvelles 
recommandations de la CIPR. Pour compléter les 
travaux du colloque, il est prévu que le Comité de 
protection radiologique et de santé publique 
(CRPPH) de l'AEN, le Comité sur la sûreté des 
installations nucléaires (CSIN) et le Comité sur les 
activités nucléaires réglementaires (CANR) for
ment des groupes de travail conjoints pour s'atta
quer sans délai à certaines questions spécifiques. 
Le présent article rend compte des vues expri
mées lors de cette réunion. 

M, KLAUS STADlE EST DIRECTEUR ADJOINT (SÉCURITÉ ET 
REGLEMENTATION) DE L'AEN 

accidents et désastres qui, à leur tour, ont 
apporté les enseignements nécessaires pour 
améliorer les choses. 

Au fur et à mesure que le domaine d'applica
tion et la puissance des assemblages et des 
machines, et donc le nombre de personnes 
potentiellement exposées, allaient croissant, 
les principales armes contre les accidents, à 
savoir l'accroissement des marges de sûreté et 
la vigilance sont devenus insuffisantes. 

Il est apparu évident qu'une nouvelle 
approche s'imposait pour maîtriser les risques 
technologiques, à savoir rendre hautement 
improbable la possibilité d'accident. Le com
portement accidentel des machines a fait 
l'objet d'analyses de plus en plus poussées et 
une myriade de systèmes, composants et bar
rières ont été élaborés et accumulés pour com
penser les défaillances humaines et les erreurs 
de jugement, et réduire ainsi la probabilité de 
dommage. Des moyens divers et redondants 
d'arrêt des machines ont été conçus et les sub
stances nocives ont été de plus en plus radica
lement isolées de la biosphère par plusieurs 
barrières indépendantes, chacune protégée par 
des dispositifs de sûreté pour veiller à ce que 
leurs limites ne soient pas franchies. Cette phi
losophie de la défense en profondeur s'inscrit 
pleinement dans l 'évolution industrielle 
actuelle, et a eu pour effet de rendre la techno
logie moderne extrêmement résistante aux 
défaillances catastrophiques. L'industrie 
nucléaire s'est inspirée de ces principes et a 
porté le concept de sûreté à un niveau très 
élevé, qui est appliqué aussi bien à l'analyse 
des accidents qu'à la recherche de moyens per
mettant d'en limiter la probabilité et d'en atté
nuer les conséquences. 

La radioprotection, en revanche, tire son origi
ne de la médecine qui a toujours occupé une 
place particulière dans la société. Son aptitude 
à sauver des vies humaines a été reconnue 
bien avant Esculape, et les médecins ainsi que 
quelques physiciens ont été les premiers au 
début du XXème siècle à subir, en connaissan
ce de cause, les effets nocifs des rayonnements 
non naturels. Ils ont donc été les premiers à 
réagir et à fixer des limites à l'exposition aux 
rayonnements - il Y a plus de 80 ans à 
l'échelon national et de 60 ans à l'échelon 
international. Autrement dit, on avait déjà 
entrepris des efforts importants pour limiter 
les risques d'irradiation avant de savoir que la 
fission nucléaire pouvait être une source 
d'énergie à grande échelle. 

Les premières mesures de radioprotection ont 
porté sur les doses élevées dont on avait 
constaté qu'elles provoquaient des dommages 

·3· 

BULLETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1990 



RADIOPROTECTION ET SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

·4· 

biologiques. On s'est aperçu qu 'on pouvait 
limiter les risques en réduisant le temps 
d'exposition, en interposant un écran et en 
s'éloignant de la source de rayonnement. Dans 
les années 70, la multiplication des études 
épidémiologiques et l'utilisation croissante de 
l'énergie de fission a conduit à envisager le 
problème d'un point de vue statistique. 

La nature est de loin la source de rayonnement 
la plus importante. Le fond naturel de rayon
nement varie de plus d'un ordre de grandeur 
selon les régions du globe et également en 
fonction du temps. Malgré cette base statis
tique considérable, les recherches n'ont pas 
permis de conclure de façon probante qu'à ces 
niveaux relativement faibles, le risque d'irra
diation était proportionnel à l'exposition. 
Toutefois , dans la mesure où l'on peut ration
nellement admettre l'utilisation d'un modèle 
probabiliste pour simuler l'induction de cancer 
au niveau cellulaire, la Commission internatio
nale de protection radiologique (CIPR) a pru
demment bâti une philosophie de la radiopro
tection fondée sur l'hypothèse selon laquelle il 
existe une corrélation directe entre les risques 
et les expositions à de faibles niveaux de 
rayonnement. 

Les rayonnements frappent chaque être 
humain individuellement et insidieusement, 
alors que les accidents sont très visibles, de 
nombreuses personnes étant souvent touchées 
à l'occasion d'un seul accident. Il n'est donc 

pas surprenant que le public tienne en plus 
haute estime les spécialistes de la radioprotec
tion, qui en outre sont associés au monde 
médical, que les ingénieurs et les hommes de 
science qui ont la responsabilité d'empêcher 
les accidents. Cette différence de considération 
ne manque évidemment pas de peser sur le 
dialogue entre les deux disciplines. 

ADOPTER UNE LIGNE DE CONDUITE 
COMMUNE-
QUESTIONS FONDAMENTALES 

La radioprotection et la sûreté nucléaire ont 
connu des évolutions analogues. Dans les deux 
cas, on a commencé par fixer des limites à 
l'exposition aux rayonnements ou par définir 
des objectifs de sûreté spécifiques (par 
exemple, le concept de l'accident de dimen
sionnement) avant d'élargir progressivement le 
débat en reconnaissant qu 'il n'était pas intel
lectuellement honnête de définir arbitraire
ment un seuil. En effet, de la même façon que 
l'on doit supposer qu'une dose de rayonne
ment entraîne un certain risque de cancer mor
tel, on doit supposer que l'exploitation d'une 
centrale nucléaire s'accompagne d'un certain 
risque d'accident. 

C'est la raison pour laquelle on a abandonné 
aujourd'hui dans les deux disciplines la notion 
de seuil de risque et, dans les deux cas , tout 

BULLETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1990 La radioprotection est un fa cteur important de toute activité d'entretien des installations nucléaires. 



RADIOPROTECTION ET SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

doit être fait pour veiller à ce que les doses et 
les risques soient maintenus aux niveaux les 
plus bas que l 'o n peut raisonnablement 
atteindre. Le problème consiste à décider de ce 
que l'on doit considérer comme raisonnable 
ou, en d'autres termes, jusqu'où la sûreté doit 
être perfectionnée ? Etant donné que le risque 
qu 'un accident se produise dans une centrale 
nucléaire, ou qu 'une personne développe un 
cancer à la suite d'une irradiation, est essen
tiellement de nature probabiliste, les deux dis
ciplines se trouvent maintenant confrontées au 
même problème : comment déterminer un 
niveau au-dessous duquel le risque ne peut pas 
être suffisamment bien défini et requiert donc 
un traitement différent. 

Reg Farmer, l'un des pères de l'évaluation pro
babili~te des risques: ~ ~nsisté s~r le fait que le 
domame de probablllte compns entre 10-6 et 
10-7 (c 'est-à-dire entre un sur un million et un 
sur 10 millions) par an représente le niveau de 
risque le plus faibleJ'usqu'où on peut aller 
dans le cas des gran s projets d'ingéniérie, 
compte tenu de l'état actuel des connaissances 
concernant le comportement des éléments et 
des systèmes, sans parler du comportement 
humain. Un nombre croissant d'experts de la 
sûreté estiment donc qu 'une probabilité de 10-7 

ou 10-8 pourrait constituer un niveau en des
sous duquel il est nécessaire de traiter autre
ment les questions de sûreté nucléaire. 

De leur côté , les spécialistes de la radioprotec
tion admettent volontiers que les mécanismes 
radiobiologiques liés aux faibles doses et 
débits de dose sont différents de ceux que l'on 
observe pour les doses et débits de dose plus 
élevés. Un système de radioprotection réaliste 
devrait prendre en compte ces différences et 
recommander des mesures et des interventions 
adaptées aux conditions d'exposition pouvant 
se produire dans la réalité. 

Il y a donc des raisons de croire que les experts 
des deux disciplines trouveront un moyen de 
limiter le domaine dans lequels les risques 
sont évalués en excluant, ou du moins en trai
tant différemment, les accidents nucléaires très 
importants mais très improbables et les très 
grands nombres d'expositions individuelles 
très faibles dans le calcul du détriment collec
tif. Les chercheurs des deux disciplines , qui 
n'ont pas fixé de limite au champ de leurs tra
vaux, semblent maintenant reconnaître qu 'i l 
existe des extrêmes qui sont actuellement hors 
de portée, mais qui au demeurant ne devraient 
pas avoir beaucoup d'effets sur la sécurité du 
public. C'est souvent sur ces marges que jouent 
les groupes qui contestent l'énergie nucléaire. 

DES QUESTIONS PLUS SPÉCIFIQUES 

De nombreux pays ont défini des objectifs de 
sûreté exprimant le niveau de risque accep
table pour la sécurité du public découlant de 
l'exploitation de centrales nucléaires. Il n'est 
pas évident de prouver que les objectifs fixés 
sont respectés, en raison des importantes incer
titudes et limitations qui caractérisent les 
méthodes probabilistes d'analyse de la sûreté, 
ainsi que du manque de données adéquates. En 
outre, les êtres humains constituent une com
posante difficile à cerner dans des systèmes 
techniques complexes, ce qui ajoute aux incer
titudes. 

Les objectifs de sûreté se réfèrent souvent aux 
seules doses individuelles, laissant de côté les 
conséquences économiques ou les interdic
tions visant les sols qu'il conviendrait logique
ment de prendre en compte. La question qui 
reste posée est donc la suivante : est-il pos
sible de donner une mesure globale du dom
mage dans le cas d'un accident ayant des 
conséquences de natures différentes? 

S'agissant des activités d'exploitation cou
rantes, la Commission internationale de protec
tion radiologique (CIPR) a préconisé l'optimi
sation de la protection afin d'obtenir le 
meilleur niveau de protection, compte tenu de 
tous les facteurs en jeu. On utilise classique
ment les analyses coûts-avantages et les ana
lyses multi-attributs pour faciliter la prise de 
décisions visant à réaliser cet objectif. Dans 
l'industrie nucléaire, la démonstration de ces 
méthodes a été faite à plusieurs reprises pour 
la maintenance des centrales. 

Les spécialistes de la sûreté nucléaire criti
quent parfois les efforts déployés par la CIPR 
pour étendre les techniques d'optimisation aux 
situations accidentelles. La sûreté nucléaire ne 
se prête pas facilement à des méthodes simples 
et directes comme l'analyse coûts-avantages. 
Comme cela a été mentionné plus haut, l'une 
des difficultés intrinsèques réside dans l'absen
ce d'une mesure raisonnablement précise et 
significative du détriment collectif découlant 
d'un accident. Pour pouvoir utiliser efficace
ment la notion d'optimisation, il convient donc 
de la prendre dans un sens relativement large. 
En général, les spécialistes de la sûreté nucléai
re se sont efforcés de chercher inlassablement 
des solutions et des améliorations techniques 
toujours plus efficaces allant au-delà du simple 
respect des presciptions officielles. Il est 
d'autant plus difficile dans ces conditions de 
soutenir la thèse selon laquelle il existerait une 
"sûreté suffisante". Néanmoins , l'atténuation 
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effective des conséquences à l'extérieur du site 
grâce à une gestion appropriée des accidents, 
laquelle est largement indépendante de leur 
fréquence, apparaît comme un pas important 
dans cette direction. 
En ce qui concerne l'aspect biologique des 
effets des rayonnements, un examen des don
nées radio biologiques et épidémiologiques a 
convaincu la CIPR que les risques liés aux 
rayonnements ionisants sont environ trois fois 
plus élevés qu'on ne l'avait estimé il y a dix 
ans. Les recommandations de la CIPR 
devraient donc être quelque peu modifiées, 
notamment celles visant les limites de dose 

applicables à l'irradiation professionnelle qui 
seront ramenées de 50 millisieverts (mSv] à 
20 millisieverts par an, avec quelques disposi
tions autorisant une certaine flexibilité. Bien 
que l'on estime généralement que l'industrie 
nucléaire sera en mesure de s'accommoder de 
ces nouvelles limites de dose , celles-ci peu
vent entraîner des problèmes dans certaines 
pratiques minières ainsi que pour quelques 
groupes de travailleurs qualifiés dans les cen
trales nucléaires. Il faudra accorder une atten
tion accrue à la planification des tâches , à la 
formation , à la robotique et aux techniques de 
contrôle des champs de rayonnement. 

1 l est incontestable que dans leur façon d'évaluer et de prendre en compte les risques de rayonne
ment dans l'industrie nucléaire, tant les spécialistes de la radioprotection que ceux de la sûreté 

nucléaire font preuve d'une extrême rigueur. Dans l'évaluation de type probabiliste, aucun problème 
pouvant affecter une installation nucléaire n'est écarté, et dans sa philosophie de la radioprotection, 
la CIPR ne néglige aucune dose, aussi faible soit-elle. Au cours des dernières années, les experts 
comme le public se sont particulièrement intéressés à ce domaine indéterminé - souvent au détri
ment de domaines de probabilité qui sont davantage dans le champ de l'expérience et de la compré
hension humaines et qui revêtent une plus grande importance pour la santé et la sécurité du 
public. Cette prise de conscience est un grand pas en avant et constitue une base à partir de 
laquelle il sera possible de résoudre les questions en suspens en matière de radioprotection et D 
de sûreté nucléaire. 



RÉACTEURS DE FAIBLE ET DE MOYENNE PUISSANCE · 
QUELLES PERSPECTIVES? 
P. Girouard 

A l'heure actuelle, 80 pour cent du parc nucléaire mondial se trouve dans les pays de l'OCDE, 
alors ue les autres régions du monde restent dans une plus forte proportion encore tribu
taires ~es combustibles fossiles. Pourtant, au fur et à mesure que ces régions se développent 

tout en essayant de résoudre leurs problèmes d'environnement et de s'assurer un approvisionne
ment énergétique fiable, l'étude de la construction éventuelle de centrales nucléaires dans ces pays 
prend de plus en plus d'importance. 

La Figure A illustre l'accroissement à court terme de la demande d'énergie primaire. Elle montre 
également comment se repartit cette demande entre les pays de l'OCDE, ceux que l'on appelait 

l'usque-là les pays à économie planifiée et les pays en voie de développement. Cette figure reflète 
'état actuel des réflexions et ne prend pas en compte la révision éventuelle des politiques en répon

se à la crise du Golfe ou au réchauffement de la planète. 

Figure A : Besoins mondiaux en énergie primaire 
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L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire publiera bientôt un rapport évaluant les obstacles et les perspectives concernant le 
déploiement des réacteurs de faible et de moyenne puissance. M. P Girouard, de la Division du développement de l'énergie nucléaire 
de l'AEN donne quelques aperçus de cette nouvelle publication. 

M. P. GIROUARD FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'A EN. 
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Figure B : Prévisions pour l'an 2020 

TWh (Milliers) 

200 

150 

100 

50 

0 
1987 2005 WRI WEC IIASA -PÉTROLE ~ GAZ D CHARBON (y compris , biomasse) -NUCL. lITITJJiliJ HYDRO. (y compris , divers) 

A plus long terme, la demande de toutes les sources d'énergie devrait augmenter comme l'indique la 
Figure B sur laquelle on a reporté les prévisions de trois organisations différentes pour l'année 
2020. Bien que ces prévisions soient assorties d'un certain degré d'incertitude, toutes trois tablent 
sur une forte augmentation de la demande et une expansion du parc nucléaire pour répondre à des 
besoins spécifiques. 

Membres ou non de l'OCDE, les pays ont manifesté récemment de l'intérêt à l'égard de réacteurs 
plus simples et de plus faible puissance par rapport à ceux de la génération actuelle, en vue de 
répondre à leurs besoins énergétiques, non seulement pour produire de l'électricité, mais également 
pour la production de chaleur et le chauffage des locaux. C'est pourquoi l'attention se porte sur les 
réacteurs de faible et de moyenne puissance, qui sont définis comme des réacteurs ayant une puis
sance de production électrique inférieure à 600 mégawatts (MW) et qui sont destinés , soit à la pro
duction d'électricité, soit à la production de chaleur, soit encore aux deux à la fois (cogénération). 
Les réacteurs utilisés pour la production de chaleur sont généralement de beaucoup plus faible puis
sance. 

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES RÉACTEURS DE FAIBLE ET DE 
MOYENNE PUISSANCE 

L'intérêt économique du développement de cette catégorie de réacteurs est double. Dans certains 
pays, les activités de RD dans ce domaine ont été le résultat de considérations économiques et écolo
giques, à savoir le fait que les réacteurs de faible et de moyenne puissance ouvriraient au nucléaire 
de nouveaux secteurs du marché énergétique (par exemple, la production de chaleur) fermés aux 
réacteurs de grande puissance, tout en contribuant à réduire le taux de COz, ils seraient mieux adap
tés à de faibles taux de croissance de la demande d'énergie ; ils s'intégreraient plus facilement dans 
les petits réseaux de distribution électrique qui équipent souvent les pays en voie de développement 
et ils constitueraient un bon substitut aux centrales à combustibles fossil es de conception ancienne 
et généralement petites. En outre, les réacteurs de faible et de moyenne puissance pourraient présen
ter des avantages économiques spécifiques qui compenseraient les économies d'échelle. L'un de 
leurs avantages potentiels est que l'essentiel de leur fabrication peut être réalisé dans un environne
ment industriel strictement contrôlé. Les coûts diminueront si un grand nombre de tranches peu
vent être produites en un laps de temps donné. Enfin, ces centrales pèsent moins sur l'environne
ment. Par exemple, en raison de leur taille, la demande d'eau de refroidissement est réduite, ce qui 
augmente le nombre de sites d'implantation possibles. Les travaux de construction sur le site requiè
rent une main d'oeuvre moins abondante et entraînent donc moins de bouleversements. 
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Par ailleurs , le développement des centrales de faible et de moyenne puissance répond à des exi
gences des usagers qui sont essentiellement liées à la sûreté et à l'acceptation de la population. Ces 
exigences sont les suivantes: une conception plus simple et plus robuste ; des marges de sûreté 
accrues conduisant par exemple à un allongement du temps dont dispose l'opérateur avant d'être 
obligé de prendre des mesures pour corriger des situations anormales ; des risques moins élevés de 
dégâts au coeur et des conséquences minimes (si tant est qu'il y en ait) pour la population en cas de 
dommages causés au coeur. On peut soutenir que les petites centrales nucléaires répondent bien à 
ces exigences, car elles permettent de simplifier la conception et d'introduire de nouvelles caracté
ristiques, par exemple l'installation d'éléments de sûreté passive et le déclenchement éventuel de 
processus physiques intrinsèquement favorables qui ne nécessitent pas une intervention de l'opéra
teur. La conception de certains de ces réacteurs devrait permettre d'exposer au public des considéra
tions de sûreté de type déterministe (par exemple, l'exclusion de tout rejet radioactif dans l'environ
nement), plutôt que des calculs théoriques qu'il a du mal à comprendre. Certains pensent également 
que ces centrales sont moins impressionnantes pour le public et donc plus faciles à accepter. 

DÉBOUCHÉS POTENTIELS 

Dans le secteur de l'électricité, les débouchés potentiels des réacteurs de faible et de moyenne puis
sance sur le marché énergétique mondial peuvent être limités par la nécessité d'offrir des prix 
concurrentiels par rapport à ceux proposés par les réseaux bien établis de réacteurs de forte puissan
ce. Toutefois, tous les spécialistes de l'industrie nucléaire n'acceptent pas l'argument "des écono
mies d'échelle" qui semble faire pencher la balance en faveur des centrales de grande puissance, et 
certains modèles de petits réacteurs donnent à penser qu'ils pourraient concurrencer les centrales 
de forte puissance. En fait, les réacteurs d'une puissance de production de 600 MW devraient avoir 
un coût par MW se situant approximativement dans la même fourchette que celui d'un grand réac
teur. 

L'investissement initial plus faible en capital et le montant proportionnellement moins élevé d'une 
éventuelle perte d'investissements sont deux atouts supplémentaires qui pourraient jouer en faveur 
d'un petit réacteur relativement concurrentiel sur les marchés de l'électricité. L'aptitude de ces réac
teurs à répondre à des demandes qui n'intéressent pas directement les réacteurs de forte puissance, 
par exemple dans le cas des régions où la demande d'électricité augmente lentement, ou pour des 
compagnies d'électricité ayant de petits réseaux de distribution, peut faire des réacteurs de faible et 
de moyenne puissance une solution de rechange séduisante susceptible d'intéresser vivement les 
pays en voie de développement. 

On admet qu 'il y a de grandes possibilités dans le secteur de la production de chaleur (tant pour le 
chauffage urbain que pour l'industrie), où l'énergie nucléaire ne s'est pas beaucoup implantée 
jusqu'à présent. Le marché de la production de chaleur peut se diviser en deux: chaleur industrielle 
et chauffage urbain. Ce dernier, qui requiert de la chaleur à basse temp~rature, est théoriquement le 
plus vaste. Toutefois, il nécessite un type de réseaux de distribution de chaleur qui n'est pas très 
répandu. La chaleur industrielle, en revanche, est effectivement utilisée par les entreprises et exige 
généralement des températures beaucoup plus élevées. C'est une demande localisée qui ne requiert 
pas de réseaux de distribution de chaleur. 

Certaines questions d'actualité en matière d'environnement pourraient renforcer les arguments en 
faveur de l'utilisation des réacteurs de faible et de moyenne puissance, dans le secteur de la produc
tion de chaleur qui , en général, n'est pas accessible aux réacteurs de forte puissance. Le marché du 
chauffage urbain se limite actuellement à quelques pays de l'hémisphère nord qui sont déjà dotés de 
réseaux de distribution de chaleur. Le premier marché qui vient à l'esprit pour les petits réacteurs 
nucléaires est le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles. Toute utilisation 
supplémentaire de ces réacteurs pour le chauffage urbain nécessiterait un effort concerté pour 
mettre en place de nouveaux réseaux de distribution. 

Les marchés de la chaleur industrielle résident principalement dans les grands complexes indus
triels où les facteurs économiques plaident en faveur d'un système de cogénération de préférence à 
une centrale à vocation unique. Dans ce secteur, les petits réacteurs ont un avantage indiscutable sur 
les grands , car la nécessité de garantir une production ininterrompue de chaleur pour assurer le 
fonctionnement des industries dépendantes oblige à implanter plusieurs tranches. En l'occurrence, 
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les principaux concurrents des petits réacteurs nucléaires sont les centrales à combustibles fossiles ; 
au vu des faibles prix des hydrocarbures jusqu'au milieu des années 80, on pouvait s'interroger sur 
la compétitivité des réacteurs de faible et moyenne puissance. Toutefois, les prix des combustibles 
fossiles ont augmenté fortement à la fin de l'année 90 et même si une baisse est envisageable à court 
terme, on peut s'attendre à les voir grimper en raison de la croissance de la demande. Entre-temps, 
de nouvelles améliorations devraient permettre de réduire les coûts des petits réacteurs nucléaires. 
Les incertitudes de plus en plus fortes concernant l'approvisionnement en combustible fossile peu
vent devenir un argument supplémentaire à l'appui de la pénétration de ce type de réacteur dans ces 
marchés. 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

Toutes les filières actuellement utilisées pour les réacteurs de forte puissance (réacteurs refroidis par 
gaz, réacteurs à eau ordinaire sous pression ou bouillante, réacteurs à eau lourde) sont représentées 
dans les modèles de réacteurs de faible et moyenne puissance. 

En outre, ces réacteurs possèdent un certain nombre de particularités technologiques qui ne sont pas 
facilement applicables aux grands réacteurs. Dans presque tous les travaux visant à perfectionner les 
petits réacteurs, on met l'accent sur les systèmes de sûreté passive, en partant du principe qu'ils 
sont plus faciles à mettre en oeuvre dans des centrales d'une puissance inférieure à celle des 
tranches habituelles de 1 000 à 1 300 MW. En outre, on insiste dans tous les nouveaux modèles sur 
la simplification et les avantages qui devraient en résulter. Ils sont conçus de façon à concurrencer 
les autres types de centrales électriques de taille équivalente. Ils sont également conçus de façon à 
pouvoir être construits en usine (plutôt que sur le site], puis assemblés rapidement sur le site, en 
beaucoup moins de temps qu 'il n'en faut pour construire des réacteurs de forte puissance. 

Alors que les réacteurs de faible et de moyenne puissance destinés à la production d'électricité ten
dent généralement à s'inspirer des grands réacteurs dans leur conception, les réacteurs calogènes 
s'en écartent beaucoup plus. Il existe de nombreux modèles différents de réacteurs calogènes. Bien 
qu 'ils soient conçus de façon à répondre à des critères variés, ils présentent certaines caractéris
tiques communes: faible domaine de puissance, énergie thermique fournie à une température infé
rieure à 130 oC (dans le cas du chauffage urbain], et puissance volumique inférieure à celle des réac
teurs de forte puissance (moins d'énergie produite dans un volume donné). 

OBSTACLES AU DÉPLOIEMENT DES RÉACTEURS DE FAIBLE ET DE MOYENNE 
PUISSANCE 

Plusieurs facteurs ont gêné l'introduction de cette catégorie de réacteurs, mais nombre de ces obs
tacles pourraient surgir pour n'importe quels produits technologiques nouveaux. 

D'un point de vue technologique, l'originalité de ces réalisations, qui implique habituellement la 
nécessité d'en démontrer les principales caractéristiques nouvelles, et la multiplication des modèles 
souvent analogues actuellement proposés qui entraîne une dispersion des efforts et du capital , sont 
des facteurs qu'il convient de prendre en considération. Un remède possible pourrait consister à se 
fixer pour objectif de procéder aussitôt que possible à une démonstration des réacteurs de faible et 
moyenne puissance, peut-être dans le cadre d'un projet international. En toute hypothèse, il faudrait 
au préalable réduire le nombre de modèles proposés. 

D'un point de vue économique, il faut admettre que les économies d'échelle avantagent souvent les 
réacteurs de forte puissance qui s'intègrent bien dans les programmes à long terme des pays dont 
l'approvisionnement en énergie est centralisé et qui possèdent des réseaux de distribution bien 
structurés. Le manque de capital pour les travaux de développement est un autre élément négatif à 
prendre en considération. A moyen terme, l'incertitude qui règne sur les marchés incite plutôt à 
investir dans des filières technologiques bien établies qu'à financer des activités de RD plus ris
quées. Enfin, des obstacles supplémentaires s'opposent à la production de chaleur. Dans ce domai
ne, les centrales nucléaires ne sont pas concurrentielles par rapport aux centrales à combustibles 
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fossiles et le chauffage urbain est grévé par un fardeau supplémentaire, à savoir les coûts liés à la 
distribution. En outre, dans les centrales calogènes, optimiser la production d'électricité et de cha
leur est rarement une tâche aisée. 

Pour résoudre ces problèmes, on pourrait considérer que les réacteurs de faible et de moyenne puis
sance viennent compléter, plutôt que concurrencer, les réacteurs de forte puissance, envisager de 
regrouper plusieurs tranches de faible puissance sur un même site, s'attacher à normaliser les tech
niques de construction des centrales et les procédures d'autorisation, et répartir les risques finan
ciers par le biais d'une coopération internationale. Au moment de comparer les diverses formes 
d'énergie, il faudrait également prendre en compte tous les aspects, notamment les coûts qui ne sont 
pas à la charge des producteurs , comme la pollution ou les effets sur la santé. 

D'autres facteurs non technologiques peuvent affecter le déploiement des réacteurs de faible et de 
moyenne puissance. Une fraction de la population est opposée à toute forme d'énergie nucléaire, 
encore qu'il soit possible que, comme mentionné plus haut, cette opposition soit moins virulente 
dans le cas des réacteurs de plus faible puissance. Il faut aussi compter avec une réticence générale 
à l'égard de toutes les technologies lourdes ainsi qu'avec la peur des rayonnements. Le fait que les 
petits réacteurs pourraient être plus nombreux et occuper davantage de sites, eux-mêmes plus 
proches de zones habitées, pourrait également constituer un motif spécifique d'opposition à ces cen
trales. 

QUESTIONS INTERNATIONALES 

Au moment où l'industrie nucléaire est en train de se regrouper par le biais de diverses fusions et 
réorganisations tant à l'échelon national qu'international, on constate une diminution du nombre de 
modèles et de types de réacteurs. Cette rationalisation s'explique par des raisons financières. Seuls 
les modèles les plus viables commercialement sont retenus et il faut espérer que les meilleures idées 
techniques se retrouveront dans une série de produits plus restreinte. 

Il serait aussi utile de parvenir à une certaine normalisation des règlements. Par exemple, on pour
rait élaborer, grâce à une coopération effective entre les parties appropriées, un ensemble uniforme 
internationalement approuvé de conditions à respecter pour l'octroi des autorisations aux réacteurs 
de faible et de moyenne puissance. 

Du point de vue de l'information et de l'éducation du public, il faut que les diverses agences natio
nales et internationales fournissent au moment opportun des informations claires sur ce type de 
centrales nucléaires, notamment sur leurs caractéristiques en matière de sûreté et de coût, de façon 
à ce que les intéressés puissent juger en connaissance de cause. 

Enfin, il faut s'attaquer à la question de la mise au point du premier prototype. Pour séduire les uti
lisateurs potentiels et attirer les fonds nécessaires, il faut démontrer les avantages de ces réacteurs. 
Comme les réacteurs se normalisent de plus en plus et peuvent être construits par plusieurs pays, 
on pourrait envisager une solution internationale prévoyant une mise en commun des ressources 
techniques et financières. 

L'industrie nucléaire n'a pas suffisamment essayé dans le passé de savoir ce que souhaitaient réel
lement toutes les parties concernées. Ayant maintenant défini les besoins d'une façon plus com

plète dans le cas des réacteurs de faible et de moyenne puissance, il est possible qu'elle réalise un 
produit plus adapté qui sera accepté par le public. La prochaine étape consistera à en D 
faire la démonstration en procédant à l'installation de ce type de réacteur. 
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Comprendre le comportement humain , 
notamment les erreurs, est un sujet qui 
préoccupe les spécialistes et les pro

fanes depuis des siècles. Il y a quelque 70 ans, 
Sigmund Freud a avancé que l'erreur résulte 
de la rencontre de deux tendances différentes, 
la première que l'on pourrait qualifier de passi
ve, puisqu'elle subit l'intervention , et la 
deuxième, que l'on pourrait appeler active qui 
est à l'origine de l'intervention. 

Au cours des dernières décennies, les études 
sur ce que l'on appelle le "facteur humain" ont 
acquis une importance croissante dans di vers 
domaines comme les transports, les télécom
munications et les activités militaires. Il est 
donc assez paradoxal que dans un domaine 
hautement technologique comme l'électronu
cléaire, il ait fallu un accident comme celui de 
Three Mile Island pour que l'on s'intéresse à la 
vulnérabilité des centrales nucléaires à l'égard 
des erreurs humaines et aux moyens dispo
nibles pour neutraliser les conséquences de ces 
erreurs. Cet intérêt est à l'origine de nom
breuses études et programmes de recherche, de 
la mise en oeuvre d'innombrables modifica
tions dans la conception, et de l'établissement 
de nouvelles prescriptions réglementaires , pro
cédures écrites et méthodes de formation. 
Presque toutes ces innovations ont vis é, et 
continue largement de viser le personnel de la 
salle de commande. De nombreux opérateurs 
qui avaient été initialement formés à utiliser 
des commutateurs de tabl eaux de commande 
classiques, doivent maintenant travailler avec 
des commandes par clavier. Il es t aujourd'hui 
co urant dans plusieurs cen tral es nucléaires 
que l'ordre de priorité des messages soit indi
qué par des alarmes de couleurs différentes , 
et des procédures informatisées sont tes tées 
dans certains réacteurs de recherche et de 
puissance. 

QUE~LES SONT LES QUESTIONS 
POSEES? 

La sûreté des centrales nucléaires dépend des 
activités intégrées de nombreux intervenants : 
analystes ; concepteurs ; constructeurs ; per
sonnel d'exploitation et de maintenance de la 
centrale; exploitants el responsables de la 
réglementation . Il se peut que le rôle de la 
direction l'emporte sur celu i de n'importe 
lequel de ces groupes pris individuellement. 
Toutefois, la vaste majorité des études réalisées 
à ce jour dans le domaine des facteurs humains 

M. GUIRGUIS ISHACK FAIT l'ARTIE DE LA DIVISION DE LA 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE DE L'AEN 

ont porté sur le personnel de la salle de com
mande. Cela n'est pas logique compte tenu de 
l'expérience en matière d'exploitation, comme 
cela ressort des rapports d'incidents , ni de la 
fréquence des arrêts automatiques intempestifs 
et autres sources d'informations qui montrent 
que le personnel de la salle de commande est 
étranger à la plupart des problèmes liés à des 
erreurs humaines. Il semble plutôt qu'il y ait 
une répartition équitable des erreurs parmi 
tous les "groupes humains" qui travaillent sur 
le site ainsi qu 'à l'extérieur du site. De nom
breux exemples étayent cette thèse : un opéra
teur d'exploitation se trompe de tranche, ce qui 
entraîne un arrêt intempestif d'un réacteur ; 
un camion recule dans un transformateur, pro
voquant une perte d'alimentation électrique ; 
un agent de maintenance s'écarte de la procé
dure approuvée et finit par déclencher une 
pompe primaire, une erreur de communication 
entraîne l'exécution de travaux sur un jeu de 
barres de distribution électrique sous tension 
non isolé ; une décis ion malheureuse de la 
direction oblige les opérateurs à faire face à un 
état instable et potentiellement dangereux de la 
centrale, etc. Devant cette liste quasi intermi
nable une question se pose : ne mettons-nous 
pas tous nos oeufs dans le même panier en 
concentrant l'essentiel de nos efforts sur le per
sonnel de la sa lle de commande ? Ne se pour
rait-il pas en effet que dans de nombreux cas 
nous nous trompions de cible ? 

Sans sous-estimer l'importance du personnel 
de la salle de commande, les exemples men
tionnés plus haut visent à montrer qu 'il impor
te de respecter un certain équilibre quand on 
étudie les facteurs humains dans une centrale 
nucléaire , de façon à prendre en compte la 
totalité des être humains qui y travaillent. 

Si l'on examine la définition proposée par 
Freud il y a environ 70 ans, il semblerait que 
dans la mesure où il y aura toujours des "ten
dances" à effectuer des tâches variées , et vu 
que le simple fait qu'il y ait des hommes dans 
les centrales nucléaires rend hautement impro
bable la disparition des tendances à l'interven
tion , il est à craindre que des erreurs seront 
encore commises. On peut donc envisager 
deux scénarios : soit éliminer la tendance à 
l'intervention en remplaçant les hommes par 
des robots ; soit admettre que des erreurs 
seront commises . Comme le premier scénario 
est presque unaninement rejeté par toutes les 
personnes concernées, il faudra adopter le 
second. On pourrait se demander dans ces 
conditions pourquoi la plupart des études et 
des modifications ont apparemment co mme 
objectif implicite, et à ce jour non réalisé, d'éli
miner les erreurs humaines ? 
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Si l'on reprend les choses au début, on obser
vera qu 'il importe de répondre à la question 
fondamentale suivante : qu 'attendons-nous de 
l'opérateur d'une salle de commande? Un 
délégué à une réunion internationale a suggéré 
de définir l'opérateur comme un "acteur intel
ligent", Cette définition suppose que l'on 
compte en dernier ressort sur l'opérateur pour 
"faire ce qu'il faut" en cas de mauvais fonc
tionnement de la machine, Curieusement, si 
cela constitue une interprétation acceptée du 
rôle de l'opérateur, il semble qu 'elle soit en 
désaccord avec les prescriptions en vigueur 
dans certains pays , à savoir qu'en cas d'inci
dent dans une centrale, l'opérateur doit respec
ter un délai pouvant aller jusqu'à 30 minutes 
avant de pouvoir neutraliser les dispositifs 
automatiques, Si l'opérateur fait un diagnostic 
correct de la situation, pourquoi devrait-il 
attendre 30 minutes avant d"'intervenir intel
ligemment" ? 

L'utilisation accrue de l'informatique dans les 
centrales nucléaires soulève d'autres ques
tions, Par exemple, quels sont les effets de sys
tèmes perfectionnés sur des opérateurs qui ont 
presque toujours travaillé avec des systèmes de 
modèle "ancien" ? Ne court-on pas le risque 
de déqualifier ou de démotiver l'opérateur en 
le rendant progressivement inutile? Et en 
dépit de tous les progrès réalisés dans la 
conception, comment s'assure t-on que l'opéra
teur continue d'avoir la pleine maîtrise de sa 
centrale - à supposer que c'est effectivement 
le but recherché? On peut également se 
demander s'il convient de quantifier les 
erreurs humaines en procédant d'une façon 
analogue à celle employée pour calculer les 
taux de défaillance des composants , Dans 
l'évaluation du comportement humain, faut-il 
traiter les opérateurs, les agents de maintenan
ce ou les ingénieurs, de la même façon que 
tous les autres composants d'une centrale ? 
Enfin, quelles dispositions ont été prises pour 
s'assurer que les modèles avancés sont réelle
ment plus fiables que les systèmes moins per
fectionnés , et que les programmes approfondis 
de validation et de vérification des logiciels 
sont d'un bon rapport coût-efficacité ? Pour 
conclure, ne risque-t-on pas également de faire 
apparaître des séquences et des modes de 
défaillances jusqu'ici inconnus ? 

EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LA 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

En sa qualité de coordinateur, entre autres, des 
activités de ses pays Membres dans le domaine 
de la sûreté des centrales nucléaires , l'Agence 
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire a coordon-

né et publié au cours des dix dernières années, 
neuf études relatives au facteur humain dans 
lesquelles sont examinées plusieurs des ques
tions évoquées plus haut. 

Une dixième étude, en cours de réalisation , 
analyse la question des erreurs humaines com
mises par les groupes de travailleurs autres que 
le personnel de la salle de commande, La pre
mière phase de cette étude porte essentielle
ment sur les activités de maintenance, alors 
que la deuxième phase sera principalement 
consacrée au rôle de la direction, L'effet des 
systèmes perfectionnés sur les opérateurs sera 
également examiné, 

"L'utilisation d'ordinateurs numériques dans 
les salles de commande" a constitué le thème 
d'une étude, réalisée par le biais d'un question
naire détaillé, dont les résultats ont été publiés 
en juillet 1988, Les réponses ont montré que 
les treize participants désapprouvaient à l'una
nimité l'utilisation d'ordinateurs pour rempla
cer les opérateurs ou pour réaliser des activités 
de maintenance, bien que ces mêmes partici
pants aient fortement appuyé l'établissement 
du calendrier de ces activités par ordinateur, 
De même , l'utilisation d'ordinateurs pour 
l'envoi d'instructions, et en tant que contrôleur 
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Des systèmes informa tiques faci/itentla tâche des opérateurs 
dans la salle de contrôle à la centrale de Maine Yankee. 
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automatique , n'a en général pas été bien 
accueilli pour les applications relatives à la 
sûreté et a reçu un accueil mitigé en ce qui 
concerne les applications relatives au contrôle. 
Dans l'ensemble, l'emploi des ordinateurs 
pour remplacer les systèmes actuels ou pour 
assurer à distance des fonctions autres que 
l'enregistrement de données s'est heurté à une 
très forte opposition, quelque soit la fonction 
envisagée. 

En revanche, presque tous les participants ont 
approuvé l'utilisation de collecteurs de don
nées informatisées capables de fournir des 
variables enregistrées sur support permanent 
et sur support informatique ainsi que de consi
gner des évènements distincts. On constate 
une attitude très favorable à l'égard de l'utilisa
tion des ordinateurs pour classer les alarmes 
par ordre de priorité , pour fournir des affi
chages de variables en ligne et pour visualiser 
des procédures et des organigrammes. 

La "Quantification des erreurs humaines" a 
fait l'objet de deux autres études coordonnées 
par l'AEN. La première (Evaluation de la fiabi
lité humaine dans les centrales nucléaires) a 
été achevée en mai 1983. La conclusion de 
cette étude est que, pour mieux comprendre le 
comportement humain et les risques de com
portements erronés dans les activités 
nucléaires, il faut exploiter davantage les 
sources éventuelles de données, par exemple, 
les journaux de bord des centrales et des ordi
nateurs, les entrevues effectuées dans les cen
trales, les exercices sur simulateurs, etc. Dans 
cette étude on a également examiné l'utilisa
tion possible de nouvelles données sur le com
portement humain en vue de mesurer l'impor
tance que revêtent pour la sûreté les erreurs 
humaines commises dans l'exécution des 
tâches régulières effectuées dans une centrale. 
On s'est notamment intéressé aux erreurs dans 
les travaux de maintenance, dans la vérifica
tion et l'étalonnage des instruments et des 
autres pièces d'équipement. Les auteurs du 
rapport ont conclu qu 'il était extrêmement 
délicat et complexe d'évaluer la probabilité 
des erreurs humaines et il se peut que les 
résultats obtenus soient tout à fait illusoires si 
des analyses suffisamment détaillées des fac
teurs humains ne sont pas réalisées au préa
lable par des spécialistes. 

La seconde étude (Fiabilité humaine dans les 
évaluations probabilistes des risques - utili
sation de l'expérience en matière d'exploita
tion), achevée en 1989, a conclu que l'observa
tion sur simulateur était l'unique source de 
données concrètes permettant de quantifier les 
interactions humaines pendant un accident. La 

méthode classiquement utilisée dans l'analyse 
des systèmes, à savoir la décomposition en 
composants élémentaires, la collecte de don
nées au niveau de chaque composant, puis la 
recomposition de l'ensemble de ces données 
dans un modèle systémique, ne permet pas 
d'analyser les interactions humaines com
plexes en raison de l'influence considérable 
des mécanismes de dépendance et de l'extrê
me sensibilité du comportement humain au 
contexte. La priorité n'est donc pas d'élaborer 
des modèles, mais plutôt de valider les 
modèles existants afin de limiter le facteur 
subjectif. C'est pourquoi il importe de se repo
ser au maximum sur l'expérience acquise en 
matière d'exploitation pour traiter le problème 
très important de la fiabilité humaine dans 
l'évaluation probabiliste des risques. 

Un programme très fructueux portant sur la 
communication informatisée homme-machine 
a été élaboré dans le cadre du Projet de réac
teur de Halden (Norvège) mené par l'OCDE 
depuis 32 ans. On y a abordé, entre autres, la 
question de la participation des opérateurs à la 
mise au point d'outils destinés à les aider à 
mieux contrôler et piloter la centrale dans 
diverses situations normales et anormales. Un 
grand nombre des dispositifs destinés à aider 
les opérateurs, mis au point dans le cadre de 
ce projet, ont été et sont utilisés dans certaines 
centrales de puissance des pays participants , 
ainsi que dans le réacteur de Halden lui-même 
et dans le simulateur de réacteur à eau sous 
pression en grandeur nature , HAMMLAB 
(Laboratoire d'étude des systèmes homme
machine du Projet Halden). Des spécialistes 
contrôlent comment l'opérateur se comporte 
avec et sans ces dispositifs , puis renvoient 
leurs observations aux concepteurs du systè
me. Le Projet Halden a permis de faire des pro
grès significatifs , notamment dans l'élabora
tion de systèmes applicables aux aspects 
suivants de la communication homme-machi
ne : coordination des activités de l'opérateur ; 
production de graphiques en couleurs et d'un 
dialogue homme-machine ; réduction du 
nombre d'alarmes nécessitant une action de 
l'opérateur et obtention de signaux suffisam
ment précoces afin d'éviter d'avoir à prendre 
des contre-mesures draconiennes pour rétablir 
des conditions normales dans la centrale. Un 
manuel d'exploitation informatisé a aussi été 
élaboré pour permettre aux opérateurs de 
retrouver les procédures à partir d'une base de 
données sur ordinateur. 

D'autres organisations comme l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique (AIEA) et 
l'Institut de recherche sur l'énergie électrique 
(EPRI), ainsi que la plupart des pays ayant des 
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centrales nucléaires industrielles se sont atta
qués à la question de l'utilisation d'ordinateurs 
numériques dans les centrales nucléaires. 

DE NOMBREUSES QUESTIONS EN 
SUSPENS 

En juillet 1990, lors d'un symposium organisé 
conjointement à Munich par l'AIEA et l'AEN, 
quelque 130 spécialistes se sont réunis pour 
étudier "Le rôle respectif de l'automation et de 
l'intervention humaine dans les centrales 
nucléaires ". Environ 45 exposés oraux, 
10 schémas commentés et une conférence 
débat ont alimenté les discussions. Les com
munications présentées couvraient de nom
breux sujets , principalement axés autour de 
l'utilisation d'ordinateurs numériques dans les 
sa ll es de commande. Les participants ont 
notamment abordé les sujets suivants : études 
ergonomiques des salles de commande ; éva
luations générales de l'utilisation des ordina
teurs dans les centrales électriques ; procé
dures d'informatisation ; facteurs humains et 
évaluation du comportement humain ; innova
tions en matière d'interface homme-machine; 
utilisation d'ordinateurs dans les activités de 
maintenance ; diagnostics érronés et valida
tion des modèles ; utilisation de simulateurs 
pour former les opérateurs et pour évaluer la 
fiabilité des équipes d'exploitation. 

Ces exposés ont littéralement permis de 
"découvrir" les progrès considérables effectués 
par la communauté nucléaire pour la concep
tion de centrales plus sûres et plus "tolérantes" 
à l'égard des erreurs humaines, pour la mise au 
point d'outils destinés à aider le personnel de 
la salle de commande à piloter la centrale et 
pour l'élaboration de méthodes permettant de 
former les opérateurs et de comprendre leur 
comportement. Toutefois, les débats ont fait 
apparaître qu 'il n'y avait pas unanimité sur 
certaines questions fondamentales, notamment 
sur la définition de "l'automatisation" , sur 
"l 'équi libre" souhaitable (pour ne pas dire 
idéal) entre le rôle de l'automatisation et celui 
de l'intervention humaine, et sur l'opportunité 
de poursuivre les tentatives visant à quantifier 
les erreurs humaines. 

L'un des participants a avancé la définition sui
vante pour répondre à la première question: 
"Il y a automatisation lorsque la machine plu
tôt que l'opérateur es t maîtresse du proces
sus." Toutefois, il semble qu 'un plus grand 
nombre de participants aient adopté la thèse 
selon laquelle il convient de distinguer deux 
types d'automatisation: j'automatisation 
directe, en ligne, lorsque la machine est maî
tresse du processus - il faudrait optimiser ce 
type d'automatisation et l'aborder avec la plus 
grande prudence - et l'automatisation indi
recte , dans laquelle seule la présentation des 
informations est informatisée, le processus de 

La grande majorité des études dan s le domaine des [acteurs humains ont porté sur l'opérateur de la salle de contrôle. 
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décision et, en dernière analyse , les com
mandes restant entre les mains de l'opérateur. 
Si cette dernière définition était acceptée, il 
faudrait alors apporter une réponse satisfaisan
te à la seconde question. Un autre participant a 
proposé la formulation suivante: par "équili
brer le rôle respectif de l'automatisation et de 
l'intervention humaine", on entend l'optimisa
tion des interventions automatiques par rap
port aux interventions humaines, optimisation 
qui se traduit par une réduction nette des 
risques d'accidents ou des arrêts intempestifs 
(ces derniers contribuant à la mise hors service 
de la centrale)". Malheureusement (le cercle 
vicieux continue !) si cette définition devait 
être acceptée, il faudrait s'attaquer à la quanti
fication des erreurs humaines, car aussi bien 
les fréquences d'accidents que les fréquences 
d'arrêts intempestifs (les deux autres variables 
dans la définition) sont quantifiables ; il est 
impossible d'écrire une équation d'optimisa
tion si l'une des variables n'est pas quanti
fiable. Là encore, malheureusement, un pro
fond désaccord est apparu dans les discussions 
au sujet de l'opportunité de quantifier les 
erreurs humaines. L'argument le plus convain
cant contre une telle initiative a été qu 'avant 

d'essayer de quantifier le comportement 
humain , il conviendrait d'abord de le com
prendre et de commencer par perfectionner et 
institutionaliser la méthode qualitative. Plu
sieurs experts des facteurs humains soutien
nent ce dernier point de vue. A l'opposé, on 
trouve en majorité des ingénieurs spécialistes 
de la fiabilité qui continuent d'insister sur la 
nécessité de quantifier les erreurs humaines. 

D'autres auteurs ont poussé la réflexion plus 
loin et soulevé d'autres questions liées à l'utili
sation accrue des ordinateurs et mettant en 
garde contre les "effets pervers" éventuels que 
pourraient entraîner des centrales hautement 
automatisées. Ces effets pervers seraient 
notamment l'accroissement inévitable de la 
complexité des centrales en cas d'automatisa
tion des opérations manuelles ; la "déqualifi
cation" de l'opérateur si son jugement et sa 
liberté de choix devenaient progressivement 
inutiles; le risque de submerger l'opérateur 
sous une accumulation de données et 
d'alarmes; et finalement, le bilan des avan
tages encore non prouvés que l'on cherche à 
obtenir, d'une part, et des dépenses engagées, 
d'autre part. 

1 1 Y a maintenant plusieurs dizaines d'années que les ordinateurs font l'objet d'innombrables 
applications dans les foyers, dans l'industrie et dans les technologies de pointe. Tant en ce qui 

concerne les logiciels que le matériel, les perfectionnements apportés aux ordinateurs numériques 
se sont succédés à pas de géant pendant les années 80. Les débats sur l'utilisation de ces systèmes 
avancés dans les centrales nucléaires se poursuivront encore pendant de nombreuses années. Alors 
même que l'on a déjà démontré à maintes reprises les avantages généraux de l'automatisation et que 
l'efficacité de l'intelligence humaine soit rarement contestée, il semble qu'il y ait entre l'homme et la 
machine un conflit qui a toutes les apparences d'une lutte pour le pouvoir. La plupart des pro
blèmes et des questions soulevés dans le présent article sont étudiés, soit unilatéralement à l'éche
lon national , soit collectivement dans le cadre d'organisations internationales. Pourtant, rares sont 
les réponses qui ont fait l'unanimité. En matière de sûreté, le bilan de l'énergie nucléaire est excel
lent et il faut veiller avec le plus grand soin à ce que certaines "améliorations" n'entraînent D 
pas l'apparition d'écueils jusque là insoupçonnés. 



LES BASES DE DpNNÉES THERMODYNAMIQUES DANS LA 
GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
H. Wanner 

Une très bonne base de données thermodynamiques sur les espèces chimiques est indispensable 
pour prévoir de façon fiable le comportement chimique des substances radioactives dans la géo
sphère et dans l'environnement. Comme les données thermodynamiques peuvent être utjJjsées dans 
des conditions très variées et sont indépendantes d'un site ou d'une formation géologique détermi
née, il y a tout intérêt à coordonner à l'échelon international l'établissement de ces bases de don
nées. Le projet TDB de l'AEN répond à la nécessité de créer une très bonne base de données thermo
dynamiques sur les espèces chimiques qui revêtent une importance cruciale pour les spécialistes de 
la gestion des déchets radioactifs. 

Le stockage définitif des déchets radioac
tifs est un sujet de débat depuis une 
quinzaine d'années. Le public voudrait 

que les déchets radioactifs soient enfouis dans 
des formations géologiques stables, complètement 
isolées de l'homme et de l'environnement. 
Mais il est très improbable qu'on parvienne 
jamais à démontrer que l'imperméabilité sup
posée des matériaux de confinement puisse à 
elle seule garantir l'iso lation totale à long 
terme des déchets radioactifs. C'est pourquoi 
de nombreux pays ont établi des normes en ce 
qui concerne les prescriptions de sûreté appli
cables aux dépôts de déchets radioactifs pour 
le cas où des matières dangereuses s'échappe
raient du dépôt. 

Le principal critère pour l'octroi d'une autori
sation à un projet de dépôt de déchets radioac
tifs est que l'on puisse démontrer de façon 
convaincante qu 'il respecte les prescriptions 
de sûreté définies par les pouvoirs publics de 
chaque pays. En d'autres termes, les éléments 
d'un dépôt scellé qui pourraient finir par 
gagner la biosphère à la suite de processus réa
listes ne doivent pas conduire à des doses 
dépassant des limites déterminées. Aussi, 
chaque pays doit-il réaliser des études quanti
tatives pour modéliser les conséquences d'un 
rejet éventuel d'éléments radioactifs hors du 
dépôt dans la zone avoisinante, puis de leur 
dispersion et de leur migration dans la bio
sphère. 

Ces études de modélisation prennent en comp
te un grand nombre de processus , en premier 
lieu la détérioration des matériaux de confine
ment, puis la dissolution ultérieure des élé
ments radioactifs dans l'eau interstitielle pré
sente dans les formations géo logiques 
encaissantes. Ensuite, les éléments dangereux 
migrent dans les formations géologiques pour 
gagner la biosphère , c'est-à-dire l'environne
ment humain. Tous ces processus sont extrê
mement lents et nécessitent des prévisions à 
très long terme. 

M. HANS WANNER FAIT PARTIE DU PERSONNEL DE LA 
BANQUE DE DONNÉES DE L'AEN 

La modélisation de l'écoulement et de la diffu
sion de l'eau à travers les zones aquifères 
comme les fractures, les fissures et les pores, 
nécessite beaucoup de données chiffrées sur 
l'hydrogéologie du site et est tributaire de l'éla
boration de modèles mathématiques très com
plexes. En outre, une vaste quantité d'informa
tions sur le comportement chimique des 
substances radioactives est nécessaire pour 
modéliser leur migration dans les zones aqui
fères. Il faut notamment des informations au 
sujet des formes chimiques sous lesquelles les 
éléments dangereux peuvent se présenter, des 
critères de saturation qui conduisent à la for
mation de matières solides et immobiles et 
l'interaction des substances dissoutes avec les 
surfaces rocheuses , globalement qualifiée de 
processus de sorption. Des travaux ont récem
ment été entrepris sur les effets de sorption en 
vue d'analyser les divers processus affectant 
les éléments et de les interpréter sur une base 
thermodynamique. Les phénomènes de préci
pitation, qui jouent un rôle très important dans 
le ralentissement de la migration des radionu
cléides, sont eux aussi habituellement modéli
sés à partir de données thermodynamiques. 
Associées aux informations sur les réactions 
inhibées - c'est-à-dire celles qui ne se produi
sent pas spontanément malgré des conditions 
énergétiques favorables - les données ther
modynamiques permettent de prévoir le com
portement chimique des éléments dans des 
conditions très variées. 

Les ensembles cohérents de données thermo
dynamiques sur les espèces chimiques sont 
toujours fondés sur l'hypothèse de conditions 
uniformes indépendantes des conditions parti
culières d'un site, comme la composition des 
roches et des eaux souterraines. Ces données 
ne sont pas tributaires d'un site et peuvent 
donc être utilisées dans une grande diversité 
de conditions et de circonstances. En revanche, 
les données hydrologiques, ou les données glo
bales sur le comportement des substances 
radioactives en matière de sorption , par 
exemple, sont propres à un site géologique et 
ne peuvent pas faire l'objet d'une application 
générale. 

Les données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques pouvant s'app liquer à 

·17 · 

BULLETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1990 



LES BASES DE DONNÉES THERMODYNAMIQUES 

·18· 

BULLETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1990 

Le laboratoire souterrain du site expérimental du Grimsel en Suisse. 

toutes les situations, les pays Membres de 
l'AEN ont tout intérêt à coordonner à l'échelon 
international la collecte des données thermo
dynamiques et la création d'une base de don
nées de haute qualité susceptible d'être large
ment utilisée pour prévoir le comportement 
chimique des éléments radioactifs . Le projet 
(AEN) de la base de données thermodyna
miques sur les espèces chimiques (TDB) a été 
lancé il y a six ans en vue d'obtenir, pour les 
éléments les plus importants contenus dans les 
déchets radioactifs, des ensembles de données 
thermodynamiques à jour et de haute qualité. 
L'utilisation de ces données sera préconisée 
dans les études d'évaluation de la sûreté des 
systèmes de stockage définitif de déchets 
radioactifs dans les pays Membres de l'AEN. 

BASE DE DONNÉES 
THERMQDYNAMIQUES DE L'AEN SUR 
LES ESPECES CHIMIQUES 

Cela fait plus de cent ans que la détermination 
des données thermodynamiques fait l'objet de 
recherches approfondies. Un nombre considé
rable de données ont été consignées dans les 
publications scientifiques au cours de cette 

période, mais leur qualité est très inégale , d'où 
les divergences dans les références bibliogra
phiques. 

Le projet TDB de l'AEN vise à créer, à partir de 
procédures internationalement reconnues et 
bien documentées, une base de données ther
modynamiques de haute qualité susceptible 
d'être utilisée dans les études de modélisation 
de l'environnement. Parmi les nombreux élé
ments présents dans les déchets radioactifs , 
on donne actuellement la priorité la plus éle
vée aux suivants : uranium, neptunium, pluto
nium, americium et technetium. Des priorités 
supplémentaires seront établies au cours de 
l'année prochaine. 

L'établissement d'ensembles de données de 
haute qualité se déroule selon un processus en 
plusieurs étapes. Pour chaque élément, l'AEN 
constitue une équipe de quatre à six experts 
de réputation internationale qui procèdent à 
un examen critique exhaustif des donné es 
thermodynamiques consignées dans la 
documentation scientifique. Cela implique le 
recensement des données et informations 
consignées dans la bibliographie, l'examen cri
tique de la qualité de ces informations, qui 
requiert parfois une réévaluation complète des 
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données expérimentales, et le choix de don
nées fiables pour chaque espèce chimique 
importante. 

On obtient un ensemble de données sélection
nées, ainsi qu 'un rapport contenant une des
cription détaillée du processus d'évaluation, 
notamment un jugement sur les sources biblio
graphiques disponibles et les analyses des don
nées expérimentales retenues. Chaque rapport 
est examiné par un groupe d'experts indépen
dants spécialistes dans le domaine pertinent 
de la thermodynamique des espèces chi
miques , selon des procédures spécialement 
élaborées à cet effet. Cette nouvelle étape fran
chie, les rapports seront publiés par l'OCDE et 
les ensembles de données préconisées mis à la 
disposition des utilisateurs, sur demande, sous 
une forme lisible par machine qui facilite leur 
utilisation directe dans les programmes de cal-

cul communément utilisés pour la modélisa
tion géochimique. Simultanément, un rapport 
complémentaire sera publié pour signaler les 
lacunes importantes. Ce dernier rapport com
prendra également des recommandations 
concernant les études expérimentales requises 
pour combler ces lacunes. 

Le premier volume de cette série de publica
tions est consacré à l'uranium. Le projet final 
des Données thermodynamiques relatives à 
l'uranium est actuellement entre les mains 
d'experts indépendants pour examen. Il com
porte plus de 600 pages, passe en revue plus 
de 900 communications scientifiques et 
260 études expérimentales y sont analysées 
individuellement. Il sera suivi, au cours des 
trois prochaines années, d'études sur le tech
netium, l'americium, le neptunium et le pluto
nium. 

L'installation centrale de stockage de combustible nucléaire irradié (CLAB) en Suède. 

1 1 convient d'ajouter qu'il n'y a pas de différence de principe entre l'évaluation de la sûreté de 
dépôts de déchets radioactifs et celle de dépôts d'autres déchets. Un grand nombre des modèles 

qui ont été élaborés pour prévoir le comportement d'éléments de déchets radioactifs dans la géo
sphère et dans la biosphère peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications mineures pour 
prévoir le comportement d'autres types de déchets. Mais les données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques doivent être recensées et examinées séparément pour chaque élément de déchets. 
Que les déchets soient ou non radioactifs, la procédure utilisée pour élaborer des ensembles de don
nées de haute qualité reste la même. Le projet TDB de l'AEN constitue donc un système de bases de 
données très utile pour élaborer des ensembles de données de haute qualité utilisables dans D 
les études de modélisation de l'environnement en général. 

~ 
~ 
0: 
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L a stratégie adoptée dans les pays de 
l'OCDE pour protéger le public contre 
les conséquences dommageables d'un 

accident nucléaire, repose sur un système de 
critères et de dispositions techniques visant la 
gestion de l'accident et la mise en oeuvre de 
contre-mesures appropriées. Ce système était 
déjà bien développé au moment de l'accident 
de Tchernobyl, en 1986, et les critères fonda
mentaux de radioprotection sur lesquels il 
reposait étaient essentiellement les mêmes 
dans tous les pays. En fait, un ensemble cohé
rent d'avis internationaux avait déjà été formu
lé à cette époque sur les principes et les 
aspects pratiques de la planification des 
mesures d'urgence et de la gestion des acci
dents. Les principaux exemples de ces textes 
d'orientation sont les recommandations pu
bliées par la CIPR (Commission internationale 
de protection radiologique), l'AlEA (Agence 
internationale de l'énergie atomique) et la CCE 
(Commission des Communautés européennes). 

Toutefois, les autorités des divers pays ont eu 
des réactions qui ont été loin d'être homogènes 
face à la contamination provoquée par l'acci
dent de Tchernobyl. En fait, on a observé des 
différences significatives dans l'interprétation 
et dans l'utilisation des critères d'intervention, 
et ces incohérences apparentes ont suscité une 
émotion considérable et jeté la confusion dans 
l'esprit du public et des autorités nationales. 

Il est donc apparu évident qu'il fallait relancer 
la concertation et les efforts à l'échelon inter
national pour réduire le plus possible les 
divergences observées entre les pays dans les 
critères et les méthodes adoptés en matière de 
planification d'urgence. Les particularités de 
l'accident de Tchernobyl, notamment la diffu
sion progressive de la contamination à de très 
grandes distances au-delà des frontières natio
nales et régionales ainsi que ses incidences à 
long terme, ont donné une raison supplémen
taire de procéder à un examen critique des 
textes d'orientation disponibles à l'échelon 
international qui traitaient essentiellement de 
la gestion des conséquences de portée locale et 
de durée relativement brève d'un accident. 

Dans le cadre des initiatives adoptées par plu
sieurs organisations internationales, un groupe 
d'experts réunis par l'AEN a effectué, en 1987 
et 1988 , un examen critique exhaustif des 
mesures d'urgence et des critères d'interven
tion adoptés dans les pays Membres à la suite 
de l'accident de Tchernobyl. Dans cette analy-

DR. OSVALDO ILARI EST ADJOINT AU CHEF DE LA DIVISION 
Of; LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES 
DECHETS RADIOACTIFS DE L'AEN 

se, les experts se sont attachés à recenser les 
aspects des orientations et des recommanda
tions existantes à l'échelon international qu 'il 
conviendrait d'éclaircir, d'étendre ou de modi
fier, et ont formulé des avis préliminaires sur 
certains éléments de la planification des 
mesures d'urgence ainsi que sur l'établisse
ment et la mise en oeuvre de critères d'inter
vention. Le rapport issu de ces travaux, publié 
par l'AEN en 1989 (1) s'inscrit dans le cadre 
d'un nouvel effort entrepris par plusieurs orga
nisations internationales (CIPR, AlEA, OMS , 
F AO, CCE) pour tenter d'harmoniser à l'éche
lon international les principes et les critères 
utilisés pour protéger le public en cas d'acci
dent nucléaire. 

Comme certains travaux sont encore en cours 
dans ces organisations internationales et que 
quelques questions n'ont pas encore trouvé de 
solution satisfaisante, l'AEN a formulé des avis 
supplémentaires sur ces questions en 1989. Le 
rapport issu de ces réflexions (2) présente un 
ensemble cohérent de principes relatifs à 
l'intervention et suggère une procédure unifiée 
pour leur application à la gestion de situations 
d'accident entraînant des dangers pour le 
public. 

PRINCIPES D'INTERVENTION 

Le système de limitation de dose de la CIPR 
(3) qui s'applique aux expositions dues à des 
sources de rayonnement sous contrôle (condi
tions normales), repose sur l'application d'une 
séquence logique de principes qui devraient 
régir les décisions concernant l'introduction et 
la mise en oeuvre d'une pratique entraînant 
des risques de rayonnement. Il s'agit des prin
cipes bien connus de justification de la pra
tique , d'optimisation de la protection et de 
limitation du risque individuel. 

Ce système est appliqué au contrôle des 
sources à l'aide d'une conception et d'une 
exploitation appropriées. Dans une situation 
d'accident, la "source" n'est manifestement pas 
sous contrôle et, partant, l'on ne peut pas cher
cher à assurer la protection du public et des 
travailleurs en appliquant le système de limita
tion des doses qui, par définition , ne 
s'applique qu'aux sources sous contrôle. 
Cependant, il paraît opportun, et possible, de 
fonder la planification et les procédures de 
protection du public et des travailleurs contre 
les conséquences d'un accident nucléaire sur 
une démarche systémique, conceptuellement 
analogue à celle utilisée pour le contrôle des 
expositions dans des conditions normales. 
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En d'autres termes , l'introduction de toute 
mesure de protection (intervention) devrait 
être justifiée, le choix des types et des niveaux 
d'intervention devrait être optimisé, et les 
risques encourus par les individus devraient 
être maintenus en dessous de niveaux jugés 
inacceptables. Dans cette application particu
lière aux cas de situations accidentelles, les 
principes fondamentaux du système de protec
tion de la CIPR peuvent être reformulés comme 
suit 

i) L'intervention devrait être justifiée, c'est
à-dire, que l'introduction de la mesure de pro
tection devrait être plus bénéfique que préjudi
ciable. 

Principe Situation normale: 
Source sous contrôle 

1. Justification Justification d'une 
pratique 

2. Optimisation de Choix de la "meilleure" 
la protection option de protection 

ii) Le niveau auquel l ' intervention est 
déclenchée, et le niveau auquel elle est ensuite 
levée, devraient être optimisés de manière à ce 
qu 'elle soit le plus bénéfique possible. 

iii) Les doses reçues par les individus ne 
devraient pas atteindre des niveaux jugés inac
ceptables. 

Ces principes sont formulés de façon à les 
rendre, dans la plupart des cas, applicables, 
indépendamment du moment et de la distance 
par rapport à la source de l'accident. On trouve
ra dans le tableau ci-dessous un schéma mon
trant les correspondances entre ces principes et 
le système général de protection recommandé 
par la CIPR pour les situations normales. 

Accident: 
Source hors contrôle 

Justification d'une mesure 
de protection 

Choix du "meilleur" niveau 
d'intervention et de la combinaison 
la plus bénéfique de différentes 
mesures de protection 

3. Limitation Limites de dose applicables Le ris~e radiologique pour les 
du ris~ue aux travailleurs et au public indivi us devrait être maintenu 
indivi uel 

,.. ,. 
• , .... 

• . ~ 
Contrôle de la contamination radioactive des travailleurs en 
URSS à la suite de l'accident de Tchernobyl. 

en-dessous des niveaux inacceptables. 

UNE INTERVENTION DOIT ÊTRE 
JUSTIFIÉE 

L'introduction d'une mesure donnée pour évi
ter ou diminuer les doses de rayonnement 
implique un certain risque pour les individus 
en cause ou un certain préjudice en terme de 
coûts financiers et de perturbation sociale et 
économique. Par exemple, l'évacuation d'un 
groupe de population entraîne non seulement 
des dépenses et une certaine désorganisation 
de la vie collective, mais elle s'accompagne 
également de risques de décès ou de blessures 
en raison des accidents de la circulation et du 
transport précipité de personnes âgées ou gra
vement malades , surtout quand les conditions 
météorologiques sont mauvaises. Avant d'arrê
ter une mesure de protection, il faut donc mon
trer qu'elle peut être globalement positive pour 
la population visée, c'est-à-dire qu 'elle est jus
tifiée. En d'autres termes , une mesure de pro
tection donnée peut être qualifiée de justifiée 
si ses avantages du point de vue du détriment 
radiologique évité sont plus importants que les 
détriments qui y sont liés (du point de vue des 
risques non radiologiques induits , de coûts 
financiers et des autres conséquences moins 
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quantifiables telles qu 'une perturbation socia
le), Les craintes du public, qui peuvent être 
soit apaisées soit aggravées par une contre
mesure, constituent un autre facteur à prendre 
en compte, 

LES MESURES DE PROTECTION 
DOIVENT ÊTRE OPTIMISÉES 

Si la mise en oeuvre d'une mesure de protec
tion est justifiée pour un ensemble de circons
tances donné , il est nécessaire d'établir un 
niveau d'intervention (NI), exprimé sous la 
forme d'un paramètre approprié, tel que cette 
mise en oeuvre, au cas où ces circonstances 
seraient réunies , soit déclenchée lorsque la 
valeur prévue du paramètre choisi dépassera le 
NI. Ce paramètre est essentiellement la dose 
individuelle moyenne prévue dans le groupe 
de personnes touché par l'accident, mais il, est 
souvent exprimé sous la forme de quantltés 
dérivées et corrélées comme, par exemple, la 
concentration d'un radionucléide donné dans 
les produits alimentaires, Il convient de fix~r 
un niveau d'intervention pour chaque VOle 
d'exposition susceptible d'entraîner 
l'irradiation du groupe de per~onnes, à savo,ir, 
l'exposition externe, l'inhalatlOn ~e pr?dUlts 
radioactifs , l'ingestion de prodUlts ahmen
taires contaminés, etc, 

En règle générale, le process~s de jus~ification 
identifie une fourchette de lllveaux d'mterven
tion possibles pour la mesure de protec~i0I!-' 
qui se traduit par une fourchette ~e doses l~dl
viduelles évitées, Par exemple, SI l'on abaIsse 
le niveau, exprimé en valeur de dose, ~uquel 
l'évacuation est déclenchée, cela veut dIre que 
l'on étendra le rayon d'applicat,ion de ,cett,e 
mesure de protection autour du heu de 1 aCCI
dent. Cela veut dire aussi qu 'un nombre plus 
élevé de personnes sera concerné, d'où un 
accroissement des coûts et des risques non
radiologiques ainsi que des risques de pertur
bation sociale, 

Le principe d'optimisation vise à garantir que 
le niveau de la contre-mesure retenue corres
pond au meil~eur ~ompromis p'ossibl,~ ent~e, l~ 
détriment radlOloglque susceptible d etre e~lte 
et les autres détriments (coûts , perturbatlOn 
sociale, autres risques) qu 'entraînerait, la mise 
en oeuvre de la contre-mesure en questlOn, 

Les niveaux d'intervention découlant d'un 
processus d'optimisation de la protectio~ 
dépendent du niveau d'ambition que les déCI
deurs se seront fixés pour la mise en oeuvre de 
mesures de protection et de l'importance des 

Des inspecteurs con trôl~n t la radioactivité de l 'e~vironnement 
près de la centrale nucJeOJre de Forsmark en Suede, 

ressou~ces dont ils dispose~t, ainsi que des 
conditlOns locales et des Clfconstances de 
l'accident. Il n'est donc pas possible, en ce qui 
concerne les niveaux d'intervention, de recom
mander des valeurs qui soient d'application 
générale à toutes les situat~o,ns et ,à tous les 
pays, Il incombe aux autoflt~s natlOnale~ d~ 
définir ces niveaux d'interventlOn, ToutefOls, SI 
les conséquences d'un accident nucléaire sont 
susceptibles d'affecter plusieurs pays, il faut 
s'efforcer, au plan international, de réduire le 
plus possible les disparités inutiles dans les 
critères d'intervention, 

LE PROBLÈME DES BORNES DE DOSE 
INDIVIDUELLE 

Cette démarche préconisée pour l'établisse
ment de critères d'intervention repose sur la 
définition d'une fourchette de mesures de pro
tection justifiées et la détermination du niveau 
optimisé d'intervention à ! ' in~érieur ~e, cette 
fourchette, Comme il faut redUlre au mllllmum 
les divergences inutiles entre pays Mem~res! ~t 
éviter les risques inacceptables po~r les m~lVl
dus et des coûts et des perturbatlOns SOCIales 
injustifiés, il faudrai~ faire en s~rte que, la ,four
chette des interventlOns potentielles amSl que 
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la fourchette correspondante des doses soient 
contraintes, dans toute la mesure du possible, 
par une borne supérieure et une borne infé
rieure de la dose individuelle. 

Il se peut qu'un groupe donné de personnes 
soit exposé par plusieurs voies indépendantes, 
et, par conséquent, que l'accumulation des 
doses reçues par les personnes de ce groupe du 
fait des différentes voies d'exposition se solde 
par une dose totale jugée inacceptable. Dans ce 
cas , on pourra être amené à assigner une borne 
supérieure (BS) à la dose individuelle totale 
imputable à toutes les voies d'exposition pour 
un groupe donné de personnes , laquelle ne 
devrait pas être dépassée, quels que soient les 
résultats des procédures de justification et 
d'optimisation appliquées aux mesures de pro
tection individuelles. 

Dans certains cas, la dose individuelle moyen
ne projetée imputable à une voie d'exposition 
donnée est si faible qu 'il n'y a même pas lieu 
d'appliquer le processus de justification et 
d'optimisation et que des contre-mesures ne se 
justifient pas du point de vue de la radiopro
tection, indépendamment du fait que les coûts 
correspondants peuvent aussi être négli
geables. Il apparaît donc opportun d'établir, 
pour chagye voie d'exposition, une borne infé
rieure (BI) exprimée en termes de dose indivi
duelle moyenne projetée engagée pour le grou
pe de référence après exposition à cette voie, 
au-dessous de laquelle des mesures de protec
tion ne se justifieront vraisemblablement pas 
du point de vue de la radioprotection et pour 
laquelle il n'y aura même pas lieu d'appliquer 
le processus de justification et d'optimisation. 

1 Intervention 
: requise 
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BI = borne inférieure 
BS = borne supérieure 
NI = niveau d'intervention 

iNDI VIDUELLE 

On peut donc schématiser dans le diagramme 
ci-contre le système général régissant l'instau
ration et la mise en oeuvre des critères d'inter
vention. 

Il incombe aux autorités nationales de fixer des 
valeurs numériques pour la borne supérieure 
(BS) (pour toutes les voies d'exposition) et les 
bornes inférieures (BI) (pour chaque voie 
d'exposition). En fait, le choix de ces valeurs 
dépend de plusieurs facteurs propres à chaque 
pays, notamment les conditions socio-écono
miques, le niveau d'ambition des décideurs en 
matière de radioprotection, la densité de la 
population et les caractéristiques de l'environ
nement, etc. 

L'expérience montre que lorsqu'elles sont 
effectivement confrontées à un accident, les 
autorités de différents pays ont tendance à 
diverger largement dans leur façon de le gérer, 
en fonction de l'importance et de l'influence 
des facteurs mentionnés plus haut. La commu
nauté internationale devrait s'entendre sur les 
critères de base à retenir pour l'établissement 
des bornes supérieures et inférieures, afin de 
réduire les divergences et les perturbations qui 
en résultent dans l'application du "système" 
d'optimisation et de justification applicable à 
la gestion des accidents, en particulier quand 
la contamination franchit les frontières et met 
en cause plusieurs pays. A titre de contribution 
à ce processus, le groupe d'experts de l'AEN a 
suggéré dans son rapport publié récemment 
quelques critères possibles pour le choix de ces 
bornes ainsi que les valeurs numériques corres
pondantes. 

.,..--, 
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Dès les premières étapes du développement de l'industrie électronucléaire, on a reconnu que 
l'énergie nucléaire comportait des dangers d'un caractère spécifi ue, ce qui soulevait des 
problèmes particuliers en matière de responsabilité civile, et que ta meilleure façon de les 

traiter consistait à instaurer un régime exceptionnel garantissant une réparation appropriée en cas 
de dommages nucléaires. Simultanément, les pays désireux d'exploiter cette forme d'énergie étaient 
soucieux de ne pas entraver son développement en imposant un fardeau financier trop lourd aux 
exploitants de centrales nucléaires, C'est pourquoi un équilibre a été réalisé entre la responsabilité 
objective, pour accélérer les mesures d'indemnisation, et la limitation du montant de la responsabi
lité et du délai dans lequel les actions peuvent être introduites, pour ne pas paralyser les exploi
tants. Au cours des dix dernières années, l'équilibre s'est déplacé et les régimes de responsabilité 
civile en cas d'incidents nucléaires ont évolué vers un objectif primordial , à savoir fournir la 
meilleure frotection possible aux victimes d'accidents nucléaires. Indéniablement, l'accident de 
Tchernoby a accéléré le processus dans ce domaine. Toutefois , des travaux avaient déjà été entre
pris - et des résultats obtenus - avant cet accident, dans le but d'améliorer les régimes tant du 
point de vue de la réparation que de celui de leur application pratique. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DES CONVENTIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE 
CIVILE NUCLÉAIRE 

Avant d'analyser les raisons qui sous-tendent l'évolution intervenue dans le domaine de la responsa
bilité civile nucléaire, il n'est pas inutile de passer brièvement en revue les principes qui régissent 
en général ce type de responsabilité et qui sont inscrits dans les conventions internationales sur la 
question, notamment, la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'éner
gie nucléaire de 1960 parrainée par l'OCDE et la Convention de Vienne relative à la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires de 1963 parrainée par l'AIEA. Ces principes , établis à 
l'origine par la Convention de Paris dans un cadre régional (Europe occidentale), ont été réaffirmés 
dans la Convention de Vienne dont la portée est mondiale. La Convention de Paris a été renforcée en 
1963 par la Convention complémentaire de Bruxelles qui pr~voit le versement d'indemnités supplé
mentaires au moyen de fonds publi cs. La plupart des Etats, qu 'ils soient ou non partie à la 
Convention de Paris ou de Vienne, appliquent ces principes dans leur législation nationale. 

Les principes fondamentaux sont que l'exploitant d'une installation nucléaire a une responsabilité 
objective et exclusive, mais limitée, Il est objectivement et exclusivement responsable de tout dom
mage nucléaire provoqué par un accident se produisant dans son installation ou pendant le trans
port de matières nucléaires dont il a la charge. En revanche, la responsabilité de l'exploitant est 
limitée dans son montant et dans le temps, et est couverte par une assurance obligatoire ou une 
autre garantie financière. Ce régime de responsabilité est conçu de façon à éviter que les victimes 
aient à prouver que l'accident était dû à une faute ou à déterminer la personne qui l'a causé avant de 
pouvoir obtenir réparation. En contrepartie, la limite fixée à la responsabil ité de l'exploitant en ce 
qui concerne le montant de la réparation et le délai dans lequel des actions peuvent être introduites 
signifient que ce régime ne fait pas obstacle au développement de l'industrie nucléaire. 

ÉVOLUTION ET TENDANCES 

L'adoption en 1982 de deux Protocoles pour amender la Convention de Paris et la Convention com
plémentaire de Bruxelles a conduit à des changements équivalents dans les législgtions nationales 
mettant en oeuvre ces Conventions. Plus récemment encore, un certain nombre d'Etats supplémen
taires sont devenus parties à la Convention de Vienne et ont inscrit dans leurs législations nationales 
le principe de la responsabilité civile en cas d'accident nucléaire. L'accident de Tchernobyl en avril 
1986 a joué un rôle déterminant dans cette évolution ultérieure. Il a en effet démontré, qu'en cas 
d'accident grave, des dommages pouvaient se produire aussi bien à l'extérieur qu 'à l'intérieur des 
fron tières nationales. 

Un autre fait important intervenu depuis 1976 concerne le principe de la limitation de la responsa
bilité de l'exploitant. Les Etats parties à la Convention de Paris ayant un parc nucléaire ont eu 
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tendance à porter le montant de la responsabilité au-delà des limites fixées par les Conventions de 
Paris et de Bruxelles pour permettre le versement de réparations plus élevées - là encore, après 
que l'accident de Tchernobyl ait fait apparaître l'insuffisance du montant des réparations pour cou
vrir des dommages importants. Le montant de cette garantie est généralement tributaire des moyens 
dont disposent les marchés nationaux des assurances, et de nombreuses lois prévoient des répara
tions complémentaires à partir des fond§ publics pour indemniser les dommages dépassant le mon
tant de la garantie obligatoire. Certains Etats ont contesté le principe d'une limitation de la respon
sabilité des exploitants et ont prévu une responsabilité illimitée dans leur propre législation. 

Une deuxième tendance a été de prolonger le délai dans lequel des actions peuvent être introduites, 
de façon à ce que les dommages différés puissent être pris en compte par les tribunaux au moment 
d'estimer la réparation. A l'heu,re actuelle, les exploitants ne peuvent pas obtenir d'assurance pour 
des périodes aussi longues et l'Etat assure donc la couverture de ce type de dommage. 

Comme il en a le pouvoir, le Comité de direction de l'énergie nucléaire a lui aussi fait récemment 
des recommandations relatives à la Convention de Paris. Les amendements apportés aux législations 
nationales à la suite de l'adoption des protocoles de 1982 ont entraîné l'établissement de niveaux de 
responsabilité plus inégaux que ce n'était le cas antérieurement et le Comité de direction a préconi
sé que les Etats parties à la Convention de Paris augmentent et harmonisent le montant de la respon
sabilité des exploitants nucléaires. 

Le Comité de direction a formulé une autre recommandation concernant le tribunal national compé
tent en matière d'accident nucléaire. La Convention de Paris dispose que le tribunal compétent est 
celui de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est survenu l'accident nucléaire en capse, 
mais laisse aux législations nationales la détermination précise du tribunal. Comme tous les Etats 
n'utilisent pas les mêmes critères pour cette désignation, il arrive parfois gue plusieurs tribunaux 
soient compétents pour le même accident nucléaire, par exemple le tribunal du lieu où est survenu 
l'accident et celui du lieu où le dommage a été subi. Cette situation est incontestablement désavan
tageuse pour les victimes, et le Comité de direction a donc recommandé que lors de la révision de 
leurs législations, les pays parties à la Convention de Paris prévoient qu 'un seul tribunal soit compé
tent au niveau national pour statuer sur des demandes en réparation concernant le même accident 
nucléaire. 

EXAMEN DES LEGISLATIONS NATIONALES 

Ces évolutions et ces tendances ressortent clairement d'une étude récente publiée par l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) qui passe en revue les législations nationales relatives à la 
responsabilité nucléaire . L'étude, intitulée Législations nucléaires : Responsabilité civile et qui 
reprend un rapport antérieur établi par l'AEN en 1976 sur le sujet, a également été étendue aux pays 
non membres de l'OCDE. Cette étude est divisée en trois parties. La première traite des conventions 
internationales relatives à la responsabilité civile nucléaire, décrivant leurs principes et leurs dispo
sitions, alors que la seconde partie qui est aussi la plus importante , contient une description 
détaillée des législations nationales dans ce domaine, selon la présentation la plus normalisée 
possible pour faciliter les comparaisons. Les études par pays portent notamment sur les points sui
vants : nature de la responsabilité ; type de dommage couvert ; conditions relatives aux garanties 
financières et indemnisation des victimes. La dernière partie contient une brève analyse des législa
tions nationales existantes visant la responsabilité des exploitants de navires à propulsion D 
nucléaire. 
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Pour stocker définitivement les déchets de haute activité, il faut être en mesure de prévoir comment 
les radionucléides pourraient traverser les masses rocheuses dans lesquelles ils sont enfouis. Le pro
jet AEN de Alligator Rivers sur les analogues, qui contribuera à déterminer les processus à long 
terme qui auront probablement une influence sur le transport des radionucléides, a été prolongé de 
deux années. 

Par analogues naturels , on entend des 
matières ou des processus observables 
dans la nature qui présentent des simili

tudes, ou des analogies avec d'autres matières 
ou processus auxquels on peut les comparer. 
On peut donc étudier les gisements d'uranium 
dans diverses formations géologiques comme 
des analogues naturels de dépôts de déchets 
radioactifs, dans la mesure où ils constituent 
des accumulations naturelles d'éléments radio
actifs similaires aux déchets radioactifs stockés 
à titre définitif. Pendant de longues périodes, 
ils ont été exposés à des conditions - circula
tion de l'eau souterraine, processus biochi
miques et changements géologiques - qui res
semblent à celles auxquelles seront soumis 
dans l'avenir les déchets radioactifs déposés 
dans ce type de formation. L'étude des ana
logues naturels peut donc nous donner des 
informations irremplaçables pour s'assurer que 
les processus , phénomènes et scénarios les 
plus importants ont été introduits dans les 
modèles utilisés pour évaluer la sûreté à long 
terme des dépôts de déchets radioactifs. On 
peut notamment obtenir des indices de la 
mobilité des radionucléides dans des systèmes 
géologiques naturels pour des périodes de 
l'ordre du millier ou du million d'années. 

LE PROJET INTERNATIONAL DE 
ALLIGATOR RIVERS 

L'Organisation australienne pour la science et 
la technologie nucléaires (ANSTO) étudie 
depuis 1981 le gisement uranifère de 
Koongarra dans la région de Alligator Rivers 
(Territoire du Nord, Australie) en tant qu'ana
logue d'un dépôt de déchets radioactifs. En 
1987, il a été décidé de mener dans ce site un 

(*) Organisations participantes : Organisation austra
lienne pour la science et la technologie nucléaires 
(ANSTO). Institut de recherches sur l'énergie atomique 
du Japon (JAERI) , Société pour la mise au point des 
réacteurs de puissance et des combustibles nucléaires 
(PNC), Service suédois d'inspection de l 'énergie 
nucl éa ire (SKI), Ministère de l'environnement du 
Royaume-Uni (UKDOE) et Commission de la réglemen
tation nucléaire des Etats-Unis (USNRC). 

M. PETER DUERDEN EST LE DIRECTEUR DU PRO/ET D'ALLIGA· 
TOR RIVERS AU SEIN DE L'ORGANISATION AUSTRALIENNE 
POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE NUCLEAIRE {ANSTO} 
M. CLAES THEGERSTROM FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA 
PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES 
DECHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 

projet de recherche international, patronné par 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire. 
Ce projet, dont l'ANSTO est l'agent d'exécu
tion, a été mis en oeuvre pour une période ini
tiale de trois ans, avec la participation de six 
organisations (*). Un Comité technique mixte 
comprenant des représentants des organisa
tions participantes se réunit chaque année pour 
approuver le budget annuel et le programme de 
travail. 

Les objectifs généraux du projet sont les sui
vants: 

i) contribuer à la réalisation de modèles 
fiables et réalistes simulant la migration des 
radionucléides dans des milieux géologiques 
utiles pour l'évaluation de la sûreté des dépôts 
de déchets radioactifs; 

ii) élaborer des méthodes de validation des 
modèles, en s'appuyant à la fois sur des don
nées obtenues en laboratoire et des données 
recueillies in situ dans le gisement uranifère de 
Koongarra ; et 

Hi) encourager les concepteurs de modèles 
et les expérimentateurs à coopérer le plus étroi
tement possible dans la réalisation de ces 
objectifs. 

CONDUITE DE L'ÉTUDE 

La méthode choisie a consisté à prélever des 
échantillons du gisement d'uranium , des 
roches et de l'eau au moyen de forages effec
tués au site de Koongarra et de procéder à des 
mesures hydrologiques . Ensuite , les échan
tillons sont analysés par diverses méthodes 
chimiques et physiques dans les laboratoires 
des participants ou de sous-traitants possédant 
des compétences et des équipements particu
liers. Au début du projet , on disposait de 
carottes provenant de 71 forages et des échan
tillons d'eau avaient été prélevés dans plu
sieurs forages de plus grand diamètre. A la fin 
de 1988, 22 forages supplémentaires ont été 
effectués à l'intérieur et autour du gite métalli
fère en vue de procéder à des études hydrolo
giques et géochimiques et de disposer d'échan
tillons supplémentaires pour les études de 
laboratoire. 

Les données obtenues sont utilisées dans des 
modèles conçus pour simuler les mécanismes 
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qui ont contribué à la formation du gisement 
uranifère actuel. Les facteurs pris en compte 
sont notamment les suivants : conditions 
météorologiques initiales dans la région de 
Koongarra ; altération de la roche encaissante 
et de l'uranium primaire ; circulation de l'eau 
souterraine et voies de migration ; interactions 
roches/eau souterraine ; transport des radio
nucléides et formation et développement 
continu de la minéralisation secondaire. 

Les travaux sont en cours dans plusieurs labo
ratoires, notamment l'Université de l'Arizona, 
l'Université John Hopkins, l'Université de 
Sydney, le laboratoire national de Los Alamos, 
le laboratoire Harwell (Autorité de l'énergie 
atomique du Royaume-Uni), W.S. Atkins 
Engineering Sciences Ltd, KEMAKTA Consul
tant Cie, Suède, la Division des Ressources en 
eau de l'Organisation de recherche scientifique 
et industrielle du Commonwealth, l'Autorité de 
l'eau et de l'énergie et le Ministère des mines et 
de l'énergie (Territoire du Nord, Australie). 
Avec les données obtenues dans le cadre du 
projet, on procède également à la modélisation 
d'un cas témoin pour l'étude internationale de 
validation des modèles (INTRA VAL), elle aussi 
placée sous l'égide de l'AEN. 

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Une étude apfrofondie de la distribution des 
isotopes de 'uranium, du thorium et du 
radium à l'intérieur et autour du gite métallifè
re a permis de définir précisément des zones 
de lessivage et d'accumulation à l'intérieur du 
domaine altéré. Une base géochimique signifi
cative a été établie à partir d'échantillons d'eau 
souterraine prélevés dans plus de 80 forages 
couvrant toutes les unités géologiques décrites 
aux alentours de Koongarra. Des données 
hydrologiques ont également été obtenues 
dans certaines parties de la zone et des pro
grammes de mesure in situ et en laboratoire 

Les résultats positifs du projet ont amené les pays participants 
à le reconduire pour deux années supplémentaires. 

ont été entrepris. Les données réunies à ce l'our 
ont été introduites dans les modèles déve op
pés pour calculer l'extension et la vitesse de la 
migration de l'uranium. Des analyses prélimi
naires de certains produits de fission à longue 
période et de plutonium ont également été 
effectuées en vue de modéliser leur migration 
dans le site métallifère. 

En résumé, le programme expérimental ambi
tieux entrepris pour comprendre les processus 
importants et évaluer la dispersion de l'ura
nium dans la zone altérée a fourni une solide 
base de données avec laquelle il est possible 
de tester les modèles géochimiques et les 
modèles simulant la migration des radionu
cléides utilisés pour évaluer la sûreté des 
dépôts de déchets radioactifs. 

PRO~ONGATION DU PJ{OJET POUR UNE 
DUREE DE DEUX ANNEES 

Des progrès considérables ont été accomplis 
pendant la première phase de trois années, 
laquelle a permis d'élargir la base de données 
et d'améliorer sa qualité et son interprétation 
ainsi que de modéliser les aspects géochi
miques et hydrologiques du transport des 
radionucléides. Toutefois, les participants ont 
jugé à l'unanimité qu'il était indispensable de 
prolonger le projet pour une période de deux 
années afin d'exploiter pleinement les données 
et d'amener le projet à une conclusion scienti
fiquement satisfaisante et solidement étayée. 

Au cours de la première année de prolonga
tion, on prévoit de réunir des bases de données 
relativement complètes pour la modélisation 
géochimique et la modélisation du transport 
des radionucléides, ainsi que des données in 
situ "adéquates" pour comprendre le régime 
hydrogéologique actuel à Koongarra et évaluer 
l'importance d'un écoulement éventuel dans 
des fissures à l'intérieur de la zone altérée. A 
cette étape des travaux il est essentiel que les 
expérimentateurs et les concepteurs de 
modèles coopèrent le plus étroitement possible 
de façon à parvenir pendant cette période à 
une compréhension satisfaisante des processus 
qui interviennent. C'est pourquoi les réunions 
de travail régulières en vue de comparer les 
résultats et d'examiner et de coordonner les 
activités se poursuivront, et l'interaction étroi
te avec le projet INTRAVAL sera maintenue. 
D'après les prévisions, tous les travaux expéri
mentaux seront achevés d'ici le milieu de l'an
née 1991 et la période 1991-1992 sera essen
tiellement consacrée à la modélisation D 
et à l'établissement du rapport final. 
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OPINION COLLECTIVE SUR LA 
GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Dans une opinion collective destinée à être 
publiée, des experts internationaux dans le 
domaine de la gestion des déchets radioactifs 
ont confirmé que les méthodes d'évaluation 
dont on dispose au jourd'hui permettent de 
faire des évaluations fiables de la sûreté et de 
prendre des décisions rationnelles concernant 
l'autorisation de dépôts de déchets radioactifs, 
même dans le cas de déchets de haute activité à 
vie longue. Ce sentiment de confiance se fonde 
sur un bilan complet de l'état des connais
sances en matière d'évaluation de la sûreté et 
des principaux domaines de recherche 
c,onnexes. Cette opinion collective, intitulée 
Evacuation des déchets radioactifs : peut-on 
évaluer la sûreté à long terme ? a été rédigée 
par le Comité (AEN) de la gestion des déchets 
radioactifs. Elle a été entérinée par les groupes 
d'experts compétents de l'Agence internationa
le de l'énergie atomique et de la Commission 
des Communautés européennes. Ce document 
sera publié prochainement par l'AEN, dans 
l'espoir qu'il sera diffusé à de nombreux déci
deurs et non spécialistes qui s'intéressent aux 
questions posées par le stockage définitif des 
déchets radioactifs, mais qui peuvent ne pas 
être pleinement informés des progrès réalisés 
au cours des années dans ce domaine. 

TRIBUNAL COMPETENT AU NIVEAU 
NATIONAL POUR LES DEMANDES EN 
RÉPARATION DE DOMMAGES 
NUCLÉAIRES 

Bien que la Convention de Paris sur la respon
sabilité civile dans le domaine de l'énergie 
nucléaire dispose que les demandes en répara
tion de dommages nucléaires relèvent des tri
bunaux d'une seu le Partie Contractante, elle 
n'empêche pas plusieurs tribunaux du pays 
concerné d'être compétents pour traiter les 
demandes en réparation se rapportant au 
même accident nucléaire. Si plusieurs tribu
naux sont compétents, des problèmes pra
tiques pourraient surgir et le traitement des 
demandes en réparation pourrait entraîner des 
difficultés, notamment lorsque le dommage 
donne lieu à des demandes dans plusieurs 
régions. C'est la raison pour laquelle le Comité 
(AEN) de direction de l'énergie nucléaire a 
adopté, à sa dernière réunion, une recomman
dation [soumise par le Groupe d'experts gou
vernementaux sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire] suggérant 
que lors de la révision de leur législation natio
nale, tous les pays parties à la Convention de 
Paris prévoient qu'un seul tribunal soit compé-

tent au niveau national pour statuer sur des 
demandes en réparation de dommages à la suite 
d'un incident nucléaire. 

SÉMINAIRE AVEC LES PAYS D'EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE 

Dans le cadre de la politique de l'OCDE visant 
à développer les relations avec les pays 
d'Europe centrale et orientale, l'Agence pour 
l'énergie nucléaire (AEN) organisera un sémi
naire, au mois de décembre 1990, pour le 
compte du Centre pour la coopération avec les 
économies européennes en transition. 
Ce séminaire, auquel participeront des experts 
de haut niveau venant des pays d'Europe cen
trale et orientale ayant un parc nucléaire , y 
compris l'URSS, portera sur la sûreté nucléaire, 
la radioprotection, la gestion des déchets radio
actifs, la responsabilité civile en cas d'accident 
nucléaire et l'information du public. Le princi
pal objectif de cette rencontre sera d'exposer 
les activités et les projets de l'AEN susceptibles 
d'intéresser les participants et d'étudier des 
moyens éventuels d'échanges d'informations 
ou d'autres formes de coopération. 

RÉUNION SUR LES CRITÈRES RELATIFS 
À L'ÉVACUATION DES DÉCHETS DE 
HAUTE ACTIVITÉ 

L'autorisation d'un dépot destiné au stockage 
définitif de déchets radioactifs requiert un 
ensemble de critères à partir desquels les auto
rités réglementaires serait appelées à juger si le 
projet est acceptable. Des critères généraux 
existent déjà ou sont en cours d'élaboration 
dans les pays ayant un parc nucléaire impor
tant, ainsi qu'à l'échelon international. Alors 
que les principes fondamentaux sur lesquels 
reposent la protection radiologique sont bien 
établis, on en est encore au stade de l'élabora
tion en ce qui concerne le détail des critères de 
radioprotection et de sûreté applicables à l'éva
cuation des déchets de haute activité. Cela tient 
partiellement au fait que l'on ne prévoit pas de 
procéder au stockage définitif de déchets de 
haute activité avant 2010, au plus tôt. 
En réponse à une proposition émanant des 
Autorités nordiques sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection et, eu égard à l'importance des 
travaux en cours au sujet des critères appli
cables au stockage définitif des déchets de 
haute activité, l'AEN a organisé une réunion de 
travail sur ces questions en novembre 1990. 
Cette réunion de spécialistes avait pour objet 
d'étudier les méthodes employées pour l'élabo
ration de ces critères ainsi que d'examiner 
d'importantes questions théoriques et D 
pratiques liées à leur application. 
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Uranium: Ressources, production et demande 
(comprenant un résumé séparé et une mise à 
jour statistique 1990) 

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 res
sources et la production d'uranium rassem
blées au début de 1989. Il présente également 
des estimations des besoins futurs d'uranium 
de l'industrie nucléaire et examine l'état de la 
prospection, des ressources et de la production 
d'uranium dans plus de quarante pays. 

ISBN 92-64-23364-4 
f30-US$520-FF 250-DM 97-Y 8800 

Compte rendu du symposium sur l'analyse de 
la sûreté des dépôts de déchets radioactifs 

L'évacuation des déchets radioactifs est l'une 
des grandes questions soulevées lors des 
débats sur l'énergie nucléaire et l'environne
ment. Ce compte rendu d'un symposium inter
national organisé conjointement par l'Agence 
de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, l'Agence 
Interna tionale de l'Energie Atomique et la 
Commission des Communautés Européennes, 
en coopération avec le Commissariat français à 
l'Energie Atomique, donne un aperçu très com
plet des solutions et des méthodes de pointe 
qui ont été élaborées pour évaluer la sûreté à 
long terme des dépôts de déchets radioactifs. 

1024 pages (textes dans la langue originale) 
ISBN 92-64-03334-3 
f64-US$112-FF 530-DM 205-Y 19000 

Bulletin de Droit Nucléaire W 45 (Abonnement 
annuel - deux numéros avec suppléments) 

Couvre les développements législatifs et régle
mentaires intéressant l'énergie nucléaire dans 
plus de cinquante pays, ainsi que les travaux 
des organisations internationales compétentes 
dans ce domaine. Le Bulletin propose égale
ment des traductions des textes de lois , règle
ments et accords les plus importants et publie 
des études et des articles juridiques signés par 
des spécialistes du droit nucléaire. Un Index 
analytique compris dans l'abonnement et dif
fusé tous les cinq numéros permet la recherche 
de toutes les informations contenues dans le 
Bulletin depuis le début de sa parution. Le 
Bulletin est également publié en anglais. 

ISSN 1016-4995 
f17.60-US$33-FF 150-DM 65 

Données de l'OCDE sur l'énergie nucléaire 

Les données sur l'énergie nucléaire est la com
pilation annuelle de l'Agence de l'OCDE pour 
l'Energie Nucléaire des statistiques de base sur 
la production d'électricité et d'énergie nucléai
re dans les pays de l'OCDE. Cette publication 
constitue une source de références d'accès faci
le et pratique sur la situation actuelle et les 
tendances prévues de la puissance totale ins
tallée d'électricité et de la puissance nucléaire 
installée, ainsi que de la production d'électrici
té et de l'offre et la demande de services liés au 
cycle du combustible nucléaire. 

ISBN 92-64-03370-X 
f6-US$11-FF 50-DM 20-Y 1750 

Législations nucléaires: Responsabilité civile 

De nombreux pays ont adopté un régime spé
cial de responsabilité et d'assurance des 
exploitants d'installations nucléaires pour les 
dommages causés par un accident nucléaire. 
Cet ouvrage décrit les conventions internatio
nales dans ce domaine et étudie le contenu des 
législations nationales des pays ci-dessous 
selon un plan destiné à faciliter recherches et 
comparaisons. Les études nationales fournis
sent une description de la nature de la respon
sabilité, du type de dommage couvert et des 
conditions relatives à la garantie financière et à 
l'indemnisation des victimes. Ces analyses 
sont, le cas échéant, complétées par des infor
mations sur la responsabilité des exploitants 
de navires à propulsion nucléaire. 

ISBN 92-64-23421-7 
f24-US$45-FF 210-DM 82-Y 7500 

GRATUIT SUR DEMANDE 

The International HYDROCOIN Project 
Level 2: Model Validation 
(version anglaise uniquement) 

Bulletin de l'AEN, Vol. 8, No. 1 

Protection de la population en cas d'accident 
nucléaire· La conception des interventions 

18e Rapport d'activité de l'AEN 

Le projet international INTRA VAL· 
Informations générales et résultats (1990) 

Uranium· Mise à jour statistique (1990) 

Catalogue des publications de l'AEN 
(septembre 1990) 
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4 place Pépinet - BP 3312 
1002 Lausanne Tel. (021)341.33.31 
Telefax: (021)341.33.45 

Maditec S.A. 
Ch. des Palettes 4 
1020 RenenslLausanne Tel. (021)635.08.65 
Telefax: (021)635.07.80 
United Nations Booksbop/Librairie des Nations-Unies 
Palais des Nations 
1211 Gen~ve 10 Tel. (022)734.60.11 (ext. 48.72) 
Telex: 289696 (Attn: Sales) 
Telefax : (022)733.98.79 

Taiwan - Formose 
Good Faith Worldwide Int '1. Co. Ltd. 
9th Floor, No. 118, Sec. 2 
Chun~ Hsiao E. Road 
Taipel Tel. 391.7396/391. 7397 
Telefax: (02) 394.9176 

Thailand - Thaîlande 
Suksit Siam Co. Ltd. 
1715 Rama IV Road, Sarnyan 
Bangkok 5 

Thrkey - Thrquie 
Kü!tur Yayinlari 1s-TIlrk Ltd. Sti. 

Tel. 251.1630 

Tel. 25.07.60 
Atatürk Bulvari No. 191/Kat. 21 
Kavai<lidere/Ankara 
Dolmabahce Cad. No. 29 
Besikta.st1stanbul Tel. 160.71.88 
Telex: 43482B 

United Kingdom - Royaume-Uni 
HMSO 
Gen. enquiries Tel. (071) 873 0011 
Postal orders only: 
P.O. Box 276, London SW8 5DT 
Personal CaUers HMSO Bookshop 
49 Hish Holborn, London WC1 V 6HB 
Telex: 297138 Telefax: 071 873 8463 
Brancbes al : Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, 
Manchester 

United States - États-Unis 
OECD Publications and Information Centre 
2001 L Street N.W., Suite 700 
Washington, D.C. 20036-4095 Tel. (202)785 .6323 
Telefax: (202)785.0350 

Venezuela 
Libreria deI Este 
Avda F. Miranda 52, Aptdo. 60337 
Edificio Galipin 
Caracas 106 Tel. 951.1705/951.2307/951.1297 
Telegram: Libreste Caracas 

Yugoslavia - Yougoslavie 
Jugoslovenska Knjiga 
Knez Mihajlova 2, P.O. Box 36 
Beograd Tel. 621.992 
Telex: 12466 jk bgd 

Orders and inquiries from countries where Distributors bave 
not yet been appointed should be sent to: OECD Publications 
Service, 2 rue André-Pascal , 75775 Paris Cedex 16, France. 
Les commandes p'rovenant de pays où l'OCDE n'a pas encore 
désigné de distrIbuteur devraient être adressées à : OCDE, 
Service des Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris 
Cedex 16, France. 
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