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Les leçons de l'expérience acquise grâce aux projets internationaux en coopération contribuent à l'amélioration de la technologie 
nucléaire. 



LA COOPÉRATION NUCLÉAIRE INTERNATIONALE 
LES ESPOIRS DU PASSÉ ET DE L'AVENIR 
P. Strohl 

Ceux qui ont participé aux premiers travaux de la coopération nucléaire internationale ont ten
dance à penser que celle-ci est devenue plus "frileuse", moins imaginative et que l'esprit créa
tif des pionniers a disparu. Cette nostalgie est bien naturelle mais les changements survenus 

méritent une analyse plus objective. Un peu de réalisme conduit à reconnaître que les projets ini
tiaux étaient souvent trop ambitieux ou prématurés; s'ils n'ont pas toujours été couronnés de suc
cès , ils se sont quelquefois réalisés d'une autre manière ou sensiblement plus tard que prévu. 

En vérité , l'énergie nucléaire a été la première technologie nouvelle de la deuxième moitié du 
XX' Siècle pour laquelle ait été ouvert un chantier d'expériences internationales d'une aussi grande 
ampleur et d'une telle originalité. A l'heure actuelle, la coopération, aussi bien entre les gouverne
ments qu 'entre les industries, occupe une place plus large, plus fermement établie dans ce domaine 
qu'à l'origine. Il est même probable que les doutes sur l'avenir de l'énergie nucléaire la rendent à la 
fois plus nécessaire et plus difficile, donc aussi exaltante qu'à l'origine. 

Avec le recul du temps, il est intéressant de se demander si le jugement porté en général sur les 
erreurs faites par les pionniers et leurs échecs ne devrait pas être nuancé. Les tentatives initiales de 
réaliser un assez grand nombre de réacteurs expérimentaux de types différents dans le cadre d'une 
action internationale et d'en comparer les avantages respectifs ont été vite balayées par la commer
cialisation réussie d'un nombre limité de filières de réacteurs mis au point par les pays les plus 
avancés. Il serait tout à fait artificiel de remettre en question la validité des choix technologiques 
effectués à partir des années soixante pour les principaux programmes électronucléaires nationaux. 
Les prévisions de l'époque, selon lesquelles la satisfaction des besoins énergétiques appelait une 
expansion rapide de l'industrie nucléaire, étaient cependant erronées. Le temps ne manquait donc 
pas pour mener à bien un effort international de développement et d'évaluation des technologies 
nucléaires avec la continuité politique indispensable. 

En fait, l'évolution technologique n'obéit pas à 
un schéma idéal mais dépend d'un grand 
nombre de circonstances de diverses natures 
qui souvent prennent le pas sur les intérêts à 
long terme. Dès l'abandon de la politique du 
secret, surtout après la Conférence de Genève 
de 1955 , l'accès aux principales connais 
sances , le climat d'optimisme qui entourait les 
promesses de disposer d'une source d'énergie 
nouvelle , pratiquement inépuisable , et les 
inquiétudes suscitées par la crise de Suez en 
1956, encourageaient les gouvernements à se 
lancer dans la voie des utilisations pacifiques 
de l'atome. Ils étaient d'ailleurs conscients que 
la réussite de cette entreprise, par son ampleur 
et ses conditions politiques, nécessitait une 
large coopération internationale entamée 
simultanément. Il était pourtant inévitable que 
l'avance technologique prise par les quelques 
grands pays qui avaient été les artisans des 
applications militaires pendant le conflit mon
dial et les années de la guerre froide, ait eu une 
influence déterminante dès le début de la 
phase d 'industrialisat ion . Les conditions 
étaient donc réunies pour que les accords de 
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coopération favorisent la pénétration des sys
tèmes technologiques éprouvés, déjà dispo
nibles, par rapport à ceux que l'on espérait 
développer dans le cadre de projets multinatio
naux(l) . Rien ne permet de dire aujourd'hui 
dans quelle mesure l'aboutissement heureux 
de tels projets aurait conduit à la mise au point 
de solutions techniques supérieures à celle des 
réalisations nationales, mais le marché des 
équipements nucléaires y aurait sans doute 
trouvé une chance d'être plus largement ouvert 
et concurrentiel. En tout état de cause, les pro
grammes nucléaires nationaux ont connu, au 
fur et à mesure des besoins réels mis en lumiè
re par les crises énergétiques des années 
soixante-dix et malgré un climat psycholo
gique moins favorable, des succès remar
quables puisque dans la zone de l'OCDE, par 
exemple, ils fournissent une part tantôt majori
taire, tantôt substantielle, de la production 
d'électricité dans les pays qui se sont attachés 
à diversifier leurs sources d'énergie. 

(1) Ce n'est d'ailleurs là qu 'un aspect secondaire du 
calendrier atomique ; Bertrand Goldschmidt, dans son 
passionnant li vre sur les "Pionni ers de l 'atom e" 
(Stock, Paris 1987) écrit fort justement: "Quelques 
années de plus ou de moins dans le phénomène de la 
fission de l'uranium auraient changé le cours de l'his
toire". 
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L'usine de retraitement des combustibles irradiés d'Eurochemic à Mol, en Belgique, a été la première entreprise commune de l'A EN. 

De leur côté, les grands projets communs de 
l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire 
ou d'Euratom, en matière de développement 
des réacteurs , des technologies du retraitement 
chimique et de l'enrichissement des combus
tibles n'ont pas apporté la contribution déter
minante que l'on en attendait à l'origine pour 
favoriser le passage au stade industriel. Cela ne 
doit pas faire oublier que la coopération inter
nationale, soit entre les gouvernements, soit 
au niveau de l'industrie sous l'impulsion des 
gouvernements, a beaucoup joué, de manière 
plus modeste, en faveur de la diffusion et de 
la qualité de la technologie nucléaire. 

--+--
En observant l'évolution qui s'est produite sur 
une période de plus de trente ans, il est évi
dent que les domaines privilégiés de la coopé
ration nucléaire internationale ont été, de plus 
en plus, ceux de la radioprotection, de la sûre
té, de la gestion des déchets radioactifs, de la 
non-prolifération et de la responsabilité en cas 
d'accident, c'est-à-dire ceux qui intéressent la 
maîtrise du risque. Il est naturel que la coopé
ration intergouvernementale ait évolué en don
nant la priorité à des activités à caractère nor
matif après la phase initiale de promotion 

d'une source d'énergie nouvelle , mais il faut 
souligner que les initiatives les plus récentes 
de coopération entre producteurs d'électricité 
nucléaire mettent, elles aussi, l'accent sur les 
problèmes de sûreté. 

Remarquons cependant que dans les actions 
menées en faveur de la sécurité de l'industrie 
nucléaire , au sens large, la réglementation, les 
progrès technologiques et le souci d'une 
exploitation fiable et rentable sont étroitement 
liés . L'indépendance des autorités réglemen
taires par rapport aux organismes et aux entre
prises qui ont une vocation industrielle , s'est 
naturellement imposée, comme une garantie 
indispensable de sûreté, sur le plan national. 
La même préoccupation ne se retrouve pas 
dans les organisations internationales qui n'ont 
pas de pouvoirs réglementaires. Leurs travaux 
fournissent donc des occasions favorables à 
des études et des projets entrepris dans une 
perspective multidisciplinaire oû les scienti
fiques, les ingénieurs, les responsables de la 
sûreté ou de la radioprotection et les écono
mistes peuvent apporter leurs contributions 
respectives à des analyses de vaste dimension, 
intéressant par exemple les orientations straté
giques à long terme ou les politiques de gestion 
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des déchets radioactifs, ou de déclassement 
des installations nucléaires. Bien des rapports 
produits par les organisations nucléaires inter
nationales constituent des modèles du genre. 
Comme dans d'autres domaines, l'irrésistible 
attrait des experts pour les affaires où ils se 
spécialisent et qui appellent des solutions 
immédiates, a limité les possibilités de mobili
ser leurs compétences au profit d'échanges de 
vues de plus large portée. 

L'un des domaines où la coopération interna
tionale a pu trouver sa pleine dimension et 
ouvrir des voies originales est celui du droit 
nucléaire. La mise en place, dès les années 
soixante, d'un régime international de respon
sabilité civile nucléaire est incontestablement 
une oeuvre de pionniers. Les principales inno
vations de ce régime d'exception ont résisté à 
l'épreuve du temps et ont même influencé le 
droit applicab le à d'autres technologies 
modernes. Reconnaissons, pourtant, que les 
espoirs mis dans ces dispositions initiales ont 
été loin de répondre aux besoins. L'ouvrage a 
dû être remis en chantier, après Tchernobyl , de 
façon à moderniser des solutions qui avaient 
été adoptées à une époque où l'expérience des 
conséquences possibles d'un accident nucléai
re grave faisait encore défaut. 

En tournant maintenant les yeux vers l'avenir, 
quel enseignement peut-on tirer de ce qui s'est 
passé? 

Le facteur essentiel est, sans aucun doute, que 
les accords multilatéraux qui ont fondé, autour 
de 1957, la coopération nucléaire entre les 
gouvernements n'ont pas été substantiellement 
modifiés. Par contre, les institutions qu'ils ont 
créées se sont beaucoup transformées, ce qui a 
justement permis leur survie, sous des formes 
différentes. En fait , les cadres géographiques 
de chacune d'elles se sont élargis et leurs com
positions respectives déterminent, dans une 
large mesure, leurs vocations propres. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique 
est devenue universelle, ce qui lui confère un 
rôle irremplaçable dans le traitement de tous 
les aspects politiques des activités nucléaires 
qui ont pris une dimension mondiale et qui 
bénéficient, grâce à elle, d'une forte "impré
gnation" internationale. L'Agence européenne 
pour l'énergie nucléaire, en cessant d'être 
régionale, a pu organiser une coopération 
"transocéanique" entre les pays les plus déve
loppés ; devenue l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire, elle commence à s'ouvrir, 
en même temps que l'OCDE elle-même, à des 

Le gisement de minerai d'uranium de Koongarra en Australie, fail l'objet d'un projet de recherche international sur les analogues 
naturels, sous les auspices de l'AEN. 
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échanges avec des pays non-Membres (écono
mies européennes en transition, économies 
dynamiques d'Asie), au fur et à mesure des 
progrès de l'économie de marché. Par la fusion 
d'Euratom dans l'ensemble de la Communauté 
européenne, les affaires nucléaires ont perdu 
un peu de la "spécificité institutionnelle" que 
l'on avait imaginée au départ , mais peuvent y 
trouver l'avantage de mieux s'intégrer aux 
politiques communautaires de l'énergie, de la 
recherche et de la technologie. On voit aussi 
que l'énergie nucléaire tiendra une place 
importante dans l'évolution récente des rap
ports entre la Communauté européenne et les 
pays d'Europe centrale et orientale. 

Il est donc facile de prévoir que les bouleverse
ments politiques du monde actuel provoque
ront de nouveaux changements dans les struc
tures institutionnelles de la coopération 
nucléaire. Il y a de bonnes raisons d'espérer 
que chacun des trois grands organismes créés 
il y a plus de trente ans afin de promouvoir 
cette coopération puisse continuer à y appor
ter ce qui correspond le mieux à sa vocation et 

à ses moyens. La coordination étroite qui a été 
établie entre leurs activités, les actions com
munes qu'ils ont souvent menées , sont de 
nature à faciliter l'adaptation des rapports 
qu 'ils ont noués à une situation nouvelle. 

En outre, la coopération nucléaire ne manque
ra pas d'être influencée par la tendance à privi
légier une "approche globale" des problèmes 
de l'énergie, de l'environnement et du déve
loppement économique, ainsi que ceux posés 
par l'adaptation de la société à l'expansion des 
technologies modernes. L'industrie nucléaire a 
toujours été soumise à un régime spécial direc
tement lié à la perception du risque exception
nel qu'elle crée. La tendance à "globaliser" les 
analyses et les politiques ne doit certes pas 
être considérée comme une panacée universel
le, mais elle peut favoriser un jugement plus 
positif sur certains aspects de l'énergie 
nucléaire. Les avancées réalisées dans ce 
domaine en matière de sûreté, de protection de 
la santé publique et de l'environnement, de 
gestion des déchets, de politique réglementai
re , d'indemnisation des dommages en cas 
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d'accident majeur, de techniques d'exploita
tion, etc., méritent d'être intégrées dans une 
évaluation multidisciplinaire des grandes tech
nologies, ainsi que d'inspirer, dans une certai
ne mesure, les moyens propres à en maîtriser 
les effets. Les organisations nucléaires seront 
donc amenées à fo urnir une contribution 
majeure aux travaux internationaux d'une por
tée plus large concernant les choix technolo
giques de l'avenir. 

Enfin, il serait dommage que les formules ori
ginales de coopération en matière de 
"Recherche et de Développement", mises au 
point pour la première étape de l'industrie 
nucléaire, tombent tout à fait dans l'oubli. On 
parle de plus en plus d'une seconde génération 
de la technologie nucléaire sans qu 'il soit pos
sible de percevoir clairement la portée ou les 
orientations des changements qui seraient sou
haitables par rapport aux réacteurs et autres 
installations en service qu 'il faudra remplacer 
le moment venu. Il est hors de doute que les 
innovations qui sont actuellement envisagées 
ou qui le seront dans l'avenir gagneraient à 
être mises en oeuvre dans le cadre de projets 
internationaux ou au moins d'une coordina
tion des choix technologiques. Il es t même 
probable que les conditions d'une telle poli
tique soient plus favorables qu'à l'époque des 
improvisations. En effet, malgré la consolida
tion des intérêts commerciaux, le sentiment 
d'une so lidarité des industries nucléaires 

nationales dans les progrès à réaliser en matiè
re de sûreté, de fiabilité ou de coûts de produc
tion des centrales de l'avenir, afin de gagner la 
confiance du public, est devenu plus fort. 

--+--
La capacité d'optimiser le niveau de sûreté et 
la rentabilité de l'industrie nucléaire consti
tuera nécessairement le centre de gravité des 
projets nouveaux. La coopération internationa
le a joué un tel rôle dans l'é laboration des 
principes et des pratiques de sûreté nucléaire 
qu 'elle ne manquera pas de s'étendre à cet 
aspect des études relatives aux réacteurs de 
l'avenir. De même, le droit et la réglementation 
nucléaires continueront à évoluer vers une 
meilleure harmonisation internationale. 

En outre, les leçons de l'expérience acquise 
grâce aux quelques projets communs de 
recherche et de développement qui appartien
nent maintenant à l'histoire, seront utiles pour 
une coopération en faveur de l'évolution futu
re de la technologie nucléaire. On en retiendra 
surtout que cette forme d'ac tion commune 
appelle un accord sur une politique cohérente 
et à long terme des gouvernements participants 
et une association étroite de l'industrie à cette 
act ion. Si de tels projets internationaux 
voyaient le jour, on s'apercevrait que les 
espoirs aventureux des pionniers n'ont pas 
entièrement disparu parmi les illusions D 
du passé. 

·7· 

BULLETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1991 



L'ÉDUCATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
F. Galliot 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire a organisé récemment un 
séminaire international sur l'édu

cation dans le domaine de la gestion des 
déchets nucléaires, conjointement avec 
l'Office de la gestion des déchets radio
actifs du Département de l 'énergie 
(DOE) des Etats-Unis et en coopération 
avec la Société coopérative nationale 
suisse pour l'entreposage de déchets 
radioactifs (CEDRA) . Ce séminaire, le 
premier du genre dans ce domaine, a 
réuni à la fois des spécialistes de l'infor
mation sur la gestion des déchets radio
actifs et des responsables de pro
grammes d'enseignement, ainsi que des 
enseignants, principalement en sciences 
physiques , pour des élèves de 13-

Les spécialistes de l'information et des responsables de programmes 
d'enseignement ainsi que des enseignants se sont réunis à Engelberg, en 
Suisse, pour échanger leur expérience sur l'éducation dans le domaine des 
déchets nucléaires. 

18 ans. Ces participants provenaient d'une douzaine de pays de l'OCDE dotés de programmes natio
naux de gestion de déchets radioactifs. L'objectif principal était de développer une base d'informa
tion commune sur les aspects globaux de la gestion des déchets radioactifs qui puisse servir de 
fondement aux différents programmes d'enseignement nationaux. 

L'une des faiblesses des systèmes éducatifs nationaux est l'absence de connaissance et de diffusion 
des expériences pédagogiques testées et réussies dans les autres pays. Ce séminaire a précisément 
permis aux participants d'échanger leur expérience dans ce domaine et d'évaluer ensemble diffé
rentes méthodes d'enseignement et matériels éducatifs sur l'énergie et les déchets, pour favoriser 

.8. notamment la promotion des outils pédagogiques les plus efficaces. 
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Les conclusions qui se sont dégagées ont porté sur les échanges d'expériences nationales en matière 
de gestion des déchets radioactifs , sur l'approche même de la gestion des déchets radioactifs à 
l'école, et sur les techniques pédagogiques. 

DES CHOIX TECHNIQUES ET 
POLITIQUES 

Une politique de ges tion des dé chets 
nucléaires doit s'appuyer sur des so lutions 
techniquement rigoureuses et fiab les , mais elle 
doit aussi s'attacher à mettre en oeuvre des 
solutions qui soient socialement acceptées. 

Quelle que soit l'approche formulée par les 
pays de l'OCDE au sujet de l'énergie nucléaire, 
la comparaison des avantages et des inconvé
nients du nucléaire par rapport aux autres 
sources d'énergie n'est que trop peu abordée. 
En particulier, le public perçoit malle consen
sus international qui existe parmi les experts 
sur les solutions disponibles en matière de 
stockage et d'évacuation des déchets radioac-

MLLE FLORENCE GALLlOT ES T RESPONSABLE DE 
L'INFORMATION À L'AEN 

tifs. Les politiques nationales menées dans ce 
domaine par les autres pays sont en fait géné
ralement ignorées par le public. 

Le rôle des générations futures s'avèrera déci
sif dans le domaine de la gestion des déchets 
radioactifs , car des choix politiques en la 
matière devront être faits bien au delà de la 
période actuelle. C'est donc principalement à 
l'école que doit s'effectuer aujourd'hui le tra
vail d'information et de formation des futurs 
décideurs sur les questions liées à l'énergie, à 
l'environnement, à la gestion des déchets et 
notamment des déchets nucléaires . Une telle 
sensibilisation du public dès l'âge scolaire se 
justifie pleinement car si les techniques de ges
tion des déchets radioactifs sont élaborées, 
proposées et mises en oeuvre par les experts et 
les scientifiques, les choix fondamentaux en 
matière de sûreté et d'économie générale repo
sent sur les consensus d'une société toute 
entière et incombent finalement, en grande 
partie, à des non-experts. 



ÉDUCATION ET DÉCHETS RADIOACTIFS 

POURQUOI ENSEIf-iNER LES DÉCHETS 
NUCLEAIRES A L'ECOLE? 

Il existe au moins quatre bonnes raisons de 
développer un programme éducatif en matière 
de gestion de déchets nucléaires: 

1) Les déchets radioactifs sont produits à tous 
les stades du cycle du combustible nucléaire, 
lors de l'extraction de l'uranium naturel, de 
l'enrichissement du combustible, de la phase 
opérationnelle du réacteur et lors du condi
tionnement des déchets pour leur évacuation 
définitive. Les déchets radioactifs sont donc 
une réalité, et notre société devra apprendre, 
dans un avenir proche, à en gérer de façon sûre 
des quantités croissantes. 

2) Les déchets radioactifs constituent une caté
gorie de la famille de déchets toxiques qui sont 
produits quotidiennement par les diverses 
industries et dont l'impact sur l'environne
ment doit être considéré globalement. Les pays 
de la zone OCDE produisent près d'un milliard 
et demi de tonnes de déchets industriels par 
an, dont plus de 300 millions de tonnes de 
déchets dangereux, et moins de 7 millions de 
tonnes de déchets nucléaires toutes catégories 
exprimées en tonnes de métal lourd.(*) Si la 
terre a une capacité d'auto-élimination des 
déchets produits par la vie biologique, il n'en 
va pas de même de certains déchets produits 
par l'homme. C'est donc à l'homme lui-même 
de prendre en charge la gestion de ses propres 
déchets, notamment des déchets toxiques et 
des déchets radioactifs. 

3) La gestion des déchets radioactifs, et en par
ticulier le choix des sites d'évacuation doit 
s'appuyer sur un processus démocratique de 
prise de décision. 

Dans plusieurs pays industrialisés, cette parti
cipation du public au processus de décision en 
matière de gestion de déchets nucléaires et 
surtout de choix des sites de dépôt est devenue 
une réalité. 

On sait aujourd'hui évaluer les impacts radio
logiques potentiels à long terme de l'évacua
tion finale des déchets sur l'homme et l'envi
ronnement et les comparer avec les 

(*) Source: OCDE Indicateurs de J'environnement, 
Paris, 1991. 

conséquences négatives qui résulteraient de 
l'abandon de l'énergie nucléaire dans une stra
tégie énergétique. Les décisions à prendre dans 
ce domaine sont donc désormais d'ordre poli
tique. 

4) La gestion des déchets radioactifs est donc, 
à bien des égards, un sujet de société qui justi
fie qu 'une instruction appropriée dans ce 
domaine soit dispensée au niveau scolaire. 

DONNER LES MOYENS DE DÉCIDER 

C'est pourquoi un programme pédagogique en 
matière de gestion des déchets nucléaires, et 
par extension sur l'énergie nucléaire doit viser 
à développer une meilleure connaissance des 
facteurs en cause, notamment économiques et 
techniques et à aider l'élève à se forger pro
gressivement une opinion personnelle en fonc
tion des informations dispensées, par un rai
sonnement rigoureux et critique. La finalité de 
ce type d'enseignement est de former mais 
aussi d'éveiller et de développer les habitudes 

La participation active des jeunes à des expériences leur 
permet de mieux comprendre les aspects scientifiques. 

~ 
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de pensée pour affronter les nouvelles situa
tions, ce qui dépasse la simple acquisition de 
connaissances: cette contribution à l'acquisi
tion d'une autonomie de réflexion et d'une cer
taine faculté de jugement ajoute ainsi à l'objec
tif du savoir celui du savoir-être. C'est encore 
un moyen d'introduire, au-delà de la formation 
individuelle, un souci d'éducation à la vie en 
collectivité et à la responsabilité sociale. 

Pour atteindre cet objectif, le système d'ensei
gnement doit alors introduire dans ses préoc
cupations l'entraînement à la réflexion, à la 
déduction personnelle et à la décision en pri
vilégiant le raisonnement déductif plutôt 
qu 'inductif. Le programme doit s'appuyer sur 
des travaux didactiques qui exposent les prin
cipes de la radioactivité et de la radioprotec
tion , les techniques de stockage et d'évacua
tion des déchets (notamment l'isolement des 
déchets de la biosphère), et qui mettent en 
relief les aspects essentiels liés à la gestion des 
déchets sans induire de conclusions. L'acquisi
tion d'un bagage minimal de connaissances 
fondamentales dans ce domaine peut ainsi 
conduire à la fois à faci liter l'accès des jeunes 
à une formation ultérieure plus solide sur le 
sujet et à améliorer les comportements partici
patifs, et donc le processus de prise de déci
sion sur les questions nucléaires. 

UNE PÉDAGOGIE MULTIDISCIPLINAIRE 
POUR UNE VISION D'ENSEMBLE 

Transmettre aux élèves une capacité de raison
nement et une aptitude à utiliser leur savoir 
pour se prononcer à l'avenir sur les choix de 
société qui s'imposent, suppose d'intégrer ce 
type d'enseignement dans des programmes 
pluridisciplinaires, seuls susceptibles de don
ner un sens à l'ensemble des connaissances 
acquises et de faire le lien avec la vie réelle. 
Cette organisation de l'enseignement exige un 
travail d'équipe des enseignants et le décloi
sonnement des disciplines entre elles. Cette 
conception pédagogique multidisciplinaire 
devrait pouvoir s'inscrire dans la tendance 
ac tuelle des systèmes éducatifs des pays de 
l'OCDE qui vise à développer plus largement 
des programmes transversaux. Un tel enseigne
ment en matière de gestion des déchets radio
actifs devrait alors être élaboré autour d'un axe 
à quatre dimensions répondant à la règle des 
"quatre E", c'est-à-dire qu 'il devrait insérer la 
question des déchets radioactifs simultané-

ment dans quatre domaines: l'Energie , 
l'Environnement, l'Economie et l'Ethique. Il 
importe en effet de faire découvrir à l'élève les 
relations qui existent entre la nature et les uti
lisations de la radioactivité, le fonctionnement 
des systèmes technologiques et des écosys
tèmes, les lois de l'économie, les modes de vie 
dans les sociétés et les besoins en énergie, et 
les implications de certaines décisions tech
niques sur le plan éthique. Un enseignement 
pluridisciplinaire met ainsi en relief tous les 
éléments qui interviennent dans une concep
tion intégrée de la question de l 'énergie 
nucléaire et des déchets et de replacer le sujet 
dans un contexte global. 

UNE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE PARASCOLAIRE 

Outre cette dimension pluridisciplinaire, un 
programme d'enseignement sur la gestion des 
déchets nucléaires devrait s'accompagner d'un 
dispositif systématique d'information complé
mentaire et di versifié en dehors du sys tème 
scolaire proprement dit, à travers par exemple 
des visites sur les sites nucléaires , dont l'orga
nisation incombe soit aux autorités locales et 
nationales, soit aux organismes nucléaires pro
fessionnels et à d'autres partenaires. L'avantage 
que présente une telle démarche est qu'elle 
mobilise , en marge des élèves , le public en 
général et notamment les parents, renforçant 
par là-même la motivation pour le sujet et le 
comportement participatif du public. 

SENSIBILISER TOUS LES ÉLÈVES 

Aborder la question de l'enseignement des 
déchets radioactifs à l'école suppose encore 
d'avoir défini, au préalable, la tranche d'âges 
des élèves que l'on veut sensibiliser. Or, dans 
la plupart des systèmes éducatifs des pays de 
l'OCDE, une certaine spécialisation en filières 
(sc ientifique , littéraire, économique etc.) 
s'opère vers l'âge de 16 ans. Il en résulte qu 'en 
moyenne 15% seulement des élèves s'orien
tent vers des discipl ines scientifiques. Par 
conséquent, un enseignement qui aborderait 
les déchets essentiellement sous l'angle scien
tifique et technique ne toucherait que ce pour
centage très limité des futurs citoyens. Il 
semble donc justifié de s'orienter vers un 
enseignement destiné aux élèves de 13-16 ans 
encore regroupés dans des classs de "troncs 
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Un programme d'enseignement sur la gestion des déchets nucléaires doit s'accompagner de visites dans les centres d'information 
pour le public, comme ici au Centre de l'énergie nucléaire de Birmingham, au Royaume-Uni. 

communs", plus simple sur le plan technique 
et plus global dans son approche. Il s'agit 
d'estomper partiellement les différences enco
re trop marquées entre les classes à orientation 
scientifique et littéraire en matière de connais
sances scientifiques générales. 

On devra alors éviter de privilégier un ensei
gnement à dominante scientifique pour des 
élèves non spécialisés, ce qui le condamnerait 
d'emblée à l'échec. A l'inverse, sans négliger 
toutefois l'exactitude et la rigueur des données 
scientifiques, le débat doit être rapporté à des 
notions élargies sur les déchets et l'énergie en 
général, ce qui permet alors de toucher 
l'ensemble d'une génération. Cet enseignement 
s'adresserait à l'ensemble des élèves, à travers 

un programme à faible composante scienti
fique , quitte à développer un enseignement 
plus approfondi dans les classes supérieures 
réservées aux scientifiques, sachant qu 'un 
pourcentage résiduel non négligeable reste 
cependant toujours en marge par rapport à ce 
type de formation initiale. 

L'ÉQUATION CONFIANCE
CONNAISSANCE 

Le choix en faveur de cet enseignement se 
fonde sur l'équation confiance-connaissance. 
La question se pose de savoir si des connais
sances approfondies en radioactivité et en 
techniques de gestion des déchets radioactifs 

~ 
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es t sus ceptible d'augmenter le degré de 
confiance dans les travaux des experts et dans 
les solutions proposées, par exemple pour le 
stockage et l'évacuation des déchets. En fait, il 
s'avère que cette relation de cause à effet 
connaissance-confiance est loin de se vérifier 
systématiquement dans l'opinion à l'exception 
toutefois des milieux déjà hautement spéciali
sés. En transposant cette équation au niveau 
plus général de l'énergie nucléaire, il est ainsi 
impossible d'affirmer que ceux qui savent 
n'ont pas peur, tandis que ceux qui ne savent 
pas ont peur. Ce n'est pas parce que le public 
conn ait la théorie de la fission nucléaire ou les 
mécanismes d'un réacteur qu'il devient pro
nucléaire . C'est plutôt en lui permettant 
d'obtenir une vision globale du sujet qu'il sera 
en mesure de se forger une opinion équilibrée. 
En particulier, il est utile de comprendre la 
démarche des scientifiques sur les questions 
nucléaires pour développer une ce rtaine 
confiance dans leurs travaux. En ce sens , 
l'aspect pédagogique d'un matériel éducatif 
doit bien primer sur les détails scientifiques et 
techniques. 

Une approche approfondie de la question des 
déchets radioactifs selon la distinction "scien
tifique/littéraire" se justifie en outre par l'atti
tude de ces deux groupes par rapport au sujet. 
Les scientifiques ressentent le besoin intrin
sèque d'analyser systématiquement les don
nées fournies et de connaître tous les facteurs 
techniques. Leur comportement serait alors 
généralement pro-nucléaire. En revanche, les 
littéraires , chez qui la réaction émotionnelle 
peut paraître plus spon tanée , ont besoin 
d'aborder la question dans son ensemble par le 
biais de données plus diversifiées qui se ratta
chent à une série de disciplines complémen
taires , notamment géographiques, écono
miques, éthiques, etc. 

LA QYESTION ÉTIIIQUE A LA BASE DE 
LA DECISION 

A cet égard , la réflexion sur les aspects 
éthiques peut déterminer des attitudes face à la 
question des déchets radioactifs. En effet, la 
principale exigence de morale sociale qui 
s'impose à l 'occasion de la production de 
déchets radioactifs est liée, dans l'esprit du 
public , à la responsabilité qui en résulte à 
l'égard des générations futures . Par rapport aux 
conceptions éthiques proposées, il semble en 

définitive que le jugement scientifique porté 
actuellement sur la faisabilité probable, dans 
un avenir prévisible, d'une solution de rechan
ge nettement préférable sera déterminant. Le 
simple sentiment qu'il serait plus équitable de 
laisser aux générations futures le bénéfice des 
progrès qui se produiront vraisemblablement 
dans la technique de gestion des déchets, ne 
saurait donc justifier une décision de différer 
l'application des méthodes de sûreté à long 
terme existantes et, encore moins , d'en com
promettre l'efficacité. Quoi qu 'il en soit , la 
question éthique devrait être intégrée dans les 
enseignements liés aux déchets. 

DES OUTIL~ PÉDAGOGIQUES 
APPROPRIES 

Quelle que soit la démarche adoptée pour 
introduire la question des déchet radioactifs 
dans l'enseignement scolaire, une réflexion sur 
le rôle des supports pédagogiques s'impose. 
On estime en effet qu 'un support pédagogique 
idéal en matière de gestion des déchets radio
actifs devrait répondre à plusieurs critères 
simultanément. Il devrait mettre l'accent sur la 
diversification des moyens , c'est-à-dire asso
cier à la fois un support écrit (livre, fi ches, 
etc.), un élément visuel (vidéo, poster, etc. ), un 
aspect expérimental (par exemple pour la mise 
en évidence de la radioa ctivit é), et un e 

Pour sensibiliser les élèves aux questions techniques, il faut 
valoriser et multiplier les travaux pratiques. 
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approche interactive, par exemple par le biais 
d'un logiciel informatique véritablement 
convivial et didactique. Il est clair à cet égard 
que les nouvelles technologies, comme l'infor
matique et l'audiovisuel peuvent constituer 
des aides précieuses pour une formation diver
sifiée et adaptée à un sujet aussi particulier. La 
multiplication des outils pédagogiques et la 
diversification des méthodes permet d'agir non 
seulement au niveau collectif de la classe 
(cours avec support écrit, vidéo, poster, etc.) 
mais aussi individuel (fiches, travaux pra
tiques, logiciel , expériences etc.). 

Outre la combinaison des supports éducatifs, 
ceux-ci devraient également se présenter sous 
une forme modulaire de façon à pouvoir utili
ser séparément chaque module selon les objec
tifs du cours, le temps imparti ou la discipline 
concernés, dans le cadre d'un enseignement 
cohérent et évolutif. Les séquences peuvent 
être établies soit en fonction du thème, radio
activité, radioprotection, production de 
déchets, gestion proprement dite des déchets, 
etc. , soit en fonction d'un contenu technique et 
scientifique plus ou moins approfondi, s'adap
tant ainsi au niveau de la classe et à la nature 
de la discipline. 

Si l'on veut sensibiliser les élèves à l'environ
nement et aux questions de l'énergie, notam
ment nucléaire, il faut en outre revaloriser et 
multiplier les travaux pratiques et les expé
riences concrètes par rapport à l'enseignement 
abstrait , et susciter une participation directe 
des élèves à travers , par exemple, la mise en 
évidence de phénomènes chimiques, phy
siques ou de la radioactivité. 

CONCLUSION 

L'enseignement de la gestion des déchets 
radioactifs à l'école gagnerait à être abordé de 
la façon la plus large par le biais de différentes 
disciplines, à travers des thèmes transversaux. 

Un tel enseignement devrait être organisé 
autour de cours magistraux mais aussi de tra
vaux pratiques, visites sur sites, etc. et privilé
gier, sans négliger les aspects techniques pour 
autant, les composantes non scientifiques de la 
question. Il devrait surtout viser le développe
ment d'une certaine faculté de jugement des 
élèves par l'acquisition d'un bagage minimal 
de connaissances, face à des questions dont les 
aspects techniques et scientifiques sont sou
vent dominés par des considérations éthiques 
et sociales. La multiplication des outils péda
gogiques utilisés devrait s'accompagner d'une 
diversification des exemples à partir de 
l'échange d'expériences acquises dans les 
autres pays en matière de gestion des déchets 
radioactifs. 

Une telle conception de l'enseignement des 
déchets nucléaires devrait se fonder sur une 
coopération internationale plus approfondie 
dans ce domaine, qui pourrait aboutir notam
ment, à l'élaboration d'un concept de fonds 
commun minimal, c'est-à-dire d'un ensemble 
de données fondamentales de dimension inter
nationale qui constituent la base de connais
sances fondamentales que les élèves devraient 
acquérir sur le sujet. 

Ce fonds commun minimal devra faire l'objet 
de discussions entre les spécialistes des 
déchets, les responsables d'enseignement et les 
spécialistes de l'information du public. Il fau
drait ensuite en faciliter la diffusion , sur le 
plan national et local, en l'adaptant au système 
éducatif propre à chaque pays et assurer la for
mation correspondante pour les professeurs 
qui sont en charge de disperser un tel ensei
gnement. La coopération internationale dans 
ce domaine offre une perspective intéressante, 
non seulement parce qu'elle touche à un sujet 
d'actualité dans de nombreux pays , mais aussi 
parce qu'elle contribuera à multiplier les 
échanges entre le monde de l'industrie, de la 
science, de l'enseignement et de D 
l'information. 
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Plusieurs études internationales ont conclu que le déclasse
ment des installations nucléaires industrielles actuellement 
en exploitation n'est pas trop coûteux et que lorsqu'on le 

ramène à la quantité d'électricité qui a été produite, cela n'ajoute 
que quelques points de pourcentage au coût de production de 
l'énergie nucléaire. Seul un petit nombre d'installations nucléaires 
industrielles seront déclassées au 20· siècle, mais les coûts y affé
rents sont une préoccupation majeure pour le public. Pour des rai
sons d'équité d'ordre général , il va peut-être falloir que ces coûts 
futurs soient imputés aujourd'hui aux consommateurs d'électricité 
et qu 'ils se rapprochent le plus possible des coûts définitifs, 

En raison des écarts apparemment considérables dans les estima
tions qui ont été publiées à ce jour, le Comité (AEN) chargé des 
études techniques et économiques sur le développement de l'éner
gie nucléaire et le cycle du combustible (NDC) a décidé à la fin de 
1989 d'entreprendre une étude internationale sur les coûts estima
tifs du déclassement. Un groupe d'experts où sont représentés 
11 pays et deux organisations internationales a été créé pour déter

L'AEN vient de publier une étude 
internationale sur la variation des coûts 
estimatifs du déclassement. 

miner les raisons qui expliquent les différences entre les estimations de coûts. Les conclusions de 
l'étude ont été publiées récemment par l'AEN et ont été présentées dans un séminaire international 
sur les politiques de déclassement qui s'est tenu en octobre à Paris. 

ESTIMATIONS DE cours 
Aux fins de cette étude, un questionnaire a été 
diffusé pour demander des informations sur 
les estimations de coûts récentes concernant le 
déclassement futur des installations nucléaires 
industrielles. La plupart des données (16 esti
mations émanant de 9 pays) portaient sur des 
centrales nucléaires aux caractéristiques 
variées, en fonction du type du réacteur, de la 
puissance installée , de la conception ou du 
nombre d'années de service. 

On trouvera dans le Tableau 1 un résumé des 
estimations de coûts obtenus. La colonne inti
tulée "Mode de déclassement" donne une des
cription succincte de la stratégie du déclasse
ment sur laquelle repose l'estimation de coûts. 
Par exemple, par "Niveau 3" on entend une 
stratégie où le démantèlement de l'installation 
commence immédiatement ou très peu après la 
mise à l'arrêt de l'installation et se poursuit 
sans interruption jusqu'à l'objectif final fixé 
pour le déclassement. La combinaison de plu
sieurs niveaux et d 'un nombre d'années 

MASAYA YASUI FAIT PARTIE DE LA DIVIS IO N DU 
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN 

indique une stratégie où des opérations de 
décontamination et de démantèlement partiel 
sont suivies par des périodes de stockage plus 
ou moins longues jusqu 'à réalisation de 
l'objectif final. La durée de la période de stoc
kage est indiquée. 

Les estimations de coûts présentées correspon
dent à celles reçues en réponse au questionnai
re , converties en dollar des Etats-Unis par le 
secrétariat. La co lonne suivante indique 
l'année de référence des estimations. Toutes 
les estimations de coûts correspondent à des 
montants non actualisés. 

Bien que les estimations de coûts fluctuent 
dans de larges proportions , l'étude révèle qu 'i l 
est très trompeur de comparer directement les 
estimations de coûts sans comprendre les dif
férences qui les sous-tendent. 

Même si l'expérience acquise dans les projets 
de déclassement en cours et achevés peut être 
exploitée pour réduire les incertitudes dans les 
projections de coûts relatifs aux projets de 
déclassement futurs , les coûts de ces projets ne 
sont pas directement comparables avec les 
estimations figurant dans le Tableau 1. Les ins
tallations qui ont été déclassées sont souvent 
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Tableau 1. ESTIMATIONS RÉCENTES DU COÛT DU DÉCLASSEMENT 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES DE TYPE INDUSTRIEL 

Description de l'installation Coûts 

Type Pays Puissance Début de 
de réacteur (1) l'exploitation 

(MWe) commerciale 

REP FINLANDE 2 x 455 1977-78 

REP ALLEMAGNE 1204 1974 

REP 1204 1974 

REP JAPON 1150 19805 

REP SUEDE 920 1975 

REP ROYAUME-UNI 1155 1995 

REP ETATS-UNIS 1175 19605 

RES FINLANDE 2 x 735 1979-81 

RES ITALlE 160 1954 

RES JAPON 1100 19805 

RES SUEDE 780 1976 

RRG ESPAGNE 500 1972 

RRG ROY AUME-UNI 8 x 50 1956 

RRG ROY AUME-UNI 2 x 219 1962-72 

RARG ROY AUME-UNI 2 x 550 1977-88 

REL CANADA 500 1979 

(1) Désigne la puissance brute. 

très différentes des installations industrielles 
actuelles et elles ont généralement servi dans 
une proportion non négligeable de terrains de 
recherche, de développement et d'essai pour 
de nouvelles techniques de déclassement. 

EXPLICATIONS DES DIFFÉRENCES 
DANS LES ESTIMATIONS DE COÛTS 

L'étude fait apparaître un certain nombre de 
facteurs qui doivent clairement être pris en 

estimatifs du 
Durée Mode de déclassement Année 

d'exploitation déclassement enM$ de 
escomptée des Etats-Unis l'estimation 

(ans) de janv. 1990 

30 NIVEAU 3 237 1989 

40 NlVEAU3 218 1985 

40 30 + NIVEAU 3 205 1985 

40 NIVEAU 1 +[5-10) 225 1984 

+ NIVEAU 3 

40 NIVEAU 3 130 1990 

40 NIVEAU 3 418 1990 

40 NIVEAU 3 120 1986 

40 NIVEAU 1 +(30) 198 1990 

+ NIVEAU 3 

18 NIVEAU 1 54.8 1989 

40 NIVEAU 1 +(5-10) 234 1984 

+ NIVEAU 3 

40 NIVEAU 3 152 1990 

17 NIVEAU 1 + NIVEAU 2 410 1990 

+(25) + NIVEAU 3 

40 NIVEAU 1 + NIVEAU 2 1488 1989 

+[60-90) + NIVEAU 3 

30 NIVEAU 1 + NIVEAU 2 1048 1990 

+(90) + NIVEAU 3 

25 NIVEAU 1 + NIVEAU 2 993 1990 

+(90) + NIVEAU 3 

30 NIVEAU 1 +(32) 238 1989 

+ NIVEAU 3 

compte lorsqu'on compare des coûts estimatifs 
émanant de pays différents ou concernant des 
installations différentes. Il est indiscutable que 
des variations de ces facteurs entraînent des 
différences dans les coûts du déclassement. 
Ces facteurs vont de la politique nationale en 
matière d'énergie nucléaire et du cadre régle
mentaire au détail des projets techniques et 
des caractéristiques des installations. 

Ces facteurs sont souvent interdépendants et la 
sensibilité des estimations de coûts aux divers 
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facteurs est différente dans chaque projet de 
déclassement. Bien qu'il soit très difficile de 
préciser, en général, l'incidence de chaque fac
teur, on peut parfois déduire des indications 
approximatives. 

Conversions monétaires 

On doit d'abord tenir compte de la difficulté 
générale qu 'il y a à c0l!lparer des coûts à 
l'échelon international. Etant donné que les 
coûts ont été le plus souvent calculés dans les 
monnaies nationales, il faut les convertir en 
une unité monétaire commune avant de pou
voir procéder à des comparaisons à l'échelon 
international. Ces comparaisons n'ont de sens 
que dans la mesure où les conversions moné
taires correspondent effectivement à des pari
tés de coûts entre les pays. 

La plupart du temps les comparaisons ont été 
faites sur la base des taux de change normaux 
de la monnaie et du dollar EU. Toutefois, les 
fluctuations considérables qui se sont pro
duites pendant les années 80 dans les taux de 
change entre le dollar et les autres monnaies 
compromettent la validité de ces comparai
sons. La Figure l montre que les monnaies alle
mande et japonaise se sont appréciées de plus 
de 60 pour cent par rapport au dollar EU de 
1984 à 1990. Comme ces fluctuations sont sans 
liens directs avec l'évolution relative de fac
teurs unitaires comme les coûts de la main
d'oeuvre ou des matériaux, les comparaisons 
des estimations fondées sur le dollar qui ont 
été réalisées pendant cette période sont néces
sairement biaisées et risquent de suggérer des 
évolutions qui ne correspondent à aucune réa
lité. 

La nécessité d'utiliser un déflateur, quand les 
estimations ont été initialement présentées 
autrement qu'en dollars pour une année autre 
que l'année de référence choisie pour la com
paraison, constitue une source d'erreur poten
tielle supplémentaire. On pourrait appliquer 
des indices nationaux aux divers éléments du 
coût pour actualiser les estimations, mais cela 
nécessiterait des informations très détaillées 
sur les structures des coûts et cette opération 
pourrait s'avérer très difficile. 

Les auteurs de l'étude ont également noté qu'il 
était important de déterminer si un coût cor-

respond à des coûts actualisés ou non actuali
sés. Quand les travaux de déclassement s'éche
lonnent sur plusieurs décennies , même un 
taux d'actualisation relativement faible rend la 
valeur actuelle des coûts totaux nettement plus 
faible que les coûts non actualisés. 

Néanmoins, ces difficultés liées aux conver
sions monétaires n'expliquent pas totalement 
les fluctuations dans les estimations de coûts. 
Il faut chercher des raisons supplémentaires 
parmi les postulats sur lesquels reposent les 
plans de déclassement et leurs coûts et dans 
les caractéristiques des installations elles
mêmes. 

Figure 1 
ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE (1) 

(Pour quelques pays de l'OCDE) 

'~_",r-" ... "." "''''"''_ ' .......... , . . .. P.·"M. f """ ...... _ •• ,. ......... ,_ ..... , .. , _, .. 

Moyennes journalières des taux au comptant du dollar des États-Unis 
cotés sur les places nationales. 
Principaux indicateurs économiques (avril 1991 . OCDE), Paris. 

Cadre institutionnel/réglementaire 

Les décisions politiques à l'échelon national et 
le cadre juridique et institutionnel général qui 
régit l'utilisation de l'énergie nucléaire dans 
chaque pays ont également un effet contrai
gnant sur les stratégies globales sur lesquelles 
sont fondés les plans de déclassement futurs. 
Diverses dispositions et principes réglemen
taires doivent être pris en compte dans la pla
nification des travaux de déclassement. 

Ces différences dans les cadres juridiques et 
réglementaires entraîneront des différences 
dans les plans de déclassement tant en ce 
qui concerne la portée des travaux que le 
déroulement et la mise en œuvre des activités 
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Le déclassement de certaines centrales des pays de l'OCDE fait 
l'objet d'échanges d'informations, sous l'égide de l'AEN. Ici, le 
réacteur JPDR au Japon. 

individuelles. Toutes ces variations dans les 
plans aboutissent aussi à des différences dans 
les estimations de coûts. 

Selon certains plans, tous les éléments et bâti
ments des installations doivent être retirés et 
le site rendu à son état naturel. D'autres plans 
ne requièrent que le retrait des parties radioac
tives de l'installation, en conformité avec les 
prescriptions applicables en cas de résiliation 
de l'autorisation. Aux états-Unis, on estime 
que les coûts afférents au démantèlement com
plet d'une centrale nucléaire peuvent dépasser 
de 40 pour cent les coûts afférents au démantè
lement des parties radioactives uniquement. 
Dans une estimation suédoise, on considère 
que les coûts de démolition des bâtiments 
jugés non radioactifs et de remise en état du 
site représentent 15 à 20 pour cent du total des 
coûts du démantèlement. 

Dans ce rtaines estimations, les coûts du 
déchargement du combustible sont pris en 
compte dans le déclassement. Dans le cas des 
réacteurs Magnox et des réacteurs avancés 
refroidis par gaz (RARGl, on considère que le 
déchargement du combustible, qui représente 

~ 
.S!, 

~ 

'" =>-

1! , 
~ 

5 à 10 pour cent du total des coûts, est une 
activité importante de la période suivant 
l'exploitation. 

Les estimations italiennes, japonaises et espa
gnoles figurant dans le Tableau 1 ne prennent 
pas en compte les coûts relatifs à l'évacuation 
des déchets. Selon des études préliminaires 
japonaises, les coûts d'évacuation pourraient 
majorer d'une vingtaine de pour cent l'estima
tion actuelle, mais ils dépendront vraisembla
blement du niveau qui sera retenu pour 
l'exemption des éléments de très faible radio
activité. 

Parfois, on prévoit que le démantèlement com
mencera plusieurs dizaines d'années après la 
mise à l'arrêt, pour permettre à la radioactivité 
de décroître jusqu'à des niveaux plus faibles. 
Cette mesure peut faire diminuer de 20 à 
30 pour cent la dose collective aux travailleurs 
chargés du déclassement. Toutefois , la diffé
rence en coûts non actualisés peut ne pas être 
très importante dans certains types d'installa
tions ; quand on applique un taux d'actualisa
tion, un délai devient rentable même si le taux 
est relativement faible. 

Caractéristiques des installations 

Les différences entre les installations elles
mêmes interviennent aussi lourdement dans 
les différences affectant leurs plans et leurs 
coûts. Il est clair que l'ampleur des efforts 
requis dans divers projets de déclassement 
dépend de la quantité de matériaux et d'équi
pements à retirer. A cet égard, tant le type que 
la conception propre du réacteur jouent un 
rôle très important. 

Les quantités de déchets produites par le 
déclassement sont beaucoup plus importantes 
dans le cas d'une centrale équipée d'un réac
teur refroidi par gaz que dans les cas d'un REP 
ou d'un REB. D'après les estimations, la quan
tité de déchets radioactifs issue d'une centrale 
Magnox représentative à deux tranches est 
plus de trois fois supérieure à la quantité de 
déchets qui devrait provenir du déclassement 
du REP de la tranche B de Sizewell (voir 
Tableau 2) . Cette différence est encore plus 
importante si l'on tient compte des différences 
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dans la puissance installée nette. Le Tableau 3 
indique les masses totales de déchets radioac
tifs qui, selon les estimations, seraient pro
duites dans le déclassement des installations 
mentionnées dans le Tableau 1. Dans la derniè
re colonne à droite, les quantités de déchets 
sont exprimées en fonction des puissances ins
tallées. On constate aisément que dans le cas 
d'un réacteur Magnox, la quantité de déchets 
radioactifs produite par megawatt de puissan
ce installée peut être supérieure d'un ordre de 
grandeur à la quantité correspondante pour 
des réacteurs à eau ordinaire. 

F acteurs économiques 

Enfin, les coûts unitaires de la main-d'oeuvre 
et des services varient selon les pays et les 
régions et diverses hypothèses sont formulées 
quant à leur évolution future. Malgré l'utilisa
tion prévue de robots et d'autres équipements 
automatisés, le déclassement est généralement 
un projet à forte intensité de main-d'oeuvre. 
Des écarts dans les hypothèses relatives aux 
salaires et à la productivité de la main
d'oeuvre peuvent donc avoir des répercussions 
importantes sur les coûts estimatifs. Les statis
tiques récentes de l'Organisation internationa
le du travail relatives aux pays figurant dans le 
Tableau 1 font apparaître une variation allant 
du simple au double dans les salaires horaires 
moyens des travailleurs de l'industrie manu
facturière et du secteur de la construction à la 
fin des années 80. 

Beaucoup de pays ne disposent pas encore de 
dépôts pour recevoir les déchets radioactifs 
issus du déclassement et les estimations doi
vent être basées sur des hypothèses. En géné
ral, les coûts de l'évacuation dépendent des 
techniques utilisées (stockage dans des forma
tions géologiques par opposition au stockage 
en surface ou à faible profondeur) et de l'échel
le de l'exploitation. 

Il est très important de savoir si seuls les coûts 
marginaux doivent être payés - dans le cas où 
les déchets sont stockés dans un dépôt existant 
ou dans une extension d'un dépôt - plutôt 
que le coût total de la préparation , de la 
construction et de l'exploitation du site. 

Imprévus 

Les provisions pour imprévus et aléas ont pour 
objet de tenir compte des incertitudes dans les 
estimations de coûts et de se prémunir contre 
des modifications inattendues dans les plans 
techniques pouvant entraîner des surcroîts de 
dépenses. Le montant des provisions pour 
imprévus et aléas dépend de l'appréciation 
faite de la somme des incertitudes ou des 
risques techniques en liaison avec la marge de 
prudence recherchée. 

La provision pour imprévus et aléas peut donc 
varier largement selon les estimations, en fonc
tion de ce que l'on sait du projet en question, 
du surdimensionnement des plans initiaux et 
de la prudence des estimations individuelles 
de base ainsi que de.l'objectif visé par l'estima
tion. Parfois, il n'y a pas de provision prévue, 
les incertitudes étant suffisamment prises en 
compte dans les estimations de base. 

Diverses provisions pour imprévus et aléas ont 
été retenues dans les estimations de coûts figu
rant au Tableau 1. Les valeurs extrêmes de ces 
provisions représentent , respectivement , 
10 pour cent et 70 pour cent de l'estimation de 
base du coût, autrement dit les imprévus et 
aléas peuvent représenter environ 10 à 45 pour 
cent de l'estimation du coût final. Il convient 
de noter que le simple fait de déduire les pro
visions pour imprévus des coûts finals ne per
mettra pas d'obtenir d'estimations réalistes 
objectivement comparables, car dans certaines 
estimations une provision générale est inscrite 
dans l'estimation du coût total. 

DES DIFFÉRENCES PLUS APPARENTES 
QUE RÉELLES 

Si l'on prend en compte les divers facteurs qui 
interviennent dans les estimations du coût du 
déclassement, on ne voit pas pourquoi les esti
mations relatives à des installations distinctes 
devraient être analogues ou même approxima
tivement analogues. Il est dangereux de com
parer les estimations de coût sans comprendre 
les profondes différences dans les facteurs. Les 
comparaisons directes des estimations , que 
l'on voit parfois apparaître dans les médias , 
sont trompeuses. 
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Béton 

Acier 

Graphite 

TOTAL 

CODE 

CANADA 

FINLANDE-l 
FINLANDE-2 

ALLEMAGNE-l 
ALLEMAGNE-2 

ITALIE 

jAPON-l 
jAPON-2 

ESPAGNE 

SUÈDE-l 
SUÈDE-2 

ROYAUME-UNI-l 
ROYAUME-UNI-2 
ROYAUME-UNI-3 
ROYAUME-UNI-4 

ÉTATS-UNIS-l 

Tableau 2. CENTRALES MAGNOX ET REP : 
COMPARAISON DES QUANTITÉS DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

PRODUITES PAR LE DÉCLASSEMENT 

Magnox REP 
(Berkeley, 2 x 138 MW) (Tranche unique de 

1200 MW Sizewell "B") 

24000 t 8 000 t 

19 000 t 4500 t 

4 000 t -

47000 t 12500 t 

Tableau 3. QUANTITÉS ESTIMÉES DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

CENTRALE(s) QUANTITÉS VOLUMES QUANTITÉS 
DE RÉFÉRENCE DE DÉCHETS DE DÉCHETS DE DÉCHETS 

RADIOACTIFS RADIOACTIFS PAR UNITÉ 
PRODUITES PAR A ÉVACUER DE PUISSANCE 

(A) LES ACTIVITÉS 
(Type de réacteur, DE DÉCLASSEMENT 

nombre de tranches (B) (B/A) 
et puissance) (tonnes) (m') (tonnelMWe) 

REL 1 x 600 MWe 8342 (a) 17500 13.9 (a) 

REP 2 x 465 MWe 7700 13000 8.3 
REB 2 x 735 MWe 11200 29300 7.6 

REP 1 x 1204 MWe 10300 3300 (b) 8.6 
REP 1 x 1204 MWe 10300 2500 (b) 8.6 

REB 1 x 160 MWe - - -

REP 1 x 1160 MWe 11800 - 10.2 
REB 1 x 1100 MWe 11300 - 10.2 

RRG 1 x 500 MWe 14250 17000 28.5 

REB 1 x 780 MWe 5540 10000 7.1 
REP 1 x 920 MWe 4065 7500 4.4 

RRG 8 x 60 MWe 81372 125146 169.5 
RRG 2 x 219 MWe 37786 52000 86.3 
RARG 2 x 660 MWe 23800 36619 18.0 
REP 1 x 1155 MWe 12500 - 10.8 

REP 1 x 1175 MWe 8500 (a) 17830 7.2 (a) 

* Avant tout traitement 
(a) Le volume de déchets radioactifs à évacuer a été communiqué en m', emballage compris. Le Secrétariat a calculé le poids de déchets 

radioactifs bruts en utilisant le rapport du poids brut au volume à évacuer, rapport extrait des informations relatives à FINLANDE-l , 
FINLANDE-2, SUÈDE-1 ET SUÈDE-2. 

(h) Une réduction poussée du vo lume a été opérée. 
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Vue de la centrale de Shippingport, aux États-Unis, avant les opérations de démantèlement, en 1984. 
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Vue de Shippingport, après le démantèlement et la réhabilitation du site en 1989. 
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Il convient d'apprécier les estimations selon 
des critères tenant compte de la diversité 
considérable des facteurs intervenant dans ces 
estimations. Dans la présente étude, les estima-

tions de coûts du déclassement ont été compa
rées avec les quantités correspondantes de 
déchets radioactifs produites - qui peuvent 
être considérées comme représentatives de 

Tableau 4. COMPARAISON DES COUTS ESTIMATIFS DU DÉCLASSEMENT 
AVEC LES QUANTITÉS DE DÉCHETS PRODUITES 

PAYS TYPE DE ESTIMATION PUISSANCE COÛT PAR QUANITfÉ ESTIMATION COÛT 
RÉACTEUR DU COÛT TOTALE UNITÉ DEDÉOIETS DU cOÛT AJUSTÉ 

ET NOMBRE DELA DE RADIOACTIFS' AJUSTÉ" PAR UNITÉ 
CENTRALE PUISSANCE DE DÉCHETS 

(MS) (MW) (SIW) (Ktonne) (MS) (KS/tonne) 

(REO) 

FINLANDE-l REP x 2 237 930 0.25 7.7 237.0 30.8 

FINLANDE-2 REB x 2 198 1470 0.13 11.2 198.0 17.7 

ALLEMAGNE-l REP x 'l 218 1 204 0.18 10.3 174.4 16.9 

ALLEMAGNE-2 -REP x 1 205 1 204 0.17 10.3 164.0 15.9 

JAPON-l REP x 1 . 225 
... ~ 

'. 1. 160 0.19 11.8 216.0 18.3 

JAPON-2 REB x 1 234 1100 0.21 11.3 224.6 19.9 

SUÈDE -1 REB x 1 152 780 0.19 5.5 121.6 22.1 

SUÈDE-2 REP x 1 130 920 0.14 4.1 104.0 25.4 

ROYAUME UNI-4 REP x 1 418 1 155 0.36 12.5 334.4 26.8 

ÉTATS-UNlS-1 REP x 1 120 1 175 0.10 B.5 ** 120.0 14.1 

(RÉACTEURS REFROIDIS PAR GAZ) 

ESPAGNE RRGx 1 410 500 0.82 14.3 393.6 27.5 

ROYA UME UNI-l RRG x 8 1488 480 3.10 81.4 1071.4 13.2 

ROYA UME UNI-2 RRGx 2 1048 438 2.39 37.8 754 .6 20.0 

ROYAUME UNI-3 . RARG x 2 993 1 320 0.75 23.8 715.0 30.0 

(RÉACTEURS A EAU LOURDE) 

CANADA CANDUx 1 238 600 0.40 8.3 t** 190.4 22.9 

(TOUS RÉACTEURS) 

MAX/MIN 31 2.3 

(REO SEULEMENT. SAUF FINLANDE-l 

MAX/MIN 3.6 1.9 

Quantité de déchets radioactifs produite par l'ensemble du projet de déclassement (il ne s'agit pas de la quantité de déchets par centrale). 

Ajusté comme suit: 
les coûts estimatifs qui prennent en compte les coûts du démantèlement des parties non radioactives sont multipliés par 0,8. 
les coûts estimatifs qui ne prennent pas en compte la manutention et l'évacuation des déchets sont multipliés par 1,2. 

COÛT 
PAR 

TRANCHE 

(MS) 

119 

99 

218 

205 

225 

234 

152 

130 

418 

120 

410 

186 

524 

497 

238 

5.3 

4.2 

les coûts afférents aux centrales UK-l . UK-2 et UK-3 sont multipl iés par 0,9 parce que ces coûts estimatifs prennent en compte des coûts non négligeables 
afférents au déchargement du combustible. 

... Valeur estimée par le Secrétariat. 
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l'échelle du projet. Avant de faire la comparai
son, il faut ajuster légèrement certaines des 
estimations de coût pour tenir compte du fait 
que les éléments qui sont considérés varient 
sensiblement: 

• Premièrement, comme certaines des estima
tions portent sur les coûts du démantèlement 
des parties radiactives seulement, la comparai
son est limitée aux coûts afférents à ces par
ties. En corollaire, seules les quantités de 
déchets radioactifs seront prises en compte. 
Dans les cas où l'estimation initiale du coût 
concernait le démantèlement complet et la res
tauration du site, on a supposé que les parties 
radioactives comptaient pour 80 pour cent des 
coûts estimés. 

• Deuxièmement, les estimations qui au départ 
ne prenaient pas en compte les coûts de la 
manutention et de l'évacuation des déchets ont 
été majorées de 20 pour cent pour les rendre 
comparables avec les autres estimations. 

• Troisièmement, les estimations britanniques 
visant les réacteurs refroidis par gaz ont été 
légèrement ajustées pour éliminer le coût du 
déchargement du combustible. Dans d'autres 
estimations, les coûts afférents au décharge
ment du combustible ne sont pas pris en 
compte ou ne pèsent pas autant. Les estima
tions britanniques initiales (pour les RRG et les 
RARG) ont été réduites de 10 pour cent. 

Le Tableau 4 montre les estimations de coûts 
modifiées, exprimées en fonction du poids 
estimé des quantités de déchets radioactifs 
produites . Les coûts qui en découlent par 
quantité unitaire de déchets continuent de 
fluctuer selon un facteur d'environ 2,3, mais 
cela est nettement moins que le facteur de 5,3 
que l'on obtient si l'on compare les estimations 
sur la base des coûts par tranche (dernière 
colonne du tableau). 

Si la comparaison porte uniquement sur les 
réacteurs à eau ordinaire, les coûts calculés par 
quantité unitaire de déchets radioactifs sont 
étonnamment proches les uns des autres dans 
tous les cas sauf un. Si l'on ne tient pas comp
te de l 'estimation relative à la centrale de 
Loviisa (FI-ll, les estimations concernant les 

REO ne s' écartent pas de plus ou moins 
35 pour cent de la moyenne. La centrale de 
Loviisa est une centrale soviétique de type 
VVR-440, qui est sensiblement différente des 
autres modèles de REP utilisés dans les pays 
de l'OCDE. 

Il convient de noter que les chiffres présentés 
ici ne doivent pas être pris trop au pied de la 
lettre, étant donné que le nombre d'estimations 
communiquées pour cette étude est limité et 
que la conversion monétaire est affectée par la 
fluctuation des taux de change. 

Les comparaisons figurant dans le Tableau 4 
montrent qu'en dépit de divergences appa
rentes , les estimations manifestent un degré 
considérable de cohérence dès que l'on utilise 
une base rationnelle de comparaison. Les 
écarts qui subsistent ne sont pas surprenants : 
on relève un domaine de fluctuation analogue 
dans les estimations des coûts de construction 
des centrales dans les pays de l'OCDE. 

Les résultats indiquent que les estimations de 
coûts doivent être envisagées en liaison avec 
les travaux effectifs requis dans chaque cas 
particulier. Comparer les estimations de coûts 
sur la base de la puissance installée donnerait 
des résultats trompeurs. Certes, il y aura vrai
semblablement un rapport entre les dimen
sions des principaux composants des réacteurs 
et la puissance installée , mais, à elle seule , 
celle-ci ne donne qu 'une faible idée de 
l'ampleur des travaux requis pour le déclasse
ment. 
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CONSTANJES ,NUCLÉ,AIRES : LE FICHIER CONJOINT 
DE DONNEES EVALUEES 
N. Tubbs et C. Nordborg 

Les résultats des mesures expérimentales de 
données neutroniques, accompagnés des ren
seignements bibliographiques correspon

dants , sont échangés à l'échelle mondiale dans le 
cadre d'un réseau de centres de données implantés 
aux États-Unis, en URSS, à l'AEN et à l'AlEA, cha
cun desservant un secteur géographique détermi
né. Ces données servent à la constitution 
d'ensembles de données recommandées pour l'éta
blissement de fichiers de données "évaluées", qui 
entrent à leur tour dans les calculs relatifs à la neu
tronique des réacteurs. 

Le Projet de fichier conjoint de données évaluées 
(JEF) a débuté en 1981 en vue de coordonner les 
activités d'évaluation sur les données relatives aux 
sections efficaces neutroniques menées dans les 
pays membres de la Banque de données de l'AEN. 
A cette date, l'évaluation complète la plus récente 
largement disponible remontait à 1973 et il était 
nécessaire de constituer un fichier amélioré utili
sable pour les calculs relatifs aux réacteurs. Le pro
jet vise donc à offrir un fichier de données neutro
niques complet et vérifié prêt à être utilisé tel quel 
(sans ajustement) dans les calculs concernant les La banque de données de l'AEN à Saclay (France) 
réacteurs thermiques et les réacteurs rapides, et 
susceptible d'être accepté aux fins d'autorisation dans les pays participants. L'intérêt des données 
évaluées dépend fortement de leur validation: il avait été convenu dès le départ que le fichier JEF 
serait vérifié dans un très large éventail d'expériences et de mesures exécutées dans des réacteurs de 
puissance en exploitation. Pendant les premières phases de la mise au point du fichier JEF, un Projet 
de fichier européen sur la fusion (EFF) a été lancé sous les auspices de la Communauté européenne 
pour étudier les données neutroniques aux énergies plus hautes requises pour les expériences de 
fusion. Les deux fichiers ont été élaborés en étroite coopération. 

IN'Jj;REf DE DONNÉES NEUTRONIQUES 
PRECISES 

La simulation mathématique est devenue un 
élément essentiel de la conception dans tous 
les domaines technologiques de pointe ; les 
réacteurs nucléaires en ont été l'un des pre
miers exemples. Pour ce faire, il faut disposer 
de données fiables et de logiciels de modélisa
tion précis. Pendant les premières phases de la 
mise au point des réacteurs nucléaires, les pro
grammes de modélisation restaient fondés sur 
des descriptions relativement rudimentaires 
des phénomènes en jeu et les incertitudes 
affectant les données neutroniques demeu
raient trop importantes pour pouvoir calculer 
directement aux niveaux de précision requis. 

NIGEL TUBBS ET CLAES NORDBORG FONT PARTIE DE LA 
BANQUE DE DONNÉES DE L'AEN À SACLAY. 

On résolvait partiellement le problème en ajus
tant les valeurs des données jusqu'à ce que les 
résultats calculés des expériences intégrales 
correspondent aux valeurs mesurées et, à un 
degré de complexité plus élevé, en construi
sant des répliques partielles détaillées 
(maquettes en vraie grandeur) des modèles de 
réacteur que l'on utilisait ensuite pour rendre 
les mesures plus étroitement représentatives 
de la situation dans un réacteur en exploita
tion. Le logiciel de modélisation et les 
ensembles de données ajustées étaient ensuite 
effectivement utilisés pour passer par extrapo
lation de la maquette en vraie grandeur au 
réacteur proprement dit. 

De telles procédures sont absolument irrépro
chables, mais il est clair qu'elles ne sont pas 
d'application générale, et pendant plus de 20 
ans les spécialistes de la physique nucléaire et 
de la physique des réacteurs se sont attachés à 
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Distribution spatiale probable de neutrons après collision élastique avec des noyaux d'Iode 
en fonction de l'énergie des neutrons incidents. 

(Réf. Fichier de données évaluées JEF-2) 

constituer des fichiers de constantes nucléaires 
et des logiciels de modélisation susceptibles 
de décrire de façon satisfaisante la neutronique 
des systèmes de réacteur sans avoir besoin 
d'ajuster les données, ni de procéder à des 
expériences intégrales coûteuses et longues ni 
même de construire des maquettes grandeur 
nature. 

En fait, il n'est pas inhabituel de constater 
dans les applications techniques que les 
constantes physiques en jeu ne sont pas 
connues avec la précision requise par les ingé
nieurs d'étude. Cela a été le cas pendant de 
nombreuses années pour les interactions neu
trons-noyaux, et même au bout de longues 
années de travaux de mise au point certaines 
sections efficaces neutroniques importantes, 
mode d'expression de la probabilité d'une 
interaction entre particules, ne sont toujours 
pas connues avec la précision souhaitable. La 
longue histoire de la constitution et de l'amé-

lioration des fichiers de données neutroniques 
s'explique en grande partie par la nature parti
culièrement insaisissable du neutron qui 
n'interagit qu'avec le noyau atomique et évite 
le nuage d'électrons beaucoup plus étendu qui 
l'entoure. Ainsi, le neutron ne déclenche pas 
l'ionisation directe qui par comparaison rend 
le passage des particules chargées beaucoup 
plus facile à déceler; bien sûr, en cas d'inter
action avec un noyau fissile , une grande quan
tité d'énergie est libérée. 

Des mesures de sections efficaces neutroniques 
effectuées récemment sur les accélérateurs 
linéaires améliorés de haute intensité de Oak 
Ridge (États-Unis) et de Geel (Belgique) ont 
commencé à donner aux expérimentateurs et 
aux évaluateurs une vue rell' ~ iveml'llt complè
te des obstacles qui s'opposent à 1\ 'x<Jcution de 
mesures neutroniques précises. De T,ombreuses 
mesures antérieurement admise, SOIlt mainte
nant jugées moins précises qu 'on l'avai ;· pensé. 
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Le réexamen des données existantes a entraîné 
des améliorations importantes, notamment 
pour l'uranium 238, et de nouvelles mesures 
se poursuivent pour des sections efficaces fai
sant intervenir d'autres éléments clés. 
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'Jèrnpo de décroissance (années) 
Calcul de puissance résiduelle , basé sur les données JEF·2, poUf un combustible MOX (combustion 

masSique 50 GW)/tHM). Retlailm8nl 7 ans après déchargement. 
(RIII.: H. WINtI . CompY renôu duoongr" Phy.orW, FrarQ, rnII1HO:YOI. l, JMIIU'I "'""") 

EFFET DES INCERTITUDES AFFECTANT 
LES DONNÉES 

La sûreté est une contrainte essentielle dans la 
conception des réacteurs, et les physiciens et 
les ingénieurs d'étude doivent utiliser des don
nées assorties de grandes marges d'incertitude 
de façon à prendre en compte les éventualités 
les moins favorables . Par rapport à un modèle 
fondé sur des données de valeur égale, 
connues avec une très faible marge d'incertitu
de, le modèle obtenu à partir des données clas
siquement utilisées dans les calculs risque de 
ne pas avoir un rendement neutronique opti
mal et de présenter des contraintes de 
construction inutilement lourdes ; cela vaut 
largement la peine d'améliorer la précision des 
données si cela permet d'obtenir une augmen
tation de un pour cent de la puissance de pro
duction ou une réduction de un pour cent du 
coût. Bien sûr, un modèle de réacteur est beau
coup plus sensible à certaines sections effi
caces qu 'à d'autres. Dans un réacteur ther
mique, la section efficace de fission de 
l'uranium 235 et la section efficace de capture 
neutronique de l'uranium 238 revêtent une 
importance particulière, à l'instar des sections 
efficaces d'émission de protons de capture et 
de diffusion pour les composants de l'acier 
inoxydable des structures (Fe , Cr, Ni) et ce 
qu 'il est convenu d'appeler la chaleur résiduel
le, environ 10 pour cent de l'énergie de fission, 
pour laquelle un refroidissement doit être 
assuré lorsqu'un réacteur est mis à l'arrêt. 

FICHIERS DE DONNÉES ÉVALUÉES ET 
LE PRQJET ,DE FICJIIER CONJOINT DE 
DONNEES EVALUEES (JEF) 

Un énorme volume de données est nécessaire 
pour couvrir tous les aspects de la neutronique 
qui interviennent dans les calculs relatifs aux 
réacteurs de fission (et ultérieurement de 
fusion). Si l'on considère l'ensemble des iso
topes importants et facilement mesurables, on 
estime, par comparaison avec les diverses 
mesures effectuées et par des interpolations en 
accord avec la théorie nucléaire lorsque l'on ne 
dispose pas de données mesurées ou qu'elles 
ne sont pas jugées fiables, que les valeurs les 
plus probables de la totalité des diverses sec
tions efficaces de réaction se situent dans le 
domaine d'énergie allant de 10-5 électronvolts 
à 20 millions d'électronvolts (eV). Pour effec
tuer un calcul complet, il faut prendre en 
compte des données concernant 350 isotopes 
et éléments naturels et de nombreuses autres 
susceptibles d'être affectées d'un degré 
d'incertitude supérieur. 

Le premier fichier national de données a été la 
United Kingdom Nuclear Data Library qui 
remonte à la fin des années 50. Le précurseur 
des évaluations modernes a été le fichier 
ENDF/B-IV diffusé par les États-Unis en 1973 
avec le titre de fichier national de référence; il 
représentait un pas en avant décisif en matière 
de qualité et d'exhaustivité par rapport aux 
nombreux fichiers antérieurs. 

Toutefois, en 1981 les limites de ce fichier sont 
apparues clairement et déjà de nouvelles acti
vités d'évaluation importantes avaient été réa
lisées dans les pays de l'OCDE. Un groupe de 
coordination scientifique JEF a été constitué 
avec la participation d'un noyau de spécia
listes éminents de la physique des réacteurs et 
de représentants des divers groupes engagés 
dans l'évaluation des données. Il a été convenu 
de constituer un "fichier de départ" contenant 
tous les isotopes importants, en choisissant les 
meilleures évaluations disponibles dans les 
fichiers de données évaluées existant à 
l'époque et en commandant de nouvelles éva
luations sur des matériaux pour lesquels on 
savait que les données existantes n'étaient pas 
satisfaisantes. 

Le premier dossier JEF (JEF -1) contenait des 
données portant sur environ 300 nucléides. A 
ce stade, la proportion de nouvelles évaluations 
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était élevée pour les 31 isotopes et les 
50 produits de fission les plus importants. 
Avec une gamme complète d'informations 
auxiliaires, le fichier JEF-l contenait 2,7 mil
lions d'enregistrements de données, ou 
220 millions de caractères d'information. 

PRÉPARATION DES DONNÉES ET 
ESSAIS AU MOYEN DE CALCULS 
REPÈRES 

Pour une seule courbe de section efficace com
plexe, indiquant la probabilité de réaction 
d'un noyau donné entre 10-5eV et 20 MeV, il 
est possible que l'on ait besoin de plusieurs 
dizaines de milliers ou davantage de données 
ponctuelles pour obtenir une représentation 
précise. Avant de pouvoir les utiliser pour exé
cuter concrètement des calculs, il faut simpli
fier ces données microscopiques en les repré
sentant sous la forme d'histogrammes 
("ensembles de sections efficaces de groupe"). 
Ce sont ces ensembles de sections efficaces de 
groupe qui sont utilisés pour tous les calculs 
neutroniques ultérieurs. 

Les premières phases du processus de vérifica
tion consistent à comparer des intégrales par
tielles des données microscopiques aux résul
tats de mesures intégrales simples, puis à 
procéder à des calculs avec les données de 
groupe et à comparer les résultats à ceux 
"d'expériences critiques" de référence. Ces cal
culs donnent déjà une bonne idée de la qualité 
des données et sont suivis par des calculs por
tant sur des réacteurs en exploitation. La com
paraison des résultats de JEF -1 avec les 
mesures expérimentales (expérience repère) a 
été jugée acceptable pour les réacteurs ther
miques, mais en ce qui concerne les applica
tions aux réacteurs rapides il a été admis que 
des améliorations étaient nécessaires. Il fau
drait réévaluer les données relatives à certains 
des principaux éléments, par exemple l'ura
nium 235, l'uranium 238, le plutonium 239 et 
les matériaux de structure. 

Cinq années plus tard, en 1990, on a intégré de 
nouvelles évaluations importantes concernant 
ces éléments et de nombreuses autres dans le 
fichier de données JEF-2 diffusé aux labora
toires participants en vue d'essais au moyen de 
calculs repères. Quelques produits de fission, 
notamment le technétium 99, l'iode 129, le 

césium 135 et le palladium 107 ont fait l'objet 
d'une étude approfondie compte tenu de leur 
intérêt pour les études éventuelles sur la trans
mutation. Les essais au moyen de calculs 
repères avec les petites révisions qui en décou
leront pour le fichier, devraient se poursuivre 
tout au long de l'année 1991. Les premiers 
résultats ont été présentés à la Conférence 
internationale sur les constantes nucléaires 
destinées à des applications scientifiques et 
technologiques, à Jülich au mois de mai der
nier, et ils ont donné satisfaction pour les 
assemblages critiques rapides calculés à ce 
jour, ainsi que pour les calculs repères ther
miques. Les calculs théoriques de la chaleur 
résiduelle font apparaître une meilleure 
concordance avec les valeurs mesurées. 

L'AVENIR DES FICHIERS ÉVALUÉS 

Au cours des cinq dernières années, les tra
vaux exécutés sur les trois fichiers évalués dis
tincts, JENDL-3 (Japon), ENDF /B-VI (États
Unis) et JEF-2 se sont caractérisés par une très 
étroite collaboration entre les laboratoires. 
Comme l'achèvement de ces trois fichiers 
approche, une coopération internationale 
informelle en matière d'évaluation a été orga
nisée entre le Comité AEN de la physique des 
réacteurs et le Comité AEN des constantes 
nucléaires. Le projet de fichier européen sur la 
fusion s'est également joint à cette initiative. 

Il est proposé d'utiliser ce mécanisme pour 
coordonner les efforts d'évaluation futurs dans 
les pays de l'OCDE. Des méthodes statistiques 
améliorées et des travaux d'évaluation méticu
leux ont déjà donné un nouvel ensemble tout à 
fait remarquable d'étalons en matière de sec
tions efficaces neutroniques. Cet ensemble est 
le résultat d'une collaboration étroite à l'inté
rieur des États-Unis et a été revu par des labo
ratoires européens, alors que les nouvelles éva
luations concernant les principaux actinides 
sont le fruit d'une collaboration américano
européenne. Au moment où une nouvelle éva
luation importante peut prendre cinq années 
ou davantage et où la mise au point d'applica
tions énergétiques (fusion, transmutation des 
actinides de numéro atomique élevé) au 
moyen de neutrons énergétiques se profile à 
l'horizon, il est essentiel d'exploiter au mieux 
les ressources limitées affectées aux 
activités scientifiques nucléaires. D 



LE PROJET DE STRIPA S'ACHÈVE 
D. Galson 

La mine de fer de Stripa dans le centre de 
la Suède, dont l'exploitation remonte à 
l'époque où l'on pensait que la terre était 

plate et où le minerai destiné à la fabrication 
des canons était extrait du sol avec des outils 
primitifs et à la seule force du poignet, est 
encore utilisée aujourd'hui. Elle a servi pen
dant ces 15 dernières années à l'exécution 
d'un projet de recherche international en 
coopération sur les méthodes et les technolo
gies applicables à l'évacuation à grande pro
fondeur de déchets de haute activité. Les tra
vaux de recherche menés dans la mine de 
Stripa arrivent maintenant à leur terme et l'on 
procède à la fermeture de la mine. Le présent 
article décrit brièvement l'histoire et les objec
tifs de ces travaux et résume quelques résultats 
importants. 

En 1976, les propriétaires de la mine de Stripa 
et la Société suédoise de gestion du combus
tible et des déchets (SKBJ, ont signé un accord 
qui ouvrait la voie à l'utilisation de la mine 
comme site de recherche sur l'évacuation des 
déchets de haute activité dans des formations 
géologiques profondes, en l'occurrence une 
roche cristalline. Grâce à cet accord, la mine 
de Stripa est devenue le premier laboratoire 
souterrain du monde pour ce type de 
recherche. Il n'a jamais été question d'utiliser 
Stripa pour évacuer effectivement des déchets. 
Il s'agissait essentiellement de déterminer si 
une formation cristalline fissurée pouvait 
éventuellement constituer un milieu récepteur 
pour un dépôt, d'élaborer et de valider des 
techniques permettant d'évaluer l'aptitude 
d'autres sites à servir de dépôts et d'étudier 
des dispositifs et des matériaux pour le colma
tage et le scellement artificiels des dépôts. 

La coopération internationale a commencé à 
Stripa en 1977 par un programme conjoint 
suédo-américain en coopération, suivi en 1980 
par le lancement du Projet international de 
Stripa, activité autonome plaçée sous le patro
nage de l'OCDE/ AEN. Depuis cette date, le 
projet est passé par trois phases de travaux 
auxquelles ont participé jusqu'à neuf pays: 
Canada, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 
Japon, Royaume-Uni , Suède et Suisse. Ce pro
jet est administré par la SKB, sous la direction 
d'un comité technique conjoint où siègent des 
représentants de chacun des pays participants. 

M. DANIEL A . GALSON EST UN ANCIEN AGENT DE LA 
DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA 
GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 

La mine de Stripa a été le premier laboratoire souterrain du 
monde pour la recherche sur l'évacuation des déchets de 
haute activité dans des formations géologiques profondes. 

LES EXPÉRIENCES 

Certains exemples des premiers travaux sont 
représentatifs du type d'expériences qui ont 
été conduites à la mine de Stripa. 

• Les radionucléides peuvent finir par être 
transportés par l'eau souterraine loin des 
dépôts et plusieurs études ont été entreprises 
pour mieux comprendre l'écoulement de l'eau 
le long des fissures dans la roche cristalline. 
De nombreux forages ont été pratiqués dans la 
roche et des outils spéciaux ont été construits 
faisant intervenir des obturateurs gonflables 
pour sceller des tronçons déterminés du forage 
pendant l'exécution d'essais de débit et de 
pression de l'eau. 

• Dans une galerie, des centaines de mètres 
carrés de front de roche ont été couverts de 
feuilles de plastique disposées en petites sec
tions pour recueillir d'éventuels traceurs 
migrant dans l'eau en mouvement. Des tra
ceurs non radioactifs, simulant des radionu
cléides, ont été injectés dans la roche à 
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diverses distances de la galerie et leur arrivée 
dans la galerie a été contrôlée et analysée avec 
soin. 

• Dans l'essai dit de masse tampon, des radia
teurs électriques de grande taille, simulant des 
fûts de déchets nucléaires, ont été mis en place 
dans des cavités qui ont été ensuite colmatées 
avec de la bentonite, type d'argile que de nom
breux pays envisagent d'utiliser comme maté
riau de scellement. Les effets du chauffage sur 
la bentonite et la roche encaissante ont été 
contrôlés et analysés. 

Sept pays ont participé à la troisième et der
nière phase du projet. Cette phase a débuté en 
1986 et s'achèvera à la fin de la présente 
année. Les travaux avaient deux objectifs pré
cis : 

• Prévoir l'écoulement de l'eau souterraine et 
le transport des radionucléides à l'intérieur 
d'un grand volume antérieurement non pertur
bé de roches fissurées dans la mine de Stripa 
et comparer ces prévisions avec les données 
recueillies en utilisant des méthodes et des 
instruments (radar, instruments sismiques) 
existants et perfectionnés pour la caractérisa
tion du site. 

• Choisir des matériaux (bentonites et 
ciments) et vérifier qu'ils conviennent pour le 
scellement à long terme des fissures et des 

La dernière phase du projet s'achèvera à la fin de cette année. 

zones fissurées dans la roche cristalline et 
démontrer l'efficacité de méthodes de scelle
ment types dans la mine de Stripa ainsi que la 
possibilité de mettre en oeuvre des techniques 
correspondantes d'injection de produits de 
scellement. 

Tous les travaux expérimentaux relatifs au pro
jet sont désormais terminés et l'on a mainte
nant officiellement fermé la mine en procé
dant, au début du mois de juin 1991 , à la mise 
en place d'une "capsule à l'épreuve du temps" 
à Stripa. Cette capsule est faite de cuivre, 
matériau de référence pour la construction des 
fûts d'évacuation de déchets de haute activité 
dans le programme suédois. Ces fûts sont pré
vus pour avoir une durée de vie de l'ordre de 
plusieurs centaines de milliers d'années . Ils 
contiennent, notamment, des publications 
récentes de l'AEN sur l'état d'avancement des 
programmes d'évacuation de déchets radioac
tifs et sur les méthodes et les moyens permet
tant d'évaluer la sûreté des pratiques et des 
principes d'évacuation des déchets radioactifs! 

Le reste de l'année 1991 sera consacré à l'éta
blissement du compte rendu détaillé des résul
tats du projet. Quelque 70 rapports techniques 
sont envisagés, suivis par deux rapports de 
synthèse en 1992 et un symposium final en 
octobre 1992 sous le patronage conjoint de la 
SKB et de l'AEN. 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Le plus grand mérite du projet de Stripa est 
peut-être d'avoir montré comment la coopéra
tion internationale pouvait contribuer efficace
ment à la recherche dans le domaine de l'éva
cuation des déchets radioactifs et d'avoir 
favorisé la constitution de réseaux de contacts, 
qui seront utilisés pendant de longues années. 
Des résultats techniques importants ont été 
obtenus dans divers domaines: 

• Des progrès significatifs ont été accomplis 
dans l'élaboration et l'application de tech
niques de caracté risation des masses 
rocheuses , notamment les méthodes d'investi
gation par sondages faisant intervenir le radar 
ou des moyens sismiques et hydrauliques pour 
déceler et décrire les zones fissurées, et de 
méthodes géochimiques pour déterminer le 
régime d'écoulement et l'histoire des eaux sou
terraines. 

• Des progrès scientifiques fondamentaux ont 
été accomplis dans la compréhension du pro
blème extrêmement difficile de la migration 
des radionucléides à travers une roche fissurée. 

• Des méthodes efficaces de scellement des 
forages, galeries , puits et roches fissurées 
autour de dépôts simulés de déchets ont été 
démontrées et les caractéristiques de longévité 
de matériaux de scellement à base de bentonite 
et de ciment dans les conditions escomptées 
de dépôt ont été évaluées grâce à une combi
naison d'expériences de laboratoire et de tra
vaux de modélisation numérique. 

• L'écoulement de l'eau souterraine dans un 
secteur donné de la mine de Stripa a été prévu 
avec un succès raisonnable, compte tenu des 
données recueillies lors de mesures ultérieures 
sur le terrain. 

Considérés dans leur totalité , les résultats 
scientifiques obtenus dans le cadre de ce projet 
au cours des 15 dernières années constitueront 
pour de nombreux représentants de la commu
nauté internationale un point de référence fon
damental, pendant que les questions tech
niques en suspens concernant les modes et les 
sites d'évacuation dans des formations géolo
giques profondes seront systématiquement D 
résolues. 
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SITUATION EN 1990 

A
u cours de l'année 1990, la production d'électricité d'origine nucléaire dans les pays de 
l'OCDE a dépassé pour la première fois 1500 terawattheures, fournissant ainsi 23 pour cent 
de la production globale d'électricité. Le total de 1531 ,6 TWh correspond à une augmentation 

d'à peine 3 pour cent par rapport à l'année précédente. Il semble vraisemblable que dans la prochai
ne décennie, cette part de l'énergie nucléaire ne sera pas dépassée, malgré une hausse prévue de la 
contribution totale. La puissance nucléaire installée a augmenté de 254,5 GWe au cours de l'année, 
et le nombre de centrales nucléaires est passé de 323 à 324. Huit unités ont été mises hors service et 
neuf ont été raccordées au réseau. 

ESTIMATIONS RELATIVES À LA PUISSANCE NUCLÉAIRE INSTALLÉE 
DANS LA ZONE OCDE 

(en GWe nets) 

PAYS 

Allemagne R.F. 
Belgidue 
Cana a 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 

Total OCDE 

(a) Estimation du Secrétariat 

(en GWe nets) 

1989 Réelles 1990 Réelles 

Nucléaire % Nucléaire 

22.4 22.9 22.4 
5.5 39.3 5.5 

11.9 12.0 13.7 
7.5 17.1 7.0 

98.0 13.6 100.0 
2.3 19.0 2.3 

52.8 52.6 55 .8 
1.1 1.9 0,0 

28.2 17.5 30.4 
0,5 2.8 0.5 

11.4 15.3 11.2 
9.9 30.1 10.1 
3.0 19.6 3.0 

254.5 16.1 261.8 

ÉTAT DU PARC ÉLECTRONUCLÉAIRE 
(au 31 décembre 1990) 

1995 

% Nucléaire 

18.9 22.4 (a) 
40.4 5.5 
13.2 15.4 
16.1 7,0 
13.8 103.0 
18.3 2.3 
54.1 58.4 
0.0 0.0 

18,2 28.3 (a) 
2.9 0.5 

15,0 9.8 (a) 
30.1 10.0 
19.4 3.0 

16.2 275.6 

% 
18.5 
35.7 
12.3 
15.7 
13.6 
17,0 
56,3 

0,0 
19,6 

2.7 
12.7 
29.9 
19.2 

15.8 

PAYS Raccordées au réseau En construction En commande ferme Projetées 

Tranches Capacité Tranches Capacité Tranches Capacité Tranches Capacité 

Allemagne R.F. 21 22,4 0 0,0 0 0.0 0 0,0 
Belgidue 7 5,5 0 0,0 0 0.0 0 0,0 
Cana a 20 13.7 2 1,7 0 0.0 9 7,5 

Espagne 9 7.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 
Etats-Unis 111 100.0 3 3.0 0 0.0 5 6,0 
Finlande 4 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

France 56 55.8 5 6.9 0 0.0 2 2.9 
Italie 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Japon (a) 40 30.4 12 10.7 3 3.4 5 4.6 

Pays-Bas 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0,0 
Royaume Uni 37 11 .2 1 1.2 0 0.0 0 0,0 
Suède 12 10.0 0 0.0 0 0,0 0 0.0 

Suisse 5 3,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total OCDE 324 261.8 23 23.5 3 3.4 21 21.0 

(a) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
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NOMINATION D'UN NOUVEAU 
DIRECfEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE 
L'AEN 

En septembre 1991, M. Samuel Thompson 
a pris ses fonctions de Directeur général 
adjoint de l'AEN, en remplacement de 

Mr. Pierre Strohl. M. Thompson était précé
demment Assistant spécial auprès de l'ambas
sadeur extraordinaire chargé des questions de 
non-prolifération nucléaire et d'énergie 
nucléaire au Département d'État des Étas-Unis 
d'Amérique. 

Mr. Thompson bénéficie d'une large expérien
ce de la coopération dans le domaine de l'éner
gie nucléaire et en matière de défense et de 
non-prolifération nucléaires, et connaît bien 
les organisations internationales, notamment 
l'AlEA. 

PERSONNEL QUALifIÉ POUR 
L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

Un groupe d'experts créé par l'AEN pour éva
luer l'offre et la demande de personnel qualifié 
dans l'industrie nucléaire a achevé son étude 
et espère publier un rapport au début de 1992. 

Il ressort des conclusions préliminaires de 
l'étude qu 'il y aura une demande de personnel 
qualifié dans les pays de l'OCDE pendant de 
nombreuses décennies, quel que soit le scéna
rio adopté par chaque pays . Cette demande 
découlera des besoins incompressibles liés à 
l'exploitation des installations existantes et 
futures et à l'exécution des activités connexes 

de déclassement et de gestion des déchets 
radioactifs. En fait, on prévoit que le manque 
de croissance dans l'industrie nucléaire actuel
lement ne devrait pas se maintenir compte 
tenu de la demande croissante résultant des 
pressions liées aux questions d'environne
ment, des préoccupations au sujet de la sécuri
té des approvisionnements énergétiques, des 
besoins économiques, des perfectionnements 
enregistrés dans les technologies nucléaires et 
de la croissance attendue de la demande 
d'électricité. Les changements intervenus 
récemment dans les relations mondiales 
ouvrent de nouveaux horizons à la coopération 
internationale en matière de sûreté nucléaire, 
et cette évolution aura également des répercus
sions sur la demande de personnel. 

Pour assurer un équilibre satisfaisant de per
sonnel qualifié, l'étude suggère que l'industrie 
nucléaire et les pouvoirs publics devront adop
ter des mesures constructives en vue de mieux 
informer le grand public des besoins dans le 
domaine de l'énergie nucléaire et, en tout pre
mier lieu, d'informer le corps enseignant des 
débouchés actuels et futurs dans le secteur 
nucléaire. 

INTERACfION HOMME·MACIDNE : 
FAITS NOUVEAUX INTERVENUS AU 
PROJET DE HALDEN 

Relativement tôt (1967-1969) dans l'histoire de 
l 'électronucléaire industriel, on a pris 
conscience de l'importance des études de 
l'interface homme-machine dans le cadre du 
Projet OCDE de réacteur de Halden (Norvège) . 
Depuis lors , plusieurs systèmes destinés à 
aider les opérateurs ont été, et continuent 
d'être, mis au point à Halden. L'un de ces sys
tèmes, le "Système informatisé d'évaluation de 
la sûreté et d'analyse après un arrêt d'urgence 
(SAS-II)" fait l'objet d'un programme conjoint 
de recherche et de développement associant le 
projet de Halden, le Service suédois d'inspec
tion de l'énergie nucléaire (SKI) et la tranche 
W 2 de la centrale nucléaire de Forsmark en 
Suède. Il s'agit de mettre au point un système 
informatisé destiné à aider le chef de quart 
dans ses tâches d'observation et d'évaluation à 
la suite de perturbations dans une centrale 
conduisant à la mise à l'arrêt d'un réacteur. Le 
SAS II vise donc à fournir aux opérateurs des 
informations en continu sur la sûreté de la 
central e après un arrê t d'urgence, dans 
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Dans les pays de l'OCDE, la demande de personnel qualifié dans le domaine nucléaire devrait se poursuivre pendant de nombreuses 
décennies. Ici, formation de personnel au moyen d'un simulateur d'une salle de commande. 

l'hypothèse où des fonctions critiques de sûre
té seraient menacées (par fonction critique de 
sûreté (FCSJ, on entend un groupe d'actions 
qui empêche la fusion du coeur du réacteur ou 
réduit au minimum les rejets radioactifs vers la 
population générale). Le SAS II accomplit les 
tâches suivantes: 

• Contrôle et présente, en permanence, l'état 
de la centrale en indiquant si une FCS quel
conque est menacée ou non - d'où un contrô
le de l'état des FCS. 

• Après un arrêt d'urgence, contrôle et indique 
si les séquences de sûreté à déclenchement 
automatique se sont ou non déroulées de telle 
manière qu'aucune FCS n'est menacée - d'où 
un contrôle des systèmes. 

• Présente les alarmes des FCS et les causes 
directes de ces alarmes. 

• Présente les données sur la centrale qui aient 
un lien avec la procédure d'exploitation 
d'urgence en cours d'exécution. 

Un système comprenant les principaux élé
ments du SAS II a été mis au point, puis inté
gré et vérifié au simulateur d'entraînement de 
Forsmark. Le bon fonctionnement du système 
a été vérifié au début de 1991 et il fait l'objet 
d'un essai de validation auquel participent les 
ingénieurs et les opérateurs de quart de la cen
trale de Forsmark. Si cet essai est concluant, le 
système sera installé dans la salle de comman
de de la tranche 2 de Forsmark dans le courant 
de l'année. 

Lorsque le SAS II sera opérationnel, il consti
tuera une amélioration pour la sûreté, car il 
permettra au chef de quart d'obtenir facilement 
et clairement sur l'écran de son ordinateur les 
renseignements dont il a besoin lorsqu 'il exé
cute les procédures d'urgence. Le système 
informatisé le préviendra ésal8l"H:nt si l'une 
quelconque des fonctions cr;dqul's de sûreté 
définies est menacée en périod<:: d'e.'<llloitation 
normale et surtout après un arrbl d 'ur~ence, et 
lui en expliquera les raisons. 
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PROGRAMME D'EXAMEN DE LA CUVE 
DETMI-2 

Ce projet a été lancé en vue de déterminer 
l'ampleur des dommages survenus dans la 
région inférieure de la cuve du réacteur et la 
marge d'intégrité structurelle qui avait subsisté 
dans la cuve au cours de l'accident de Three 
Mile Island. Ce programme est patronné par 
des organismes appartenant à 11 pays. Des 
études des échantillons de matériaux retirés de 
la surface intérieure de la cuve du réacteur 
ainsi que de tubulures destinées à recevoir les 
instruments et de tubes guides insérés dans le 
coeur ont été exécutées. Ces études compren
nent des examens métallographiques destinés 
à déterminer les distributions de température 
qui existaient pendant l'accident et la vérifica
tion des propriétés mécaniques et physiques 
en vue d'obtenir des données permettant de 
calculer des marges de sécurité. 

Le nombre d'échantillons retirés de la cuve du 
réacteur endommagé s'est avéré plus élevé 
qu 'on ne l'avait prévu au départ et les examens 
préliminaires indiquent que des études exhaus
tives de ces échantillons fourniraient des ren
seignements très utiles sur le comportement 
des cuves de réacteurs pendant des accidents 
graves. C'est la raison pour laquelle les partici
pants ont décidé de prolonger le projet. Ainsi, 
le projet se poursuivra jusqu'à la fin de mars 
1993 et verra son budget augmenter d'environ 
1,5 millions de dollars des États-Unis. 

Ce programme est étroitement coordonné avec 
d'autres travaux exécutés par l'AEN dans ce 
domaine. Des discussions sont en cours pour 

/ 

) 
~ 

La tranche tyo 2 de la cen trale de Three Mile Island a fait 
l'objet de deux projets de recherche internationaux sous 
l'égide de l'AEN. 

déterminer comment les résultats de ce pro
gramme peuvent être intégrés aux résultats 
d'autres études réalisées sous les auspices d'un 
des groupes de travail spécialisés du Comité 
sur la sûreté des installations nucléaires , 
concernant les dommages au coeur et les pro
grammes de calculs sur les accidents graves. 
Ensemble , ces activités permettront de mieux 
comprendre les phénomènes liés aux accidents 
graves et contribueront à l'élaboration de stra
tégies pour la gestion des accidents graves. 

PROGRAMME D'INSPECTION DES 
COMPOSANTS EN ACIER (PI SC) 

Le Programme d'inspection des composants en 
acier (PISC) représente une importante entre
prise internationale visant à évaluer et à amé
liorer la fiabilité des méthodes d'inspection en 
cours d'exploitation utilisées pour assurer 
l'intégrité des composants dans les centrales 
nucléaires. Ce programme est patronné 
conjointement par l'AEN et la Commission des 
communautés européennes. En outre, un cadre 
a été établi en vue d'une participation limitée 
de la République fédérative tchèque et slo
vaque et de l'Union soviétique. 

Ces travaux consistent pour une large part en 
des essais circulaires, au cours desquels un 
certain nombre d'équipes réparties dans le 
monde procèdent à des inspections en vue de 
détecter les défauts et d'en déterminer les 
dimensions dans divers types de composants 
de réacteur. Des inspections ont été menées à 
bien sur des assemblages tubulure/virole dans 
des cuves de réacteur et l'évaluation des résul
tats a commencé. En comparant les données 
des examens non destructifs communiqués par 
les diverses équipes d'inspection aux résultats 
des examens destructifs, on obtiendra d'inté
ressantes précisions concernant les capacités 
et la fiabilité des méthodes expérimentales uti
lisées. Des inspections circulaires de la tuyau
terie de réacteurs nucléaires et de tubes de 
générateurs de vapeur sont en cours. 

Outre les inspections circulaires, une étude de 
l'influence des facteurs humains sur les essais 
non destructifs est en train d'être réalisée . 
Dans cette étude, on observe minutieusement 
des inspecteurs exécutant des examens dans 
des laboratoires spécialement conçus pour 
simuler les conditions de travail réelles. Les 
résultats préliminaires indiquent que les fac
teurs humains peuvent jouer un rôle décisif 
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Inspection de la face interne d'un réacteur dans le cadre du programme PISC. 

dans la fiabilité des examens non destructifs. 
Une bonne compréhension de cet aspect du 
problème permettra d'améliorer les méthodes 
et les procédures d'examen, ce qui pourrait 
accroître sensiblement leur fiabilité. 

Enfin, un groupe de travail spécial a été créé 
pour transmettre les résultats du programme 
aux organismes responsables de l'élaboration 
des codes de pratique industriels et des 
normes en matière d'essais non destructifs. 
L'utilisation des résultats du programme PISC 
pour améliorer les normes et les codes de pra
tique industriels contribuera sensiblement à 
accroître la fiabilité et la sûreté des centrales 
nucléaires. 

NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES PRATIQUES D'INSPECTION 

Un nouveau Groupe de travail sur les pra
tiques d'inspection a été créé par le Comité de 

l'AEN sur les activités nucléaires réglemen
taires (CANRJ, pour offrir un cadre aux 
échanges d'informations et d'expériences sur 
les activités relatives aux inspections de sûreté 
dans les pays de l'OCDE. Le nouveau program
me portera en priorité sur des domaines 
comme la conduite des inspections, la forma
tion et la qualification des inspecteurs, l'effica
cité des inspections, les principes d'inspection 
et l'examen des événements. Le groupe prévoit 
de tenir une réunion de travail sur les pra
tiques d'inspection et la formation et la qualifi
cation des inspecteurs à l'automne 1992. En 
outre, les membres du groupe échangent des 
informations sur les principes d'inspection et 
les méthodes applicables pour exécuter des 
inspections de suivi sur des événements se 
produisant dans des installations déterminées. 
Grâce à ces types d'activités, le groupe prévoit 
d'échanger des informations détaillées au 
niveau opérationnel qui revêtiront un intérêt 
pratique pour les organismes chargés des D 
inspections de sûreté. 
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Les réacteurs de faible et de moyenne 
puissance - Bilan et perspectives 

Plusieurs pays, dans la zone OCDE et ailleurs, 
manifestent un intérêt croissant pour les réac
teurs de moindre puissance que ceux générale
ment en service à l'heure actuelle. Les réac
teurs de faible et de moyenne puissance 
(RFMP), c'est-à-dire ne dépassant pas 600 MW, 
sont destinés à la production d'électricité, la 
production de chaleur (pour les applications 
industrielles ou pour le chauffage urbain) et la 
production conjointe de chaleur et d'électricité 
(cogénération) . 

Cette publication de l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire, qui s'appuie sur les infor
mations les plus récentes obtenues auprès des 
constructeurs et des utilisateurs potentiels, 
examine les modèles de réacteurs de ce type et 
leur état d'avancement , leur intérêt écono
mique et leurs débouchés, les questions de 
sûreté et les nouvelles mesures nécessaires 
pour en faciliter l'adoption. S'adressant aux 
décideurs des milieux gouvernementaux et de 
l'industrie , elle présente un examen objectif 
des RFMP dans le contexte des préoccupations 
actuelles sur les sources de combustible et les 
technologies capables de fournir une énergie 
fiable et à faible coût ayant le moins d'inci
dences possible sur l'environnement. 

150 pages 
Comprenant un Supplément technique gratuit 
de 208 pages en langue anglaise 
ISBN 92-64-23560-4 
FF290 HO US$70 DM120 -17800 

Déclassement des installations nucléaires : 
Une analyse de la variabilité des estimations 
des coûts du déclassement 

Beaucoup d'estimations différentes ont été 
publiées sur les coûts du déclassement des 
centrales nucléaires. Cette étude, qui s'adresse 
à un large public , analyse les raisons des 
importantes variations recensées entre les esti
mations disponibles et examine dans quelle 
mesure les divers facteur politiques, institu
tionnels, techniques et économiques pour
raient en rende compte. 

140 pages 
ISBN 92-64-23552-3 
FF140 f18 US$33 DM54 -5000 

Données de l'OCDE sur l'énergie nucléaire 

Les Données sur l'énergie nucléaire compren
nent la compilation annuelle effectuée par 
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire 
des statistiques de base sur la production 
d'électricité et d'énergie nucléaire dans les 
pays de l'OCDE. Cette publication constitue 
une source de références d'accès facile et pra
tique sur la situation actuelle et les tendances 
prévues de la puissance totale installée d'élec
tricité et de l'offre et la demande de services 
liés au cycle du combustible nucléaire. 

44 pages bi!. 
ISBN 92-64-03297-5 ISSN 1017-9402 
FF55 f7 US$13 DM21 -2000 

L'interface entre la sûreté nucléaire et la santé 
publique 
(Compte rendu du deuxième Colloque de 
l'AEN, Paris 12-13 septembre 1990) 

La radioprotection et la sûreté nucléaire sont 
deux aspects complémentaires de la protection 
de l'homme et de son environnement contre 
les risques liés aux rayonnements ionisants. Si 
ces disciplines ont un objectif commun, elles 
empruntent cependant des voies différentes 
pour l'atteindre. 

Ces dernières années ont été marquées par un 
certain numbre de faits nouveaux dans ces 
deux domaines, comme la révision par la 
Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR) de ses Recommandations 
fondamentales en matière de radioprotection, 
l'attention croissante portée à l'exposition au 
radon dans les bâtiments, les travaux visant à 
définir des objectifs de sûreté quantitatifs , 
ainsi que la prévention et la gestion des acci
dents graves. 

Un colloque international organisé récemment 
par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléai
re a permis à des experts des deux disciplines 
d'examiner ces questions et d'autres sujets 
d'intérêt commun. Ce volume contient le texte 
des communications présentées et un compte 
rendu détaillé des débats qui ont eu lieu lors 
de ce colloque. 

250 pages bi!. 
ISBN 92-64-03349-1 
FF200 f26 US$48 DM78 - 7000 
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Évacuation des déchets radioactifs : 
Examen des méthodes d'analyse de sûreté 

L'évacuation des déchets radioactifs représente 
l'un des éléments principaux du débat sur le 
nucléaire. Sous une forme concise et acces
sible, ce rapport fournit un panorama des 
méthodes dont on dispose pour évaluer la 
sûreté à long terme des systèmes d'évacuation 
des déchet radioactifs, et notamment des 
dépôts qu'il est prévu de construire dans des 
formations géologiques profondes. 

87 pages 
ISBN 92-64-23493-4 
FF95 f12 US$23 DM37 -3400 

Évacuation des déchets radioactifs: 
Hétérogénéité de l'écoulement des eaux 
souterraines et évaluation des sites 
(Compte rendu d'une réunion de travail de 
l'AEN, Paris 22-24 octobre 1990) 

Pour l'évacuation définitive de déchets radio
actifs dans le sous-sol, on doit porter une 
attention particulière à la circulation de l'eau 
souterraine, car celle-ci peut jouer un rôle 
déterminant dans le transport éventuel de ces 
déchets jusqu'à la biosphère. C'est pourquoi 
les responsables de tous les programmes natio
naux relatifs à l'évacuation de déchets radioac
tifs en milieu géologique attachent une très 
g~ande importance aux études hydrogéolo
glques et notamment à l'étude des variations 
spatiales qui affectent les régimes de circula
tion de l'eau souterraine. Cet ouvrage rend 
compte des débats tenus lors d'une réunion de 
travail consacrée à l'examen des méthodes sus
ceptibles d'être utilisées pour parvenir à la 
compréhension de ces mécanismes, pour col
lecter les données permettant de modéliser ces 
régimes de circulation, ainsi que pour vérifier 
si les techniques de modélisation utilisées sont 
bien adaptées aux besoins. 

334 pages 
ISBN 92-64-03346-7 
FF200 f26 US$48 DM78 -7200 

Bulletin de droit nucléaire: No 47 & No 48 

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 
FF170,f20, US$36,DM67, -6000 
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Telefax : (II )332.5993 
17 Park Street 
Calcutta 700016 

Tel. 366.80.31 
Telefax: 739.49.75 

Tel. 15199/ 24240 

Tel. 331.5896/ 5308 

Tel. 240832 

Indonesia - Indonésie 
Pdii-Lipi 
P.O. Box 269jJKSMG/ 88 
Jakarta 12790 Tel. 583467 
Telex: 62 875 
Ireland - Irlande 
TDC Publishers - Lihrary Suppliers 
12 North Frederick Street 
Dublin 1 Te l. 744835/ 749677 
Telex: 33530 TDCP El Telefax : 7484 16 
Italy - Italie 
Libreria Commissiona ria Sansoni 
Via Benedetto Forti ni . 120/ 10 
Casella Post. 552 
50125 Firenze Tel. (055)64.54.15 
Telex : 570466 Telefax: (055)64.12.57 
Via Bartolini 29 
20155 Milano Tel. 36.50.83 
La diffusione delle pubblicazioni OCSE viene assicurata 
dalle principali librerie ed anche da: 
Editrice e Libreria Herder 
Piazza Montecitorio 120 
00186 Roma Tel. 679.46.28 
Telex : NATEL 1 621427 
Libreria Hoepli 
Via Hoepli 5 
20121 Milano 
Telex: 31.33.95 
Libreria Scientifica 
Dolt . Lucio de Biasio 'Aeiou' 
Via Meravigli 16 

Tel. 86.54.46 
Telefax: (02)805 .28.86 

20123 Milano Tel. 805.68.98 
Telefax: 800175 
Japan - Japon 
OE:"CD Publ ica tions and Information Cent re 
Landic Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. (81.3)3586.2016 
Telefax: (81.3)3584.7929 
Korea - Corée 
Kyobo Book Centre Co. lId. 
P.O. Box 1658, Kwang Hwa Moon 
Seoul Tel. (REP)730.78.91 
Telefax: 735.0030 
Malaysia/ Singapore - Malaisie/ Singapour 
Co-operative Bookshop Ltd. 
Universi ty of Malaya 
P.O. Box 1127. Jalan Pantai Baru 
59700 Kua la Lumpur 
Malaysia Tel. 756.5000/156.5425 
Telefax: 757.3661 
Information Publ ications Pte. Ltd. 
Pei-Fu Industrial Building 
24 New Industrial Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel. 283.1786/ 283 .1798 
Telefax: 284.8875 
Netherlands - Pays-Bas 
SDU Uitgeverij 
Christoffel Plantijnstraat 2 
Post bus 20014 
2500 EA's-Gravenhage Tel. (0703)78.99.11 
Voor bestellingen: Tel. (070 3)78.98.80 
Telex : 32486 stdru Telefax: (070 3)47.63 .51 
New Zealand - Nouvelle-Zélande 
GP Publications Ltd. 
Customer Services 
33 The Esplanade - P.O. Box 38-900 
Petone, Wellington 
Tel. (04)685-555 Telefax: (04)685-333 
Norway - Norvège 
Narvescn Info Center - NIC 
Bertrand Narvescns 'lei 2 
P.O. Box 6125 Etterstad 
0602 Oslo 6 Tel. (02)57.33.00 
Telex: 79668 NIC N Telefax : (02)68.19.0 1 
Pakistan 
Mirza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 
Lahore 3 Tel. 66839 
Telex: 44886 UBL PK. Attn : MIRZA BK 
Portugal 
Livraria Portugal 
Rua do Ca rmo 70-74, Apart . 2681 
1117 Lisboa Codex Tel. : 347.49.82/3/ 4/ 5 
Telefa x: (01) 347.02.64 

Sinl!apore/ Malaysia - Sinl!apour / Malaisie 
See Nfal aysiajSingapore" - Voir .. f;1 alaisie/Singapour-
Spain - Espagne 
M'"undi-Prensa l..ibros S .A. 
Caste ll6 37, Apartado 1223 
Madrid 28001 Tel. (91) 431.33.99 
Telex : 49370 MPLI Telefax: 575 .39.98 
Libreria Internacional AEDOS 
Consejo de Ciento 391 
08009 - Barcelona Tel. (93) 30 1-86-15 

Telefax: (93) 317-01-41 
L1ibreria de la Generalitat 
Palau Moja. Rambla dels Estudis, 118 
08002 - Barcelona Telefax: (93) 412.18.54 
Tel. (93) 318.80.12 (Subscripeions) 
(93) 302.67.23 (Publicacion,) 

Sri Lanka 
Centre for Policy Resea rch 
cj o Mercantile Cred it Ltd. 
55. Janad hipathi Mawat ha 
Colombo 1 Tel. 438471-9. 440346 
Telex: 21138 V A VALEX CE Telefax : 94.1.448900 

Sweden - Suède 
Fritzcs Fackboksforetaget 
Box 16356. Regeringsgalan 12 
103 27 Stockholm Tel. (08)23.89.00 
Telex : 12387 Telefax : (08)20.50.21 
Subscription Agency j Abonnements: 
Wennergren-Williams AB 
Nordenflychtsvàgen 74. Box 30004 
10425 Stockholm Tel. (08)13.67 .00 
Telex: 19937 Telefax : (08)618.62.32 

Switzerland - Suisse 
OECD Publications and Information Cen tre 
Schedest rasse 7 
D-W 5300 Bonn 1 (Germany) Tel. (49.228)21.60.45 
Telefax : (49.228)26.11.04 
Librairie Payot 
6 rue Grenus 
1211 Genève Il Tel. (022)731.89.50 
Telex : 28356 
Subscription Agency - Service des Abonnements 
Naville S.A. 
7, rue Lévrier 
1201 Genève Tél. : (022) 732.24.00 
Telefax: (022) 738.48.03 
Madilec S.A. 
Chemin des Palettes 4 
1020 Renensj Lausanne 
Telefax: (021 )635 .07 .80 

Tel. (02 1 )635.08.65 

United Nations BookshopjLibrairie des Nations-Unies 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 Tel. (022)734.14.73 
Telex : 41 2962 Telefax: (022)740.09.31 

Taiwan - Formose 
Good Faith Worldwide In t'l. Co. lId. 
9th Floor, No. 118, Sec. 2 
Chung Hsiao E. Road 
Taipei Tel. 391.7396/39 1.7397 
Telefax : (02) 394.9176 

Thailand - Thaïlande 
Suksit Siam Co. Ltd. 
1715 Rama IV Road . Samyan 
Bangkok 5 Tel. 251.1630 

Turkey - Turquie 
Kültur 9 ayinlari Is-Tü rk Lld . Sti . 
Atatürk Bulvari No. 191 / Kat. 21 
Kavaklidere j Ankara 
Dolmabahce Cad. No. 29 
Besiktas/ Ista nbul 

Tel. 25.07.60 

Tel. 160.71.88 
Telex : 43482B 

United Kingdom - Royaume-Uni 
HMSO 
Gen. enquiries Tel. (071) 873 0011 
Postal orders on ly: 
P.O. Box 276. London SW8 5DT 
Personal Caliers H MSO Bookshop 
49 High Holborn. London WCIV 6HB 
Telex : 297138 Telefax: 0718732000 
Branches at: Belfast. Birmingham. Bristol , Edinburgh, 
Manchester 

United States - États-Unis 
OECD Publications and Information Centre 
200 1 L Street N.W .. Suite 700 
Washington. D.C. 20036-491 0 Tel. (202)785.6323 
Telefax : (202)785.0350 

Venezuela 
Libreria dei Esle 
Avda F. Miranda 52. Aptdo. 60337. Edificio Galipàn 
Ca racas 106 Tel. 951.1705/ 951.2307 / 951.1297 
Telegram: Libreste Caracas 

Yugoslavia - Yougoslavie 
Jugoslovenska Knjiga 
Knez Mihaj lova 2. P.O. Box 36 
Beograd Tel. : (011)621.992 
Telex : 12466 jk bgd Telefax: (011)625.970 

Orders and inquiries from cou nt ries where Dislribulors 
have not yet been appointed should he sent ta: OECD 
Publications Service. 2 rue André-Pascal, 75775 Paris 
Cedel'. 16. France. 
Les comma ndes provenant 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 Cédex 16. France. 
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