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MISE EN PRATIQUE DES RECOMMANDATIONS DE 
LA CIPR 
o. Ilari 

Au cours des dernières années, la radioprotection a connu une période de réalisations et de 
progrès particulièrement féconde*. Le point d'orgue a été l'achèvement, après trois ans de tra
vaux, de la procédure de révision des recommandations fondamentales de la Commission 

internationale de protection radiologique (CIPR), dont la dernière édition remontait à 1977. La CIPR, 
émanation du Congrès international de radiologie créée en 1928, est une structure internationale 
indépendante qui regroupe des experts de haut niveau, spécialistes des aspects scientifiques, régle
mentaires et pratiques de la radioprotection. La Commission examine les informations scientifiques 
sur les effets biologiques des rayonnements et les techniques de protection, élabore une doctrine de 
radioprotection et formule des recommandations sur les mesures et les techniques à mettre en 
oeuvre pour protéger les travailleurs et les personnes du public des effets nocifs des rayonnements. 
Ses recommandations ne sont pas contraignantes, mais, compte tenu du grand prestige scientifique 
et conceptuel dont jouit la Commission, elles servent de référence dans tous les pays pour l'élabora
tion des réglementations et pratiques nationales en matière de radioprotection. 

Cette révision des recommandations de la 
CIPR s'imposait pour tenir compte des der
nières données scientifiques et épidémiolo
giques sur les effets des explosions nucléaires 
de Hiroshima et Nagasaki (1945), et intégrer, 
de façon structurée, les résultats de l'évolution 
des concepts et des méthodes de radioprotec
tion durant la dernière décennie. La nouvelle 
version des recommandations confirme la phi
losophie fondamentale du système de protec
tion que la Commission a proposé en 1977 et 
qui repose sur trois principes, à savoir la justi
fication des pratiques et des interventions, 
l'optimisation de la protection et la limitation 
des risques individuels. Par rapport aux 
recommandations de 1977, elle représente 
donc une évolution plutôt qu'une révolution. 
Cependant, certains progrès significatifs et de 
nouveaux éléments importants y ont été intro
duits et les principes directeurs bénéficient 
d'une présentation plus rationnelle et plus 
épurée que celle des recommandations précé
dentes. 

L'un des principaux éléments nouveaux, qui a 
donné lieu à des débats animés au cours des 
dernières années, est la révision des facteurs 
de risque pour les travailleurs et les personnes 
du public. Ces facteurs de risque traduisent la 
probabilité que des effets graves sur la santé 
(cancers, effets génétiques néfastes) se manifes
tent dans une population suite à une irradiation. 

* Le présent article s'inspire d'un document plus 
complet élaboré par MM. O. Hari (AEN), A. Gonzalez 
(AlEA), E. Boutrif (FAO), G. Hanson (OMS) et C. Bor
ras (OPS) pour la conférence internationale sur les 
implications des nouvelles recommandations de la 
CIPR sur les pratiques et les interventions en matière 
de radioprotection, Salamanque, 26-29 novembre 1991. 

M. OSVALDO ILARl EST ADJOINT AU CHEF DE LA DIVISION DE 
LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN 

La modification de ces facteurs de risque a 
reposé sur une révision de l'évaluation des 
doses reçues par les survivants d'Hiroshima et 
de Nagasaki et sur des données épidémiolo
giques plus complètes concernant l'incidence 
des cancers et d'autres effets sur les survivants 
et leur descendance. Ces nouvelles données 
ont conduit à introduire des limites de dose 
individuelle plus sévères dans les dernières 
recommandations. Ces limites plus basses ne 
devraient pas avoir d'incidences importantes 
sur les exigences et les coûts de la protection 
des personnes du public, mais elles pourraient 
avoir des implications non négligeables sur 
certains secteurs de l'industrie nucléaire dans 
lesquels il faudra multiplier les efforts et 
accroître les dépenses pour s'assurer que les 
expositions de certains groupes critiques de 
travailleurs demeurent sensiblement infé
rieures aux nouvelles limites. 

Un autre aspect nouveau et important de ces 
dernières recommandations réside dans la ten
tative d'introduction d'une approche intégrée 
de la gestion des risques. Selon cette approche, 
la philosophie générale de la protection radio
logique, qui n'était appliquée jusqu'à présent 
qu'à la surveillance des expositions attendues, 
commes celles résultant de l'exploitation nor
male d'une installation nucléaire, et à la pro
tection des personnes à la suite d'un accident, 
devrait être étendue à la prévention de tous les 
risques, quelle que soit la probabilité d'occur
rence des événements à l'origine d'une exposi
tion. En d'autres termes, la CIPR propose 
désormais que les principes généraux du systè
me de protection soient appliqués, dans la 
conception et l'exploitation des installations, 
non seulement à la limitation des doses, mais 
également à la prévention des risques associés 
aux événements "probabilistes", c'est -à-dire 
aux événements accidentels qui peuvent se 
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produire ou pas, mais auxquels une probabilité 
d'occurrence peut être affectée. Cette évolution 
dans la pensée et l'orientation de la CIPR 
semble bénéfique et relativement facile à 
mettre en pratique dans le cas de petites instal
lations, mais pourrait se heurter à de sérieuses 
difficultés d'application, tout au moins à ce 
stade, dans le cas de grandes installations 
nucléaires complexes. 

Les nouvelles recommandations peuvent aussi 
donner lieu à des difficultés d'application 
significatives dans les situations qu'on peut 
appeler "de facto", c'est-à-dire celles où la 
seule action de protection possible est une 
"intervention" ayant pour but de diminuer les 
expositions en éliminant les sources présentes, 
en modifiant les voies d'exposition ou en 
réduisant le nombre d'individus exposés. Un 
tel cas peut se présenter lorsque des personnes 
du public ou des travailleurs sont soumis à des 
expositions résultant de la radioactivité natu
relle ou des conséquences d'un accident 
nucléaire ou radiologique. 

TRADUCTION DES 
RECOMMANDATIONS DE LA CIPR EN 
ORŒNTATIONSPRATIQUES 

Les nouvelles recommandations de la CIPR ont 
été délibérément formulées en termes généraux 
et scientifiques de façon à laisser aux utilisa
teurs de ces recommandations, notamment les 
autorités nationales, suffisamment de latitude 
pour les interpréter et les appliquer. Il faut 
maintenant traduire les orientations de la CIPR 
en termes suffisamment pratiques et clairs 
pour faciliter leur transposition dans des pra
tiques réglementaires et opérationnelles au 
niveau national. Traditionnellement, cette 
tâche a généralement été dévolue aux organisa
tions internationales intergouvernementales, 
en particulier à travers les Normes fondamen
tales de radioprotection, publiées conjointe
ment par l'AIEA, l'AEN, l'Organisation mon
diale pour la santé (OMS) et le Bureau 
international du travail (BIT), et à travers les 
Directives Euratom de radioprotection élabo
rées par la Commission des Communautés 
européennes (CCE). Dans la perspective de la 
publication prochaine des recommandations 
révisées de la CIPR, les quatre organisations 
responsables de l'élaboration des Normes fon
damentales de radioprotection, auxquelles se 

sont jointes entre-temps l'Organisation de l'ali
mentation et de l'agriculture (FAO) et l'Organi
sation panaméricaine de la santé (OPS), sont 
convenues, en 1990, de réviser ces normes pour 
tenir compte des progrès récents des connais
sances scientifiques ainsi que des nouvelles 
orientations en matière de principes et concepts 
de radioprotection, telles qu'elles ressortent 
des dernières recommandations de la CIPR. 

L'objectif principal des Normes fondamentales 
de radioprotection est d'offrir une base et un 
guide pour traduire les recommandations 
conceptuelles et scientifiques de la CIPR en 
exigences et en principes directeurs d'applica
tion utilisables au niveau national pour établir 
des réglementations et des critères opération
nels. A cet effet, on attribue à ce document un 
caractère de véritables "standards" que les 
autorités nationales peuvent directement utili
ser comme base réglementaire pour la protec
tion des travailleurs et des personnes du public. 
En outre, il est prévu que ce document serve 
aussi aux organismes gestionnaires exerçant 
des responsabilités en matière de radioprotec
tion dans le cadre de leurs activités ainsi qu'aux 
professionnels de la protection radiologique. 

QUESTIONS À TRAITER DANS LE 
CADRE DES NOUVELLES NORMES 
FONDAMENTALES 

L'orientation donnée par les anciennes recom
mandations de la CIPR et, par conséquent, par 
les anciennes Normes fondamentales de radio
protection, se concentrait essentiellement sur 
la surveillance et la maîtrise des expositions 
"normales", c'est-à-dire des expositions qui 
résultent avec une quasi certitude de l'exécu
tion, dans des conditions normales, de travaux 
programmés. Le mérite des nouvelles recom
mandations de la CIPR est de généraliser ces 
principes directeurs à l'ensemble des situa
tions possibles d'exposition, c'est-à-dire de les 
appliquer non seulement aux expositions "nor
males", mais aussi aux expositions poten
tielles' non seulement d'origine artificielle, 
mais aussi naturelle, et non seulement contrô
lables par une programmation préalable, mais 
aussi préexistantes ou non programmées ne 
pouvant être réduites que par des interven
tions et des mesures correctives. Ce tableau est 
encore compliqué par l'existence de plusieurs 
types d'exposition : professionnelle, médicale 
et affectant les personnes du public. 
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Il est évident que ce schéma, en soi tout à fait 
rationnel , crée des problèmes d'application, en 
raison des degrés variés de contrôlabilité des 
expositions qui caractérisent les différentes 
situations. Les nouvelles Normes fondamentales 

de radioprotection devront considérer tous les 
aspects de l'application des principes de la radio
protection à cet ensemble complexe de situations, 
aussi bien du point de vue technique que régle
mentaire, comme le résume le diagramme suivant: 

Principes fondamentaux 

Pratiques 

Expositions 
normales 

Expositions 
potentielles 

Professionnelles 

Publiques 

Médicales 

Situations 
d'intervention 

Expositions 
existantes 

Expositions 
post -accidentelles 

Professionnelles 

Publiques 

Médicales 
Mise en application 

Régime réglementaire 

Surveillance 

1 Exemption 1 

Limitation des doses individuelles 

Bien que la CIPR réaffirme que l'optimisation 
de la protection constitue le premier principe 
d'une gestion correcte des radioexpositions, la 
limitation des doses individuelles reçues par 
les travailleurs continue d'être le principal 
sujet de préoccupation pour ceux qui ont la 
responsabilité de mettre en pratique les prin
cipes de radioprotection. 

En fait , plusieurs exploitants industriels et 
responsables de radioprotection ont fait part 
de leur perplexité quant à la possibilité de res
pecter, pour un coût raisonnable, les nouvelles 
limites de dose réduites recommandées par la 
CIPR. Ils considèrent que certains secteurs de 
l ' industrie nucléaire et , peut-être même, 
d'autres activités mettant en jeu les radiations, 
pourraient avoir à modifier profondément la 
conception des installations et à réorganiser 

les méthodes de travail, ce qui se traduirait par 
un accroissement sensible des besoins de 
main-d'oeuvre et des coûts si cet accroisse
ment de la rigueur des recommandations inter
nationales devait être suivi par un durcisse
ment correspondant des exigences réglementaires 
nationales. Parmi les cas susceptibles de pré
senter des difficultés, on peut citer la mainte
nance des installations nucléaires, l'exploita
tion de certaines mines souterraines d'uranium 
ou d'autres minerais, et quelques opérations 
mettant en jeu des oxydes d'uranium et de plu
tonium. 

Il existe peut-être d'autres domaines dans les
quels les nouvelles limites de dose pour les 
travailleurs peuvent donner lieu à des pro
blèmes d'application. Tel peut être le cas de 
certaines applications industrielles, comme la 
radiographie utilisée dans l'industrie, et de 
certaines pratiques médicales. Ceci est plus 
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particulièrement le cas de certaines techniques 
appliquées au diagnostic et à la chirurgie, 
comme le cathétérisme cardiaque et l'angio
plastie, qui soumettent le personnel médical à 
des expositions prolongées. Ces cas devront 
être examinés avec soin afin de vérifier si les 
exigences des nouvelles Normes fondamen
tales de radioprotection peuvent leur être 
effectivement appliquées. 

Un problème, susceptible de se poser avec 
l'introduction de limites de dose plus basses, 
concerne les travailleurs qui ont reçu dans le 
passé des doses supérieures à la nouvelle limi
te de dose proposée de 20 millisieverts (mSv) 
par an. Ces travailleurs et les syndicats pour
raient faire valoir qu'il faut maintenant garan
tir aux personnes concernées une limite de dose 
annuelle inférieure à 20 mSv, afin de compen
ser ce qu'ils pourraient considérer comme un 
détriment passé injustifié. Il ne s'agit pas d'une 
question conceptuelle et cela n'a d'ailleurs pas 
de lien direct avec le contenu des Normes fon
damentales, mais ses implications dans la 
perspective de l'élaboration de réglementa
tions nationales ne doivent pas être négligées. 

Une notion intéressante introduite dans les 
nouvelles recommandations de la CIPR est 
celle de contrainte de dose liée à la source. 

Une contrainte de dose est une valeur de dose 
individuelle à fixer pour une source ou une 
installation donnée afin de restreindre la 
gamme des options considérées dans le cadre 
du processus d'optimisation de la protection. 
En d'autres termes, l'analyse d'optimisation 
pour une source donnée devrait être contrainte 
par la fixation préalable d'un plafond pour les 
niveaux de dose individuelle à prendre en 
compte. On impose une contrainte pour éviter 
une distribution inéquitable des doses reçues 
par les personnes concernées et pour garantir 
qu'une personne ne puisse recevoir une dose 
combinée provenant de plusieurs sources qui 
soit supérieure à la limite de dose réglementai
re. Selon la CIPR, les contraintes de dose, dont 
la fixation incombe aux autorités nationales 
ou locales, ne doivent pas être considérées 
comme des "limites" dans le sens donné par la 
Commission et par les réglementations natio
nales aux limites de dose individuelle. Elles 
possèdent, cependant, un caractère réglemen
taire pour la conception et l'exploitation d'une 
pratique donnée, et les responsables de l'élabo
ration des nouvelles Normes fondamentales de 
radioprotection devront accorder une attention 
particulière à la définition de critères permet
tant de déterminer les contraintes de dose et 
leur relation avec les limites de dose. 
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Situations d'exposition 

Historiquement, les recommandations de la 
CIPR ont porté essentiellement sur la sur
veillance et la maîtrise des expositions "nor
males" résultant de "pratiques", c'est -à-dire 
des expositions qui peuvent être prévues à 
l'avance, dont on suppose qu'elles seront déli
vrées de façon quasi certaine et dont on peut 
prévoir l'ampleur. Les nouvelles recommanda
tions de la CIPR s'appliquent à deux types 
d'activités associées aux radiations qui 
n'étaient pas couvertes intégralement par les 
précédentes recommandations. Il s'agit : 

il des pratiques qui peuvent donner lieu à 
des expositions accidentelles ou "poten
tielles" ; et 

iil des "interventions". 

Il n'est pas surprenant que les principes direc
teurs internationaux existant actuellement en 
matière de radioprotection portent principale
ment sur les expositions normales. En dehors 
des guides internationaux relatifs à la sûreté 
des réacteurs nucléaires, il n'existe virtuelle
ment aucun guide pour gérer les situations 

d'exposition potentielle et, au niveau interna
tional, seuls des principes directeurs généraux 
sont donnés pour traiter les interventions. Une 
clarification s'impose donc pour l'application 
des principes actuels de justification, d'optimi
sation et de limitation du risque individuel 
dans de telles situations. 

Expositions potentielles 

Des situations d'exposition potentielle peuvent 
être imputables à une large gamme de sources 
et faire intervenir un large éventail de consé
quences possibles. A un bout de la gamme, on 
a des sources simples, comme celles utilisées 
en radiographie industrielle, qui peuvent être 
responsables d'expositions potentielles dont 
les conséquences sont limitées et dans une 
large mesure prévisibles, telles que la surexpo
sition d'un ou de plusieurs individus. A l'autre 
bout, on trouve des sources complexes, comme 
les installations nucléaires, où les situations 
d'exposition potentielle peuvent avoir des 
conséquences plus diverses et moins prévi
sibles, telles que des catastrophes économiques 
et sociales qui peuvent faire passer au second 

Les nouvelles recommandations de la G[PR sont suivies par tous les pays comme base de réglementations et de pratique nationales en 
matière de radiopratection. 
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rang le risque d'irradiation individuel. Il existe 
aussi des situations d'exposition potentielle, 
comme celles associées à l'évacuation des 
déchets radioactifs, qui peuvent se manifester 
dans un avenir éloigné pour lequel il est très 
difficile de prédire les conséquences. 

Pour faire face à cette large gamme de situa
tions, la sûreté radiologique devrait être régie 
par des principes logiques et cohérents. Les 
nouvelles recommmandations de la CIPR ne 
sont pas très explicites en ce qui concerne les 
expositions potentielles, bien qu'il soit prévu 
qu'un groupe de travail de la CIPR élabore des 
recommandations plus complètes. Dans tous 
les cas, il faudra que les nouvelles Normes fon
damentales de radioprotection formulent des 
orientations pratiques, qui devront prendre en 
compte un large éventail de questions, inté
grant aussi bien les principes de base que les 
problèmes d'application, tels que la détermina
tion de limites de risque individuel universel
lement agrées et la définition de critères 
d'optimisation de la sûreté lorsque des exposi
tions potentielles sont mises en jeu. 

Intervention 

La nécessité d'une politique de radioprotection 
s'appliquant aux interventions a été mise en 
évidence par la découverte de niveaux élevés 
de radon (gaz radioactif d'origine naturelle) 
dans les maisons et lors de la contamination 
qui a suivi l'accident de Tchernobyl. Il s'agit 
certes de cas extrêmes, mais ils ne constituent 
aucunement des exemples isolés de situations 
requérant une intervention. Les situations dans 
lesquelles une intervention est envisageable 
peuvent soit avoir une longue durée et ne pas 
exiger une action urgente, soit nécessiter une 
réaction rapide afin d'éviter des expositions 
graves; l'accident de Tchernobyl a donné nais
sance aux deux types de situation. Les situa
tions de longue durée sont typiques des expo
sitions à un fond de rayonnement naturel 
intense (la présence de radon dans les habita
tions, notamment) et aux résidus radioactifs 
résultant d'événements antérieurs (comme la 
contamination actuelle causée par l'accident 
de Tchernobyl). 

Les nouvelles recommandations de la CIPR 
fournissent deux principes de base pour les 
interventions: 

il l'intervention proposée doit être plus 
bénéfique que nuisible (justification de 
l'intervention) et 

ii) il doit être fait en sorte que le bénéfice de 
l'intervention soit maximal (optimisation 
de l'intervention). 

Le concept de limite de dose n'est pas appli
cable à ces types de situation et il est nécessaire 
de viser la protection des individus par l'intro
duction de "niveaux d'intervention" définis 
sur la base des principes indiqués ci-dessus. 

Ces notions sont actuellement examinées par 
différentes organisations internationales, mais 
plusieurs problèmes subsistent. Par exemple, 
les nouvelles recommandations de la CIPR atti
rent l'attention sur la question des concentra
tions élevées de radon dans les bâtiments, 
mais elles ne proposent pas de solution et ne 
quantifient pas non plus les niveaux accep
tables en fonction des circonstances , bien 
qu'un groupe de travail de la CIPR travaille 
actuellement sur cette question. De façon ana
logue, il n'existe pas, en dépit des tentatives 
entreprises par plusieurs organisations interna
tionales à la suite de l'accident de Tchernobyl, 
de principes directeurs communs au plan 
international, pour la détermination des cri
tères et des niveaux d'intervention en cas 
d'accident. Il incombe donc aux responsables 
de la révision des Normes fondamentales de 
radioprotection d'interpréter les concepts 
introduits par la CIPR et de choisir des 
options. 

CONCLUSION 

Les points présentés dans cet article ne soulè
vent que quelques-uns des problèmes impor
tants qu'il faudra prendre en compte lors de la 
mise en application des nouvelles recomman
dations de la CIPR. Plusieurs autres problèmes, 
de nature plus complexe, peuvent se poser à la 
lecture de ces recommandations, et la transpo
sition de l'orientation de la CIPR en recom
mandations internationales destinées à une 
application concrète, exigera un effort considé
rable d'interprétation et de choix d'options. 
Les nouvelles Normes fondamentales de radio
protection devront répondre à ces questions, 
afin de contribuer efficacement, dans la pra
tique, à la protection contre les rayonne- D 
ments. 



NUCLÉAIRE ET PUBLIC FÉMININ: 
FAUT-IL COMMUNIQUER AUTREMENT? 
F. Galliot 

La participation du public aux débats et aux décisions liés aux choix énergétiques - en particu
lier l'énergie nucléaire - est un trait caractéristique des sociétés industrielles. Elle suppose 
notamment que le citoyen ait les moyens de comprendre les termes du choix et ses principaux 

fondements techniques, réglementaires ou éthiques. 

La communication dans ce domaine doit donc prendre en compte la nécessité de rendre les diffé
rentes composantes de l'information facilement assimilables par un public peu familiarisé avec les 
concepts et le langage scientifique. 

Sur ce thème, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (OCDE/ AEN) a organisé un séminaire 
international * sur la communication de questions techniques complexes telles que l'énergie 
nucléaire aux groupes du public qui sont le moins familiarisés avec les concepts scientifiques, et 
notamment les femmes. 

Ce séminaire a permis de mieux définir les 
caractéristiques de ces groupes du public et de 
cerner leurs besoins et les difficultés spéci
fiques auxquelles se heurte l'information dans 
le domaine nucléaire, par exemple en ce qui 
concerne le langage utilisé et la définition du 
message. A partir de l'échange d'expériences 
entre les pays Membres de l'OCDE sur la com
munication avec des audiences non spéciali
sées, les participants ont tenté de dégager un 
consensus sur les techniques de communica
tion à utiliser pour présenter des sujets tels 
que les besoins en électricité et le rôle du 
nucléaire, la radioactivité, la perception des 
risques et la sûreté. De nombreuses conclu
sions intéressantes sont ressorties de ce sémi
naire, tant sur la similitude des problèmes liés 
à l'information du public féminin dans le domai
ne du nucléaire au sein des pays de l'OCDE 
que sur les techniques de communication. 

OPINI9N FÉMININE IT ÉNERGIE 
NUCLEAI1Œ 

Les sondages d'opinion conduits dans plu
sieurs pays de l'OCDE attestent tous d'un phé
nomène commun : les femmes sont largement 

* Ce séminaire de l'AEN a eu lieu à Tokyo les 21 et 
22 octobre 1991. Il a été organisé en coopération avec 
le MITI (Ministry of International Trade and IndustryJ, 
ST A (Science and Technology AgencyJ, JAIF (Japan 
Atomic Industrial Forum) et JAERO (Japan Atomic 
Energy Relations Organisation) et a réuni quelque 
170 participants , notamment des représentants des 
instances gouvernementales japonaises, des directeurs 
d'information et de communication de compagnies 
d'électricité, ainsi que des journalistes. 

MLLE FLORENCE GALLIOT EST RESPONSABLE DE 
L'INFORMATION À L'AEN 

moins favorables au nucléaire que les hommes. 
Elles se sentent en outre mal informées sur le 
sujet, et de fait, le sont beaucoup moins bien. 
Elles sont peu au courant des bénéfices du 
nucléaire et n'ont pas confiance dans la sûreté 
des centrales. Le fossé entre hommes et 
femmes est par contre moins profond lorsqu'il 
s'agit de se prononcer sur l'utilisation du 
nucléaire comme source d'électricité de l'ave
nir. Au Japon par exemple, selon un sondage 
de 1990, 51 % des hommes et 44% des femmes 
estiment que l'énergie nucléaire sera une sour
ce utile pour leur pays. 79% des hommes et 
75% des femmes pensent même que le 
nucléaire jouera un rôle majeur dans l'avenir 
pour couvrir les besoins en électricité. Si elles 
perçoivent bien la nécessité de recourir au 
nucléaire, les femmes regrettent cependant de 
n'être pas mieux informées, et se disent prêtes 
à recevoir une information plus adaptée. En 
France, par exemple, 42% des femmes et 31 % 
des hommes admettent ne rien comprendre du 
tout à l'énergie nucléaire malgré l'information 
qui leur est fournie. Encore faut-il prendre soin 
de savoir quel type d'information les femmes 
attendent et s'assurer que cette information 
concoure à une meilleure compréhension. 
Autrement dit, il faut d'abord être à l'écoute de 
son audience afin de lui adresser un message 
qui soit adapté et qu'elle soit en mesure de 
recevoir. 

Dans la plupart des pays de l'OCDE, l'attitude 
des femmes à l'égard du nucléaire diffère sen
siblement de celle des hommes. Elles tendent à 
être plus opposées à son utilisation et sont 
plus enclines (20% de plus que les hommes) à 
relever les inconvénients qui y sont liés que les 
bénéfices. Plusieurs facteurs concourent à 
cette situation, notamment parce que le domai
ne du nucléaire est essentiellement un monde 
d'hommes, et qu'elles ont du mal à s'identifier 
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avec les experts qui y travaillent. Parmi les 
autres raisons qui aboutissent à cette différen
ce de perception, il apparaît que: 

• les femmes ont moins de connaissances 
techniques et sont encore peu attirées par les 
questions technologiques; 

• elles sont moins sensibles aux considé
rations économiques; 

• elles ne montrent pas beaucoup d'intérêt 
pour les questions énergétiques; 

• elles sont plus réceptives aux dangers du 
nucléaire mis en avant par les média, notam
ment ceux qui ont trait aux radiations; 

• elles se sentent plus concernées par l'environ
nement et par l'avenir des générations futures; 

• elles semblent moins prêtes à accepter les 
risques en général ; 

• elles font moins la distinction entre l'utili
sation de l'uranium à des fins pacifiques et les 
armes atomiques; 

• elles sont moins bien disposées à l'égard de 
l'utilisation de la technologie dans la société, 
même si elles en bénéficient tout autant. 

Si la population féminine, notamment au 
Japon, présente une tendance plus marquée 

que les hommes à afficher des opinions néga
tives à l'encontre du nucléaire, il n'en reste pas 
moins qu'elle adopte facilement une position 
nuancée, et la plupart des femmes avouent ne 
pas avoir d'opinion définitive. En général , 
d'après une étude réalisée aux États-Unis , il 
apparaît en effet clairement que 5% du public 
s'exprime nettement en faveur du nucléaire, 
5% nettement contre, mais que dans sa grande 
majorité, il opte pour une position ambivalen
te, et que les réponses fluctuent sensiblement 
dans le temps. 

PARTICULARITÉS DU PUBLIC FÉMININ 
JAPONAIS 

Le poids de l'histoire 

Le public japonais reste dans son ensemble 
profondément marqué par les évènements 
d'Hiroshima et Nagasaki. Ce traumatisme qui 
se perpétue à travers les générations entretient 
un état d'esprit de méfiance a priori vis-à-vis 
du nucléaire. L'association entre l'utilisation 
militaire de l'atome et la production d'énergie 

OECO/N . 
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En octobre, l'AEN a organisé un séminaire international à Tokyo sur le thème de la communication avec un public non technique 
dans le domaine nucléaire. 
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Un séminaire sur les femmes et l'énergie nucléaire a attiré quelque 250 participants dans la ville d'Aomori au Japon. 

nucléaire à des fins pacifiques résiste à la plu
part des campagnes d'information, et l'instaura
tion d'une fête nationale le 26 octobre pour 
célébrer le jour de l'énergie dans une volonté 
de faire la distinction avec la commémoration du 
8 août n'a pas forcément pennis d'éviter l'amalgame. 

Deux préoccupations majeures 

L'une des conséquences de ce ressenti collectif 
au Japon réside dans la préoccupation très pro
noncée des Japonais , en parti culier des 
femmes, pour les questions liées à la protec
tion de l'environnement ainsi que pour les 
questions liées à la santé. Plusieurs sondages 
menés au sein de la population japonaise pour 
connaître les priorités dans les préoccupations 
du public montrent effectivement que ces deux 
thèmes arrivent en première place. 

Le facteur politique 

Une autre particularité du peuple japonais est 
la perception très accentuée de la nécessité 
d'aboutir à l'autonomie nationale en matière 
énergétique, ce qui est ressenti à tous les 
niveaux de la population. Il en résulte une cer
taine ambiguïté dans l'opinion publique en ce 
qui concerne le nucléaire , qui suscite la 
méfiance dans le public en général , mais est 
néanmoins reconnu pour son rôle majeur 
comme garant de l'autonomie énergétique du 

pays. Une telle situation se retrouve ailleurs 
dans certains pays de l'OCDE, aux États-Unis 
notamment. Plus de 70% des Américains esti
ment en effet que le nucléaire jouera un rôle 
prépondérant pour la production d'électricité, 
notamment du fait qu 'il contribue à l'indépen
dance énergétique, et également à cause de sa 
rentabilité économique et des contraintes envi
ronnementales. 

Le fait de société 

En général, mais plus précisément face aux 
questions de technologie et de société, il existe 
au Japon une tendance des individus à s'inté
grer à des groupes de réflexion ou à des asso
ciations et à ne s'exprimer qu'à travers ces 
structures, en évitant de se prononcer, voire de 
se singulariser. Les questions liées à l'énergie 
et à l'environnement en particulier font l'objet 
de réflexions systématiques au sein de telles 
structures. Nombreuses sont les femmes qui 
appartiennent à des groupes essentiellement 
féminins sur l'énergie, sur l'environnement ou 
sur tout autre sujet, et qui bénéficient par ce 
biais de conférences ou de visites organisées 
sur sites. 

La mentalité féminine 

Ces structures de réflexion, qui sont rarement 
mixtes, font ressortir un trait particulier de la 
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mentalité féminine japonaise, à savoir qu'il 
existe de la part des femmes une méfiance 
assez prononcée vis-à-vis du monde masculin 
en général, et en particulier des experts, des 
techniciens, voire des médecins lorsqu'il s'agit 
d'énergie nucléaire. Il faut tenir compte de 
cette méfiance lorsqu'il s'agit d'expliquer les 
questions nucléaires. Une solution consisterait 
à promouvoir le rôle des femmes dans la com
munication pour que le public féminin s'iden
tifie plus facilement à elles. 

La demande d'informations 

Malgré ces différents facteurs, la plupart des 
femmes japonaises n'ont pas forcément une 
position définitive sur le nucléaire, et sont 
prêtes à recevoir une information et des expli
cations appropriées, qui leur permettraient 
éventuellement de modifier leur opinion. Il 
s'agit moins de jouer sur la versatilité des opi
nions que de répondre à des préoccupations 
souvent simples mais révélatrices de senti
ments d'angoisse profonde au sujet du nucléai
re en général et des conséquences de la radio
activité en particulier. Ces femmes attendent 
d'une information sur le nucléaire qu'elle leur 
permette d'acquérir les notions de base et de 
comprendre les mécanismes généraux de la 
production de l'énergie nucléaire. Elles 
escomptent en outre que des réponses simples 
leur soient fournies, qui soient directement 
assimilables et en relation directe avec leur vie 
quotidienne. Il s'avère donc particulièrement 
important de procéder par des exemples, par 
des comparaisons et par des expériences lorsque 
l'on communique avec un public féminin. 

LES DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION: 
UN PROBLÈME COMMUN AUX PAYS DE 
L'OCDE 

Plusieurs efforts sont entrepris au sein des 
pays de l'OCDE pour améliorer le dialogue 
avec le public sur les questions nucléaires, et 
notamment pour permettre aux femmes de se 
sentir moins exclues dans les débats liés à 
l'énergie. 

Réaliser les besoins en électricité 

La technologie aujourd'hui n'est plus compri
se, elle est seulement "consommée", par le biais 

de gestes automatiques, telle la consommation 
d'électricité, qui ne nécessitent plus la connais
sance des fonctionnements en amont, ni même 
des conséquences que ces gestes engagent par 
exemple. Ainsi seul le résultat compte lorsqu'on 
utilise la technologie. Il ne tient qu'à un bou
ton qu'il fasse jour ou nuit, chaud ou froid, 
qu'on ait accès à l'information, au silence ou à 
la musique. Il y a donc là une véritable dépen
dance vis-à-vis de l'électricité dans nos activi
tés quotidiennes. Pourtant la perception géné
rale de la disponibilité de l'électricité reste très 
superficielle, et la relation entre le bouton qui 
allume la lampe et le processus qui permet 
d'avoir de la lumière n'est pas présente dans la 
plupart des esprits. En fait, cette dépendance 
n'est mise en "lumière" que lors des coupures 
d'électricité. 

C'est pourquoi il existe une réelle nécessité 
aujourd'hui de faire prendre conscience aux 
femmes de leurs propres besoins en énergie de 
telle sorte qu'elles réalisent à quel point elles 
sont elles-mêmes grandes consommatrices 
d'électricité dans leurs tâches quotidiennes. 
Elles admettront alors d'autant mieux que des 
choix sont à faire pour garantir la couverture 
de ces besoins et trouver les sources d'énergie 
adaptées aux exigences politiques et écono
miques de leur pays. Une telle approche peut 
s'appuyer sur des supports divers, qui visent à 
passer en revue les tâches ménagères succes
sives et les appareils électroménagers utilisés 
en conséquence, sans oublier le monde de la 
Hi-Fi, de l'électronique et des loisirs en géné
ral dans lequel évoluent leurs enfants. 

Comparer les avantages et inconvénients 

Les avantages et les contraintes du nucléaire 
s'inscrivent alors en comparaison avec ceux 
des autres sources d'électricité. Cette compa
raison doit être exprimée en termes précis 
mais suffisamment simples et s'appuyer sur 
des arguments en matière de risques, de res
sources énergétiques et d'économie , ainsi 
qu'en matière d'environnement. L'expérience 
montre, en revanche, qu'il est illusoire d'évo
quer les risques en termes de probabilités. 
Celles-ci renvoient systématiquement le public 
non averti hors du monde des spécialistes en 
coupant court à toute tentative de dialogue 
constructif. Elles peuvent même être perçues 
comme un subterfuge volontairement utilisé 
pour masquer la réalité des risques. Par ailleurs, 
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le bilan des arguments comparatifs doit être 
laissé à l'entière appréciation de tout-un-chacun. 
Un bon communicateur recherche d'abord le 
dialogue, pas la promotion de son produit. 

Avoir confiance dans le communicateur 

En agissant de la sorte, l'objectif est d'élever le 
niveau de compréhension de la part du public 
sur les questions énergéUques tout en évitant 
de l'influencer. Par contre, il est important que 
le communicateur acquière la totale confiance 
de son public. Pour cela, il ne doit pas s'imposer 
comme technicien, et doit éviter les grandes 
démonstrations scientifiques, sauf, bien enten
du, si le public en fait la demande. Face à une 
audience composée de femmes, l'orateur aura 
pour principal souci que celles-ci s'identifient 
à lui , aient d'abord confiance en lui , étape 
indispensable vers la confiance dans la techno
logie qui fait l'objet du discours . En tout état 
de cause, le communicateur opérera toujours 
une distinction entre la compréhension, la 
confiance et l'acceptation du public sur les 
questions nucléaires. 

Adapter le message 

Jusqu'à présent, le discours des spécialistes du 
nucléaire s'adressait plus à une audience mas
culine. Pour l'adapter à un public féminin, 
moins sensible aux arguments techniques et 
économiques, il conviendra de le reformuler, 
sans pourtant en changer le contenu essentiel. 

Cependant, la perception du message par le 
public ne traduit pas toujours la différence 
généralement constatée entre les hommes et 
les femmes . Aux États-Unis par exemple, les 
hommes comme les femmes trouvent qu 'un 
message relatif aux bénéfices du nucléaire 
dans le domaine médical est plutôt rassurant, 
de même que le fait de savoir que la radioacti
vité des centrales est contrôlée avec soin. A 
l'inverse, un message qui s'appuierait sur des 
éléments de comparaisons quantitatifs reste 
mal perçu, en l'occurrence surtout par les 
femmes. Ainsi, les mêmes messages pourraient 
éventuellement être utilisés pour des audiences 
masculines et féminines, à condition cepen
dant que les démarches pour les présenter 
soient adaptées aux particularités de chacun. 

Les femmes jouent aussi un rôle important dans l'industrie nucléaire. Ici la centrale de retraitement de Sellafield. 
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Utiliser un langage approprié 

Dès que l'on tente d'instaurer un di alogue 
entre scientifiques et non scientifiques sur un 
sujet technique , la première règle à respecter 
est de s'assurer que les termes employés sont 
choisis à bon escient et compris dans leur sens 
exact par tous . Le sujet du nucléaire donne 
particulièrement lieu à des abus de termes 
techniques et à des contre-sens dans l'opinion, 
par exemple, à propos de la "criticité" d'une 
centrale, de la notion de "sûreté passive", des 
"poisons issus de la fission", etc. Si l'on veut 
éviter les réactions émotionnelles et les rap
prochements avec des images dramatisantes 
qui sont inconsciemment présentes à l'esprit, 
le langage de la communication sur le nucléai
re, loin d'avoir pour objet d'impressionner un 
public déjà méfiant, doit viser à la clarté et à la 
simplicité. 

Sensibiliser aux carrières scientifiques 

La population féminine est moins sensible dans 
son ensemble à des arguments scientifiques et 
techniques tout simplement parce qu'elle béné
ficie rarement d'une formation scientifique aussi 
poussée que la population masculine. Aussi 
logiques et rationnels que soient les arguments, 
ils ne devront donc pas être uniquement pré
sentés au moyen de termes techniques. 

Une autre façon de sensibiliser un public fémi
nin à la fois aux questions nucléaires et surtout 
aux carrières scientifiques consiste à mention
ner les cas, encore trop peu nombreux, de 
femmes qui travaillent elles -mêmes dans 
l'industrie nucléaire, notamment à des postes 
de responsabilités . L'impact est d'ailleurs 
d'autant plus fort lorsque ces femmes viennent 
directement faire part de leur expérience et 
montrer que leur carrière scientifique et les 
responsabilités qui en découlent sont compa
tibles avec leur vie familiale. 

Le but ultime, et pas toujours admis, de ce type 
de démonstration est d'inciter effectivement 

les femmes à s'orienter vers des carri ères 
scientifiques, ou du moins à encourager leurs 
filles qui voudraient y accéder. A l'échelle des 
pays de l'OCDE, il apparaît encore trop nette
ment que les femmes choisissent davantage les 
orientations non scientifiques, souvent pour 
des raisons d'ordre social. L'incitation à ces 
orientations doit provenir tant des parents que 
des éducateurs et surtout des industriels , peu 
enclins encore à embaucher des femmes ingé
nieurs. Il est clair que le manque de débouchés 
professionnels dans les carrières scientifiques 
et techniques pour les femmes et de la recon
naissance de leurs compétences reste l'obstacle 
majeur pour l'orientation des jeunes femmes à 
des postes de responsabilité dans l'industrie. 

Le rôle des femmes dans la communication 

Les femmes s'identifient plus facilement à 
d'autres femmes. Elles comprennent mieux 
leurs peurs. Elles utilisent d'ailleurs un langa
ge qui leur est propre, utilisant des termes dif
férents de ceux employés par les hommes pour 
parler des mêmes sujets, ce qui ressort très net
tement dans la linguistique japonaise. La com
munication entre hommes et femmes doit donc 
tenir compte de ces différences presque cultu
relles. 

Toutes les femmes qui travaillent dans le 
domaine nucléaire sont des ambassadrices 
potentielles dans la mesure où elles sont elles
mêmes bien informées. Elles pourraient en 
outre participer dans les différents groupes ou 
clubs sociaux ou professionnels, et intervenir 
pour informer sur le rôle et les utilisations 
nucléaires. Par ailleurs , les enseignantes des 
classes primaires devraient avoir la possibilité 
de participer à des séminaires sur l'énergie , 
afin de transmettre à leurs élèves dès le plus 
jeune âge le goût pour les questions liées à la 
production d'énergie et pour la science en 
général. Les épouses des employés dans les 
centrales devraient également recevoir une infor
mation complète pour être en mesure de parti
ciper aux programmes locaux d'information. 

Ainsi la communication sur un sujet complexe tel que le nucléaire à une audience féminine revient 
à trouver le lien entre un monde essentiellement technique où priment le raisonnement et la 
démonstration et un monde où les réactions sont plutôt de nature émotionnelle. Si le message lui
même doit rester fondé sur la technique, peut-être la façon de le livrer devra au moins apparaître 
plus humaine, et passer par le dialogue plutôt que par le discours. En définitive, le but de la commu
nication sera moins de "prouver" la technologie que de susciter une prise de conscience, voire D 
un débat élargi sur la finalité de l'énergie nucléaire dans nos sociétés modernes. 



INCIDENCES GÉNÉRALES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN 
TERMES D'ÉCONOMIE, D'ENVIRONNEMENT ET DE STRATÉGIE 
P. Girouard 

L
'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire vient d'achever une étude dont l'objet est d'analy
ser l'éventail des coûts et des avantages économiques qui peuvent résulter du choix de l'éner
gie nucléaire pour produire de l'électricité. Ce travail a été réalisé par un groupe d'experts 

internationaux de l'AEN, sous la présidence du Professeur PM.S Jon es, économiste principal de 
l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni et Présiden t du Comité de l'AEN chargé des 
études techniques et économiques sur le développement de l'énergie nucléaire et le cycle du com
bustible. Cet article présente les principaux résultats de cette étude. 

Pour accroître leur capacité de production, les entreprises d'électricité ont le choix entre différentes 
options technologiques. Leur décision repose principalement sur la comparaison des coûts des 
options disponibles. Cependant, la plupart du temps, ces coûts ne reflètent pas totalement les inci
dences plus générales de ces choix énergétiques sur l'économie et la société dans son ensemble. 
Pour élaborer leur politique future en matière d'énergie et de mise en valeur des ressources, les pou
voirs publics doivent donc prendre en compte une série d"'externalités" qui peuvent favoriser ou 
décourager l'adoption d'une technologie particulière. Néanmoins , le poids accordé à chacun de ces 
éléments, qu'il se rapporte à l'économie, à l'environnement, à la santé ou à la société, repose sou
vent sur un jugement subjectif, car il n'existe pas de techniques universellement reconnues permet
tant de formaliser ce processus. 

TABLEAU 1. INCIDENCES GÉNÉRALES SUPPOSÉES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Incidences primaires 

(a) Économie 

Economies réalisées sur les coûts directs 
Plafonnement des prix des combustibles foss iles 
Sécurité de l'approvisionnement en énergie (sans 
perte de production) 
Affranchissement des importations nettes de 
combustibles 
Accroissement des exportations de technologie 
Stabilité du prix de l'électricité 
Plus-values intellectuelles 

(b) Environnement/Santé 

Augmentation des niveaux d'irradiation 
Conséquences d'accidents nucléaires 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Réduction des émissions de gaz acides 
Réduction des émissions de substances 
cancérigènes 
Réduction des accidents liés à l'extraction et au 
transport du combustible 

(c) Société 

Évolution du niveau de l'emploi 
Évolution de la perception des risques (armes, 
accidents, santé, patrimoine génétique) 
Évolution du consensus social 
Évolution des impacts culturels 
Modification de l'impact écologique 

Conséquences économiques 

Accroissement de la productivité 
Amélioration de la compétitivité 
Amélioration des termes de l'échange 
Appréciation de la monnaie et renforcement de 
la croissance économique 

Évolution des niveaux de morbidité et de 
mortalité, donc de la production économique 
Évolution des dommages matériels et des pertes 
environnementales affectant l'utilisation des 
ressources 

Certains effets directs sur les ressources 
Modification des coûts institutionnels 
Évolution de la rentabilité économique 

M. PIERRE GIROUARD FA IT PARTIE DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN 
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CADRE DÉCISIONNEL 

Le cadre dans lequel s'opèrent les choix énergétiques est présenté à la figure 1, qui tente de mettre 
en évidence la multitude des facteurs d'influence et la complexité de leurs interactions. Les choix 
futurs en matière d'approvisionnement énergétique sont influencés par la demande (F), les coûts 
d'approvisionnement (G) et le cadre politique existant (A). La situation (A) est en permanence modi
fiée par les changements de décision, qu 'ils soient du domaine juridique, politique ou économique, 
et par les nouvelles normes (E). Dans une certaine mesure, ce cadre intègre dans le processus déci
sionnel tous les coûts et effets externes perçus. Les nouvelles connaissances relatives aux technolo
gies concernées (B) et leurs incidences sur le public, l'environnement et l'ensemble de l'économie 
nationale (C et D) influent sur les pouvoirs publics, les institutions et le public (H) qui, à leur tour, 
sont à l'origine de nouvelles décisions. Ce processus est dynamique, mais incertain et très long. Il 
est soumis à des changements de mode et à l'évolution des connaissances de base et de la compré
hension générale des phénomènes. 

FIGURE 1. CADRE DÉCISIONNEL POUR L'ÉLECTRICITÉ 
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Tous les pays et toutes les compagnies d'électricité emploient des modèles quantitatifs d'un type ou 
d'un autre pour les aider dans leur planification énergétique et leur évaluation politique. Ces 
modèles diffèrent considérablement par leur portée, leur dimension et leur complexité, en fonction 
des besoins de ceux qui les mettent au point et qui les utilisent. 
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Au niveau micro-économique, les compagnies d'électricité élaborent leurs propres projections de la 
demande d'après leurs évaluations de l'évolution future de l'économie et de la relation entre cette 
évolution et la consommation d'électricité des marchés desservis. Elles disposent de leurs propres 
modèles d'optimisation du réseau et de leurs propres modèles micro-économiques qui leur permet
tent d'analyser le bilan financier de différentes stratégies d'investissement. Elles prennent en comp
te leurs prévisions d'évolution des autres sous-secteurs énergétiques et les répercussions possibles 
des mesures fiscales et réglementaires des pouvoirs publics. 
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In vestir dans une centrale nucléaire va stimuler l'activité éconamique au-delà de ce qui ressort de l'analyse conventionnelle des coûts 
de ressources. 

Les gouvernements qui ne s'en remettent pas totalement et exclusivement aux forces du marché 
pour déterminer les priorités ainsi que les choix et les calendriers d'investissement font appel à des 
modèles macro-économiques. Ces derniers, qui établissent un lien entre l'utilisation de l'énergie et 
les autres secteurs de l'économie, peuvent servir à analyser les conséquences de différentes straté
gies d'investissement dans l'énergie, de diverses politiques fiscales, etc. , sur la demande d'énergie et 
sur la gamme des combustibles utilisés. Ils peuvent aussi servir à étudier l'évolution future de la 
demande d'énergie pour différents scénarios de croissance économique. Il est ainsi possible d'éva
luer les conséquences macro-économiques de différentes stratégies énergétiques en termes d'emploi, 
de balance des paiements et de stimulation économique générale. 

Au niveau mondial, les agences internationales en particulier peuvent examiner les conséquences 
globales de la croissance démographique et économique sur la demande future d'énergie, afin de déter
miner le niveau d'adéquation des ressources, les contraintes susceptibles de s'exercer sur le déve
loppement du monde dans l'avenir, ainsi que les moyens d'alléger ou de supprimer ces contraintes. 

Les quatre principaux types de modèles quantitatifs, qui ont été appliqués à l'analyse des consé
quences du développement et de l'exploitation de l'énergie nucléaire, sont présentés à la figure 2. Ils 
vont de l'analyse micro-économique des investissements à l'analyse d'impact macro-économique et 
font appel à l'analyse macro-économique classique ou à l'analyse entrées-sorties. Des études 
d'impact sur l'environnement (ou autre) peuvent être menées au niveau micro ou macro-écono
mique en employant des techniques similaires à celles de l'analyse économique. 
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FIeURE 2. 
MODÈLES QUANTITATIFS POUR L'ANALYSE DES INCIDENCES DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE 
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La plupart des incidences sont examinées sous l'aspect de leurs conséquences générales pour l'éco
nomie nationale. Les arguments présentés restent qualitativement les mêmes, que l'on envisage une 
installation unique ou tout un parc de centrales nucléaires , mais des différences apparaissent au 
niveau quantitatif. A la rigueur, certaines contraintes qui ne s'appliquent pas aux installations indi
viduelles pourraient intervenir dans le cas de grands programmes. Deux groupes d'incidences sont 
étudiés. Le premier groupe comprend toutes les incidences qui sont normalement liées entre elles 
par le biais des modèles macro-économiques. Le second rassemble celles qui peuvent agir sur 
l'ensemble de l'économie, mais qui sont habituellement considérées comme des facteurs exogènes et 
parfois non quantifiés (c'est-à-dire des facteurs dont les valeurs sont fixées , par des forces externes, 
indépendamment du reste de l'économie), Les effets sur l'environnement et la santé, qui constituent 
un sous-ensemble du second groupe, sont traités séparément. 
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"EFFETS QUANTIFIÉS" 

Effets secondaires des investissements 

En investissant dans une nouvelle centrale nucléaire (ou dans tout autre projet), on stimule l'activité 
économique plus que ne le reflète l'analyse classique du coût des ressources. Les ressources affec
tées, entre autres, à la fabrication des composants, à la production du combustible ou à la construc
tion et à l'exploitation de centrales serviront à leur tour à payer des biens et des services, des loge
ments , etc. L'accroissement total du revenu régional ou national ainsi induit pourra largement 
dépasser le coût d'investissement. C'est le résultat de l'effet multiplicateur mis en évidence par 
l'analyse entrées-sorties ou d'autres types d'études analogues. Cet effet varie selon la technologie 
choisie et son taux de dépendance vis-à-vis des produits nationaux ou importés. Des analyses 
entrées-sorties japonaises ont montré qu 'au Japon, l'effet multiplicateur pouvait atteindre un facteur 
deux pour les investissements dans le nucléaire. 

Emploi 

Bien que ne faisant pas partie des principaux employeurs, l'industrie nucléaire représente, dans les 
pays de l'OCDE, un nombre important d'emplois. En ligne avec sa part dans le produit intérieur brut 
(PIB) , elle emploie quelques pour cent des salariés de l'industrie (4 pour cent en France). L'une de 
ses caractéristiques réside dans l'emploi d'une forte proportion de personnel qualifié et possédant 
un niveau universitaire par rapport aux autres grands secteurs de l'énergie et de l'industrie manu
facturière. 

Cependant, les emplois directs (au niveau mondial) fournis par le nucléaire dans le domaine de la 
construction, de l'exploitation des centrales et des services associés au combustible sont moins 
nombreux que ceux créés par les secteurs de production d'électricité à partir du charbon et, éven
tuellement, des énergies renouvelables. Cet argument a été avancé pour justifier le choix d'options 
énergétiques autres que le nucléaire dans des pays disposant de réserves de charbon nationales , 
mais il fait abstraction de l'incidence de modifications du PIB sur l'emploi. 

Dans les nombreux pays qui ont envisagé d'abandonner le nucléaire, les études ont montré qu'une 
telle décision aurait d'importantes conséquences économiques caractérisées par une diminution 
d'un pour cent du PIB et une baisse de l'emploi. Une hausse du prix de l'électricité provoquerait 
également la mise au chômage de plusieurs dizaines de milliers de personnes. En effet, une électri
cité bon marché accroît la compétitivité et stimule la croissance, d'où une augmentation du PIB qui 
compense largement tous les autres effets sur l'emploi. 

Balance des paiements 

L'effet des choix politiques sur la balance des paiements est fréquemment mis en avant pour privilé
gier une option plutôt qu 'une autre au motif que tout ce qui réduit les importations ou augmente les 
exportations est bénéfique à l'économie. 

L'industrie nucléaire peut influencer les balances commerciales par l'importation ou l'exportation 
de technologie ou de combustible. La capacité d'exportation de technologie du nucléaire est un des 
arguments avancés dans de nombreux pays pour justifier son développement, tandis que la possibi
lité de s'affranchir des importations coûteuses de pétrole, de charbon ou de gaz par des achats d'ura
nium à bas prix a été mise en avant pour justifier son adoption. 
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Stabilité des prix 

L'introduction d'une autre grande source d'énergie, comme le nucléaire, dans la gamme des approvi
sionnements énergétiques mondiaux contribue à la stabilité des prix. Ainsi, sa disponibilité et son 
utilisation atténuent la pression sur la demande des autres combustibles et aboutissent à ce que le 
prix de ces combustibles augmente moins vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Cette situation bénéfi
cie à tous les consommateurs, y compris à ceux qui n'utilisent pas la nouvelle source d'énergie. Le 
choix du nucléaire par les pays industrialisés a ainsi contribué à modérer le prix du pétrole et du 
charbon sur le marché mondial au profit, notamment, des pays en développement. 

Une étude a tenté de quantifier l'effet, sur les prix des combustibles fossiles , de la contribution du 
nucléaire aux approvisionnements mondiaux en énergie. Elle a évalué l'incidence, en terme de 
coûts, d'un abandon immédiat ou progressif (sur 10 ans) de la production électronucléaire. Dans les 
deux scénarios, on observe un quasi-doublement des prix du pétrole et du charbon à l'horizon 2005 
par rapport à leurs niveaux de 1990, avec pour conséquence, dans le cas du Japon, une diminution 
du PIB de un pour cent en termes réels. L'incidence d'une telle augmentation des prix du combus
tible sur les économies des autres pays dépendrait de leur taux de dépendance à l'égard des impor
tations d'énergie. 

Incidences régionales 

L'incidence régionale d'investissements consistant à créer de nouvelles centrales nucléaires est simi
laire aux incidences nationales évoquées dans les précédentes sections. En termes relatifs, l'inciden
ce locale est plus importante sur l'emploi, l'environnement et les infrastructures, mais moindre sur 
la production. Cependant, il est probable que ces avantages (contrairement aux inconvénients) atti
reront une main-d'oeuvre et des produits extérieurs à la région, ce qui peut diluer les gains au 
niveau local. 

AUTRES INCIDENCES AYANT DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 

Sécurité de l'approvisionnement en énergie 

L'un des avantages parfois attribué aux combustibles nationaux, aux systèmes de production d'éner
gie ne faisant appel à aucun combustible ou aux technologies n'employant que de faibles quantités 
de combustible (comme le nucléaire) est qu'ils augmentent la sécurité des approvisionnements en 
énergie. Cette sécurité s'obtient principalement en s'affranchissant le plus possible des importations 
d'énergie parce que ces importations peuvent être interrompues pour des raisons politiques, entre 
autres. Il est peu probable que la sécurité d'approvisionnement en combustible nucléaire puisse 
poser problème parce que les réacteurs ne sont normalement rechargés qu'une fois par an et que les 
stocks de combustible sont faciles à constituer et à entretenir. 

Épuisement des ressources 

Pour l'uranium comme pour le charbon, les réserves mondiales sont si abondantes, compte tenu du 
rythme de consommation, qu'elles ne constituent pas un facteur critique. Si la filière des surgénéra
teurs était exploitée, les réserves d'uranium connues suffiraient, à elles seules, à couvrir tous les 
besoins d'énergie de la planète pendant des siècles. 

Retombées 

Toutes les technologies avancées font appel à de nouveaux matériaux ainsi qu'à des techniques et 
des compétences nouvelles qui peuvent trouver des applications dans d'autres secteurs en apportant 
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des avantages économiques importants. Le nucléaire ne fait pas exception et il a contribué aux 
grandes avancées techniques enregistrées dans de nombreux domaines. Ces applications de produits 
ou de compétences, développés dans le cadre d'un programme technique, à d'autres sphères de 
l'activité économique sont communément appelées "retombées". 

Effets socio-culturels 

Le nucléaire a cristallisé l'opposition aux technologies avancées, à la centralisation de la prise de 
décision et aux autres traits de la société industrielle moderne. Sous cet angle, il a entamé la cohé
sion sociale et engendré des conflits de société au sein de nombreux pays de l'OCDE, ce qui a occa
sionné un coût supplémentaire pour la collectivité. Cependant, en l'absence du nucléaire, il est pro
bable que cette opposition aurait trouvé une autre cible. 

La magnitude de l'effet multiplicateur des coûts de l'investissement direct dépend du type de technologie concernée. 
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ENVIRONNEMENT ET sANTÉ 

Les conséquences de la production et de l'utilisation d'électricité sur l'environnement et la santé 
sont devenues un sujet de préoccupation majeur. Elles ont été le thème d'un symposium des experts 
de haut niveau organisé à Helsinki en mai 1991 et font en permanence l'objet d'une étude détaillée, 
dans le cadre de programmes coordonnés par la Division de l'environnement de l'OCDE et par 
l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Trois points importants méritent d'être rappelés d'emblée. Premièrement, l'impact de l'électricité ne 
se limite pas à la production, mais s'étend aussi à l'extraction et au traitement du combustible en 
amont, à la construction de la centrale elle-même ainsi qu'au retraitement du combustible et à l'éva
cuation des déchets en aval. Deuxièmement, les avantages et les coûts des différentes options doi
vent être comparés à ceux des autres alternatives. Troisièmement, enfin, ces alternatives peuvent 
être non-électriques, telles que des stratégies d'économies d'énergie ou la combustion directe du 
combustible, qui ont leur propre impact sur l'environnement et la santé. 

Production électronucléaire 

D'une façon générale, les effets radiologiques de l'énergie nucléaire sur le public sont comparables 
ou inférieurs aux effets des autres formes de production d'électricité et des mesures équivalentes 
d'économies d'énergie impliquant le recours à des matériaux (l'isolation des greniers, doublage des 
murs, par exemple). 

Toutes les études faisant autorité s'accordent à affirmer que l'incidence calculée des décès prématu
rés résultant de la production d'électricité d'origine nucléaire dans des conditions normales (le 
nombre des décès imputables aux seuls effets des radiations est trop faible pour pouvoir être isolé 
de celui des décès imputables aux effets du rayonnement naturel et des autres dangers) est inférieu
re à celle associée à la production et à l'utilisation du pétrole et du charbon, tant en valeur absolue 
que par unité d'énergie électrique produite. 

Les craintes que le nucléaire suscite dans le public se concentrent sur le risque perçu d'un accident 
majeur provoquant la dissémination d'une fraction importante des produits de fission dans l'envi
ronnement et s'accompagnant de pertes humaines ainsi que de dommages écologiques et écono
miques considérables. 

Statistiquement, le risque financier associé aux accidents de faible probabilité se situe au-dessous de 
un pour cent, et probablement de 0.1 pour cent, du coût de production. Dans la pratique, les pou
voirs publics se sont engagés à fournir des garanties internationales pour le dédommagement des 
incidents majeurs, mais les propriétaires des réacteurs sont tenus de contracter une assurance privée 
pour couvrir une partie importante du risque. Il convient de noter qu'une évaluation du risque et 
des garanties équivalentes n'existent généralement pas pour les autres types de centrales électriques 
ou même dans d'autres secteurs industriels. 

Production d'électricité à partir de combustibles fossiles 

Il y a lieu de rappeler brièvement que la combustion des combustibles fossiles engendre un certain 
nombre de coûts sociaux qui disparaissent avec le nucléaire (ou avec d'autres options non fossiles) . 
En général, grâce à la technologie moderne, ces coûts devraient être faibles pour les centrales de la 
dernière génération, à l'exception éventuelle de l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Cela 
suppose que les technologies de désulfuration et de dénitrification des fumées soient intégrées à la 
conception de la centrale, que les réglementations et les normes permettant la protection du public 
existent et que le coût de ces mesures soit pris en compte. Il convient aussi de remarquer que les 
normes "appropriées" relatives aux émissions de polluants diffèrent davantage dans le cas des ins
tallations brûlant des combustibles fossiles que dans celui des centrales nucléaires. Il est bien connu 
que les normes d'émission de gaz acides varient selon les pays et que toutes ne sont pas aussi 
sévères que le souhaiteraient les voisins situés dans les vents dominants. 
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On ne sait pas suffisamment qu'à production équivalente, la combustion du charbon dans les cen
trales thermiques libère dans l'environnement des quantités de radiations qui sont (en termes de 
conséquences biologiques potentielles) d'un ordre de grandeur analogue à celles émises normale
ment par une centrale nucléaire111• Dans l'un comme dans l'autre cas, ces émissions sont négligeables 
par rapport au fond de rayonnement naturel. La production et l'utilisation du gaz naturel libèrent 
également du radon dans l'atmosphère et son emploi sans ventilation pour la cuisson domestique 
augmente les doses de rayonnement reçues dans les habitations. Ces doses supplémentaires, 
quoique faibles par rapport à celles résultant du fond de rayonnement naturel, sont comparables à 
celles provenant du nucléaire civil. Comme dans le cas du nucléaire, les coûts associés à ces effets 
sont négligeables. 

Des traces de composés organiques aromatiques polycycliques, telles que l'a-benzopyrène sont 
émises par les centrales au charbon. Ces substances sont cancérigènes et peuvent induire en théorie, 
de façon différée, un petit nombre de décés prématurés parmi l'ensemble de la population, de la 
même manière, pratiquement, que l'émission de radiations. On ne dispose quasiment d'aucune 
information scientifique sur ce risque des centrales au charbon, bien qu'il ait été estimé d'un ordre 
de grandeur similaire à celui lié aux effets des émissions de rayonnement provenant des centrales 
au charbon et des installations nucléaires (cycle du combustible nucléaire y compris). 

Ce sont le charbon, le pétrole et les combustibles sous forme d'émulsion qui produisent les émis
sions de gaz acides les plus importantes. Le gaz naturel ne contribue à ce phénomène que par 
l'émission de faibles quantités d'oxydes d'azote. Il semblerait que la plupart des centrales à combus
tibles fossiles actuellement en construction dans les pays de l'OCDE soient conçues pour réduire les 
émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote à des niveaux "tolérables". Comme pour le 
nucléaire, les coûts des contrôles imposés par les réglementations sur les émissions devraient être 
pris en compte dans l'analyse des coûts d'investissement. Lorsque les entreprises d'électricité conti
nuent de considérer le coût de l'incidence des émissions comme une "externalité", il appartient aux 
autorités compétentes de le prendre en considération. 

La combustion des combustibles fossiles libère du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote, sub
stances qui accroissent la capacité de l'atmosphère à piéger la chaleur. Le principal gaz à effet de 
serre (hormis la vapeur d'eau) est le dioxyde de carbone, qui est actuellement responsable de 
50 pour cent environ du réchauffement de la planète. Cependant, ce n'est pas le gaz dont l'impact 
est le plus puissant: en effet, les molécules des chlorofluorocarbones (CFC) et du méthane sont plus 
actives, mais ces deux gaz sont présents en concentrations nettement plus faibles dans l'atmosphère. 
Le temps est aussi un facteur qui intervient dans l'action des gaz à effet de serre car certaines sub
stances, telles que le dioxyde de carbone, se caractérisent par un temps de séjour dans l'atmosphère 
considérablement plus long que d'autres , comme le méthane. 

CONCLUSION 

On considère habituellement que les analyses micro-économiques standard du coût moyen de la 
production d'électricité à partir de combustibles nucléaires ou fossiles, de même que l'analyse du 
coût global d'exploitation d'un réseau électrique constituent des références solides pour choisir l'un 
ou l'autre mode de production d'énergie. Cependant, ces analyses sont souvent conduites dans 
l'optique de l'entreprise d'électricité et elles ont tendance à ignorer les incidences plus générales qui 
bénéficient aux autres secteurs de l'économie ou leur occasionnent des surcoûts. Certaines de ces 
incidences sont limitées aux frontières du pays qui réalise l'investissement, d'autres vont au-delà. 

(1) HMSO, Londres, "Commission de 1981 sur l'énergie et l'environnement, le charbon et l'environnement". 
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Cependant, le choix d'un mode de production a d'autres effets sur l'investissement que l'analyse 
classique ne prend pas en compte. Certains se traduisent par des gains, d'autres par des coûts, 
d'autres encore par des économies découlant de la mise en oeuvre d'autres options énergétiques. La 
plupart de ces effets ont été mis en avant, à un moment ou à un autre, pour justifier les investisse
ments ou, au contraire, l'absence d'investissements dans les centrales nucléaires ; beaucoup d'entre 
eux ont été avancés par les pouvoirs publics pour défendre leur politique d'investissement dans le 
domaine de l'énergie. Pris un par un, ces arguments paraissent souvent plausibles et convaincants 
parce qu'ils se rattachent à des préoccupations publiques ou politiques particulières de l'instant. La 
sécurité de l'approvisionnement, l'emploi, la balance commerciale et l'environnement en sont 
autant d'exemples. 

Au sujet des incidences plus générales habituellement absentes des études d'investissement, l'AEN 
considère que rien ne permet de supposer à une exception notable près, qu'elles puissent être à 
l'origine de coûts ou de gains importants affectant les futurs investissements dans le nucléaire, par 
rapport à ceux prévus par l'analyse du coût des ressources. Par "important", nous voulons dire un 
ou deux pour cent du coût des ressources, ce qui est nettement inférieur à la marge d'incertitude qui 
s'attache probablement aux projections de coût de production. 

L'exception mentionnée correspond aux économies potentielles résultant d'un moindre cumul des 
conséquences de l'effet de serre dû aux émissions des centrales à combustibles fossiles (en suppo
sant que les autres émissions sont réduites à un niveau acceptable). Ces effets sont en eux-mêmes 
hautement incertains, mais pourraient, en dernière analyse, être sensiblement égaux au coût de la 
production d'électricité à partir de charbon ou, plus probablement, atteindre 5 à 50 pour cent de ce 
coût, selon la voie suivie par les pouvoirs publics et le mode d'évaluation des nuisances futures. 
Selon certaines propositions actuelles, ces coûts pourraient être répercutés sur les prix du marché 
par le biais de taxes sur le carbone qui seraient déterminées d'après des objectifs techniques et un 
jugement scientifique. 

Dans ces conditions, la stratégie consistant à réduire au minimum les coûts totaux des ressources 
affectées à la production d'électricité, en tenant compte des projections concernant l'évolution réelle 
de ces coûts sur la durée de vie des installations, devrait rester, à long terme, la plus bénéfique D 
d'un point de vue économique. 



SÛRETÉ DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE: DE L'EXTRACTION DE 
L'URANIUM À LA GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES 
J .P. Clausner 

D
epuis la publication du premier rapport de l'OCDE sur la sûreté du cycle du combustible 
nucléaire en 1981, l'industrie du cycle du combustible a connu un grand essor avec un quin
tuplement du niveau d'activité dans certains secteurs. 

Aujourd'hui, son taux de croissance semble s'être stabilisé dans les pays de l'OCDE et sa tendance 
future dépendra, dans une large mesure, de l'évolution générale de la puissance nucléaire installée 
dans le monde. Les installations du cycle du combustible en exploitation ou en construction bénéfi
cient d'une importante expérience accumulée dans le domaine de la sûreté au cours des 30 der
nières années par les experts techniques des exploitants et par les autorités de sûreté. 

Dans la partie amont du cycle du combustible, c'est-à-dire de la mine au chargement du réacteur, 
aucune modification profonde n'a été apportée aux procédés conduisant de l'extraction du minerai 
d'uranium à la fabrication des assemblages combustibles. Néanmoins, pour différentes raisons telles 
que des décisions politiques ou la recherche de la compétitivité économique, la fabrication de com
bustibles pour réacteurs à eau légère est privilégiée par rapport à celle des combustibles pour réac
teurs refroidis au gaz ou pour réacteurs à neutrons rapides. Les préoccupations en matière de sûreté 
se sont portées sur l'impact des installations sur l'environnement après s'être concentrées sur les 
problèmes inhérents aux installations et les doses reçues par les travailleurs. 

Dans la partie aval du cycle du combustible, c'est-à-dire du déchargement du réacteur au stockage 
définitif et au recyclage, la situation a sensiblement évolué au cours des dix dernières années. Le 
retraitement des combustibles des réacteurs à eau légère est devenue une activité essentielle du 
cycle du combustible. Les principaux changements intervenus dans ce domaine sont le fruit de 
l'expérience industrielle acquise dans l'usine de retraitement de la Hague en France, l'usine de 
Tokai-Mura au Japon et l'usine de Sellafield au Royaume-Uni. Sur le plan de la sûreté, le retraite
ment est le stade le plus complexe du cycle parce que les matières nucléaires s'y trouvent sous des 
formes facilitant leur dispersion et que de grandes quantités de solvants inflammables y sont mises 
en oeuvre. 

Les questions de sûreté liées au déclassement des installations du cycle du combustible imposeront 
de prendre beaucoup de précautions de façon à limiter l'exposition des travailleurs aux rayonne
ments et la dispersion de substances contaminées(1

). 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIIŒ 

Le cycle du combustible nucléaire englobe 
l'approvisionnement et la préparation des com
bustibles destinés aux centrales nucléaires, 
leur récupération et leur recyclage après irra
diation ainsi que l'évacuation sûre de tous les 
déchets produits par ces activités. 

(1) Un groupe d'experts sur la sûreté du cycle du com
bustible nucléaire a préparé une analyse actualisée de 
la sûreté du cycle du combustible en s'appuyant sur 
l'expérience disponible dans les pays de l'OCDE. Ce 
rapport, qui sera publié en 1992, remplacera le précé
dent rapport AEN/OCDE intitulé "Sûreté du cycle du 
combustible nucléaire". Il abordera les aspects tech
niques des activités du cycle du combustible, présen
tera les pratiques d'exploitation et tentera d'esquisser 
les perspectives d'avenir. 

M. JEAN-PIERRE CLAUSNER FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE 
LA SÛlIETE NUCLÉAIRE DE L'AEN 

Ces grandes étapes correspondent à une série 
d'activités interdépendantes dont les combi
naisons constituent les différentes options du 
cycle. Les activités du cycle du combustible 
nucléaire sont les suivantes: 

• Extraction et concentration de l'uranium 

• Raffinage et conversion de l'uranium en hexa-
fluorure 

• Enrichissement de l'uranium 

• Fabrication du combustible 

• Exploitation des réacteurs 

• Stockage du combustible usé 

• Retraitement du combustible usé 

• Transport des matières nucléaires 

• Gestion des déchets radioactifs et options 
d'évacuation 

• Déclassement des installations nucléaires 
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L'irradiation du combustible dans les réacteurs 
nucléaires, qui dans la liste ci-dessus, corres
pond au stade de l'exploitation des réacteurs, 
n'est pas abordée ici. 

On recense, en général, trois principaux types 
de cycle du combustible, selon que l'on retrai
te ou non le combustible usé. La figure ci-après 
représente schématiquement ces trois options. 

• Dans le cycle sans retraitement, le combus
tible usé est considéré comme un déchet qui 
est stocké jusqu'à son évacuation dans une for
mation géologique. Cette option a générale
ment la faveur du Canada, de l'Espagne, des 
États-Unis et de la Suède, alors que d'autres 
pays la considèrent comme une solution de 
rechange. 

• Dans le cycle des réacteurs thermiques, le 
combustible usé est retraité. L'uranium rési
duel et le plutonium généré dans le combus
tible sont séparés des produits de fission et 
recyclés sous forme de combustible à oxydes 
mixtes (MaX) pour les réacteurs à eau ordinai
re. Les produits de fission sous forme liquide 
sont stockés pendant des années, puis vitrifiés 
avant d'être stockés pendant des décennies 
dans des structures artificielles. Cette option a 
la faveur de la Belgique, de la France, de l'Alle
magne, du Japon et de la Suisse. 

• Dans le cycle des surgénérateurs, le combus
tible usé est retraité. Le plutonium et l'ura
nium qui en résultent peuvent être recyclés et 
utilisés dans des surgénérateurs. Cette option 
a été développée en France, au Japon et au 
Royaume-Uni. 

Le choix de l'une ou l'autre option du cycle du 
combustible dépend d'un grand nombre de 
paramètres différents et parfois antagonistes. 
Les aspects économiques de la production 
électronucléaire, l'offre d'uranium sur le mar
ché mondial, la disponibilité d'autres sources 
d'énergie, les questions d'environnement, les 
motivations politiques et les critères de sûreté 
jouent tous un rôle déterminant dans le choix 
final. 

Compte tenu de la puissance nucléaire déjà 
installée ou en projet, on connaît les besoins 
en uranium, la production de combustible usé, 
la capacité de retraitement, la capacité d'enri
chissement et la capacité de fabrication de 
combustible jusqu'à l'horizon 2005. Au-delà, il 
est difficile de prévoir avec précision l'impor
tance de l'option "surgénérateurs" par 

LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
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Uranium 
appauvri 

exemple, ou d'autres options. Le taux de crois
sance de la puissance installée des filières de 
réacteurs plus communs est lui-même incer
tain à une échéance aussi lointaine. 

EXTRACflON ET CONCENTRATION DE 
L'URANIUM 

L'uranium est largement présent dans la natu
re. Il peut présenter des teneurs élevées qui 
autorisent son exploitation économique. 
Jusqu'à une teneur de 0,1 pour cent, l'uranium 
est récupérable économiquement. Le processus 
d'extraction classique consiste à concasser et à 
broyer le minerai, puis à le mettre en solution 
par attaque à l'acide sulfurique ou par attaque 
alcaline carbonatée. 

L'extraction et la concentration des minerais 
d'uranium ne sont pas des activités suscep
tibles de provoquer des accidents aux consé
quences radiologiques graves pour l'ensemble 
du public ou pour l'environnement. Elles sont 
considérées comme des activités minières clas
siques qui sont pratiquées en respectant les 
réglementations en vigueur. Toutefois , les 
principaux problèmes liés à l'extraction du 
minerai d'uranium dans des exploitations sou
terraines ont trait à la santé des mineurs. Les 
effets combinés de l'inhalation de produits de 
filiation du radon et de poussières radioactives 
et de l'irradiation externe par rayonnement 
gamma constituent la première préoccupation. 
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On accorde donc une grande attention aux pra
tiques de radioprotection. Les gisements à forte 
teneur découverts récemment (au Canada, par 
exemple, où les teneurs peuvent atteindre 15 
pour cent) imposent la mise au point de tech
niques d'extraction télécommandées et la mise 
en oeuvre de procédures de radioprotection 
beaucoup plus strictes. 

RAFFINAGE DE L'URANIUM ET 
CONVERSION EN HEXAFLUORURE 

Le produit final qui est obtenu de ce premier 
stade et appelé "yellow-cake". Il est essentiel
lement composé d'un composé d'oxyde d'ura
nium impur (U30 8). Il est ensuite raffiné ou 
purifié pour obtenir un produit de qualité 
nucléaire avant d'être converti en uranium 
métal ou en hexafluorure (UF 6) par une suc
cession de réactions chimiques. La capacité de 
raffinage et de conversion des pays de l'OCDE 
se situe principalement au Canada, aux États
Unis, en France et au Royaume-Uni. 

L'emploi des réactifs inflammables utilisés en 
quantités industrielles est contrôlé afin de 

réduire au minimum le risque d'incendie et les 
explosions susceptibles de provoquer un relâ
chement incontrôlé de quantités relativement 
importantes d'uranium dans l'environnement. 
Des mesures particulières sont prises pour évi
ter les fuites pendant les réactions de conver
sion et pour éviter les émanations dans les ate
liers et dans l'environnement. Bien souvent, la 
toxicité des réactifs chimiques classiques est 
plus préoccupante que l'aspect radiologique 
du traitement de l'uranium. 

ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM 

Les réacteurs à eau ordinaire, qui représentent 
environ 90 % du parc de centrales nucléaires, 
consomment de l'uranium enrichi, c'est-à-dire 
de l'uranium dont la teneur en isotope fissile 
U-235 est portée de 0,7 pour cent (sa concen
tration naturelle) à environ 3,5 pour cent. 
L'enrichissement isotopique repose sur un pro
cessus physique qui consiste à séparer les iso
topes d'U-235 plus légers des isotopes 238 plus 
lourds. Les deux procédés les plus courants 
sont la diffusion gazeuse à travers des mem
branes et l'ultracentrifugation dans des bols 
tournant à grande vitesse. 

L'installation d'EURODIF et les centrales nucléaires annexes à TRICASTIN en France. 

~ 
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L'hexafluorure traverse une multitude d'étages 
en cascade pour parvenir au taux d'enrichisse
ment souhaité en U-235. Les grandes usines 
d'enrichissemen! par diffusion gazeuse sont 
implantées aux Etats-Unis et en France alors 
qu'on trouve les grandes usines d'enrichisse
ment par ultracentrifugation en Allemagne, au 
Japon, aux Pays-S'as et au Royaume-Uni. 

La sûreté et la fiabilité des techniques d'enri
chissement par diffusion ou par centrifugation 
ont été démontrées et aucun incident radiolo
gique majeur n'a été notifié. 

De nouveaux procédés d'enrichissement 
comme l'enrichissement par laser ou par 
échange chimique en sont au stade pilote ou 
de la démonstration. 

FABRICATION DU COMBUSTIBLE 

Le combustible utilisé dans les réacteurs 
nucléaires peut être de l'uranium métal, de 
l'oxyde d'uranium ou un mélange d'oxydes 
d'uranium et de plutonium désigné par 
l'abbréviation MOX. 

La fabrication d'uranium métal pour les réac
teurs refroidis au gaz et les réacteurs 
MAGNOX s'éteindra avec le déclassement des 
vieux réacteurs. L'oxyde d'uranium est utilisé 
dans les principales filières de réacteurs ther
miques et la capacité de fabrication industrielle 
de ce type de combustible s'élève à 8800 tonnes 
de métal lourd (tML) par an dans les pays de 
l'OCDE. 

L'Allemagne, les États-Unis, la France, le Japon 
et le Royaume-Uni, en particulier, ont accumu
lé une vaste expérience industrielle des procé
dés de conversion sous la fabrication de 
l'oxyde d'uranium. L'emploi de produits chi
miques corrosifs, explosifs et toxiques, qui 
sont en outre contaminés par l'uranium enri
chi, représente le risque principal. Quelques 
incidents sont survenus, principalement lors 
du transfert de l'UF6 à l'usine de fabrication 
du combustible, mais aucun accident grave 
aux conséquences radiologiques n'a été enre
gistré. 

Dans les usines de fabrication de combustible 
à oxyde d'uranium, des barrières dynamiques 

telles que des hottes d'extraction et des sys
tèmes de sécurité intégrés assurent la protec
tion contre les émanations de composés radio
actifs. 

Historiquement, le combustible à oxyde mixte 
doit l'essentiel de son essor à la technologie 
des réacteurs surgénérateurs. Comme cette 
filière ne s'est pas développée au rythme 
prévu, principalement pour des raisons écono
miques, la fabrication du combustible MOX a 
été réorientée sur la filière à eau légère. Les 
mesures de sécurité destinées à réduire les 
risques liés à la manipulation du plutonium 
sont essentielles dans ce procédé. La présence 
de plutonium représente le principal risque 
radiologique dans la fabrication du combus
tible MOX. 

Les usines de fabrication de combustible MOX 
sont dotées d'au moins deux barrières phy
siques isolant le plutonium de l'environne
ment ambiant: la boîte à gants constitue la pre
mière barrière et le bâtiment externe la 
deuxième. De plus, le personnel est protégé 
par une barrière dynamique composée de sys
tèmes de ventilation avec des filtres à haute 
efficacité qui limitent les rejets potentiels de 
poussières à l'intérieur de l'usine. 

STOCKAGE DU COMBUSTIBLE USÉ 

Après avoir été déchargé du réacteur, le com
bustible usé est stocké en piscine pendant un à 
trois ans sur le site de la centrale. Il est ensuite 
expédié dans une usine de retraitement pour
vue de grandes piscines de stockage, comme la 
Hague en France ou Sellafield au Royaume
Uni, ou bien dans une autre installation en 
attente d'un traitement ultérieur ou d'un stoc
kage définitif. 

Le stockage du combustible usé exige diffé
rentes mesures de protection telles qu 'un blin
dage pour pouvoir manipuler le combustible, 
un refroidissement pour maintenir le combus
tible à une température donnée, des moyens de 
contrôle de la criticité et des ateliers pour 
contrôler la chimie de l'eau et pour effectuer 
des opérations de décontamination et de net
toyage. Sur le plan de la sûreté, le stockage à 
sec présente l'avantage d'exclure tout risque 
d'accident de perte de refroidissement de par 
sa conception et son fonctionnement. 
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RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE 
USÉ 

Les usines de retraitement existantes ou en 
projet utilisent ou prévoient d'utiliser un pro
cédé d'extraction par solvant qui consiste à 
dissoudre dans de l'acide nitrique le combus
tible cisaillé mécaniquement. L'Allemagne, la 
Belgique, La France, le Japon et le Royaume
Uni ont acquis une expérience industrielle du 
retraitement du combustible nucléaire au 
cours des 30 dernières années. 

Sur le plan de la sûreté , la dissolution des 
tronçons de combustible irradié n'est pas une 
opération à haut risque dans la mesure où 
celle-ci se fait lentement. Les problèmes de cri
ticité jouent un rôle majeur dans la conception 
et la réalisation de l'équipement. L'utilisation 
de combustibles à taux d'enrichissement plus 
élevé combinée à un accroissement de la com
bustion massique accentue les problèmes de 
criticité. On ajoute alors des absorbeurs de 
neutrons pour maintenir la sûreté en toutes 
circonstances. Les résidus insolubles sont des 
particules très fines qui produisent une grande 
quantité de chaleur, ce qui oblige à prendre 
des précautions particulières pendant la clari
fication et le stockage ultérieur des résidus col
lectés. 

Le premier facteur à prendre en compte pour 
concevoir les équipements de retraitement est 
la teneur en plutonium du combustible usé. 
Celle-ci varie de 0,6 pour cent pour le com
bustible classique de la filière à eau légère à 
4 ,5 pour cent pour le combustible MOX de 
cette même filière et jusqu'à 15-18 pour cent 
pour le combustible MOX de la filière surgéné
rateur. La teneur en plutonium du combustible 
MOX impose des contrôles de criticité plus 
rigoureux et un équipement supplémentaire de 
commande du processus capable de détecter 
les dissolutions anormales pour éviter toute 
accumulation d'oxyde. 

STOCKAGE DU PLUTONIUM 

Le plutonium peut être stocké pendant un 
temps plus ou moins long à différentes étapes 
du cycle du combustible avant d'être dirigé 
vers une usine de retraitement où il sera intro
duit dans la fabrication des éléments combus
tibles neufs . Le plutonium peut être stocké 

sous différentes formes. Sous forme liquide, il 
exige de très grandes précautions parce qu 'il 
produit de l'hydrogène qu'il faut extraire en 
continu par ventilation pour éviter la forma
tion de mélanges explosifs. Les risques de cri
ticité conduisent à concevoir des réservoirs de 
stockage du plutonium à l'état liquide avec un 
volume limité. 

Les effluents liquides de haute activité sont 
normalement concentrés par évaporation, puis 
stockés plusieurs années avant d'être vitrifiés. 
La radiolyse des solutions, la précipitation des 
boues et la dissipation de chaleur sont les 
principaux phénomènes qui se produisent 
dans les cuves de stockage. Une ventilation 
forcée , le mélange des solutions ou leur "bar
botage" par air, des systèmes de filtration mul
tiples et un équipement redondant de sur
veillance de la température, de contrôle du 
niveau du liquide et de détection des fuites 
garantissent la sûreté à long terme. 

TRANSPORT DES MATIÈRES 
RADIOACTIVES 

Le transport des matières radioactives est 
devenue une activité industrielle importante 
qui touche toutes les installations du cycle du 
combustible depuis l'extraction du minerai 
d'uranium jusqu'au stockage définitif des 
déchets. 

Selon la concentration et la quantité des 
matières fissiles et des radionucléides, les 
emballages utilisés présentent une résistance 
mécanique accrue et la réglementation est plus 
sévère. Ainsi, les emballages servant à trans
porter le combustible usé ou des fûts de 
déchets ont été conçus pour résister à une col
lision contre un train. Une démonstration en 
vraie grandeur réalisée au Royaume-Uni, a 
montré que les "châteaux" de transport résis
tent parfaitement à ce type de collision. Des 
précautions spéciales de sûreté et de sécurité 
sont prises pour le transport du plutonium 
sous forme d'oxyde, d'oxyde mixte ou 
d'assemblage combustible MOX. Ces précau
tions sont exceptionnelles lorsqu'il s'agit de 
transporter du plutonium d'un continent à un 
autre, du Japon en Europe, par exemple. 

Indépendamment des réglementations natio
nales, l'Agence internationale de l'énergie ato
mique a élaboré un Règlement de transport des 
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Les règlements requis concernant la solidité des fûts pour stocker les éléments de fuel irradié deviennent plus contraignants au fur et 
à mesure que la quantité et la concentration de matières radioactifs augmente. 

matières radioactives qui s'applique à tous les 
pays et que ces derniers doivent strictement 
respecter. 

DÉCLASSEMENT 

Toutes les installations industrielles ont une 
durée de vie à l'issue de laquelle elles sont 
déclassées. Cette durée de vie est déterminée 
par des critères économiques et techniques et 
par des facteurs de sûreté. Dans le cas des 
usines du cycle du combustible nucléaire, le 
déclassement est pris en compte dès le stade 
de la conception et des dispositions sont prises 
pour faciliter la décontamination et le déman
tèlement des installations. 

CONCLUSION 

A l'instar des autres domaines industriels, des 
incidents et accidents ont été constatés sur les 
installations du cycle du combustible nucléaire, 

malgré toutes les précautions prises au niveau 
de la technique et des procédures. Sommaire
ment, ces incidents peuvent être classés dans 
les catégories suivantes: incidents de criticité, 
relâchement d'UF 6' incendies et réactions exo
thermiques, fuites de matières radioactives , 
contamination et perte des alimentations élec
triques. 

Dans les pays de l'OCDE, l'exploitant notifie 
ces événements anormaux aux autorités, Une 
attention particulière est apportée pour réunir 
ces informations afin d'améliorer la sûreté des 
installations et informer le public et les orga
nismes scientifiques. Dans la plupart des 
pays, même les événements mineurs sont noti
fiés et rassemblés. C'est pourquoi le public a 
parfois l'impression que l'industrie nucléaire 
est victime d'importantes et interminables 
séries de défaillances et d'incidents . Certes , 
des événements anormaux se sont produits et 
continueront de se produire dans l 'avenir, 
mais par rapport aux autres secteurs indus
triels, les résultats enregistrés dans le domaine 
de la sûreté à tous les stades du cycle indus
triel du combustible nucléaire , sont remar
quables. 



sÛRETÉ DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

A titre d'exemple, depuis l'avénement de 
l'industrie nucléaire en 1942 , on a enregistré 
uniquement huit incidents de criticité (qui ont 
fait deux morts , cinq victimes d'irradiations 
graves et onze victimes d'irradiations relative
ment graves) dans les usines du cycle du com
bustible. Ce petit nombre d'incidents atteste 
du soin extrême apporté à la conception et aux 
procédures de conduite de ces installations. 

Les analyses techniques de sûreté s'intéressent 
surtout à la sûreté radiologique, c'est-à-dire au 
risque de contamination radioactive de 
l'homme et de l'environnement et aux mesures 
de nature à prévenir les événements anormaux 
comme les accidents de criticité, les explo
sions et les défaillances des installations. 
L'interface homme-machine est un autre aspect 
important de la gestion de la sûreté auquel il 
faut accorder une attention accrue. 

Enfin, l'évaluation des conséquences des acci
dents est un élément essentiel de l'analyse de 
sûreté parce qu 'elle influe directement sur la 
perception des événements anormaux par le 
public. Pour améliorer la comparaison des 
incidents et l ' information du public, des 
échelles de gravité des événements nucléaires 

ont été mises au point par plusieurs pays dans 
le cadre de la notification et de l'évaluation 
des incidents. 

L'Agence pour l'énergie nucléaire met en 
oeuvre un système de notification et d'analyse 
des incidents survenus dans des installations 
du cycle du combustible. Ce système vise prin
cipalement à recueillir et à diffuser toute infor
mation intéressante ayant trait à des événe
ments importants du point de vue de la sûreté 
et à répercuter les conclusions pour partager 
l'expérience et améliorer la sûreté des installa
tions du cycle du combustible. 

Les excellents résultats obtenus en matière de 
sûreté par les installations du cycle du com
bustible nucléaire civil dans les pays de 
l'OCDE démontrent la validité des pratiques 
réglementaires en vigueur. La diminution 
constante des doses reçues par le personnel et 
des rejets d'effluents dans les eaux de surface 
et dans l'air traduit les progrès continus de 
l'exploitation des installations et l'atténuation 
de l'impact radiologique du cycle du combus
tible nucléaire sur l'homme et son envi- D 
ronnement. 
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D'AMÉLIORER L'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE 
C. Viktorsson 
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Les exercices d'urgence sont un moyen efficace pour identifier les lacunes des plans et des pro
cédures d'urgence. Lors d'un exercice, les lacunes ressortent beaucoup plus clairement que 
dans n'importe quel examen critique des dispositions prévues. En outre , les exercices sont 

importants pour tester de nouveaux équipements, de nouvelles méthodes et procédures, ainsi que 
pour l'amélioration des interfaces dans l'organisation d'intervention en cas d'urgence. Enfin, les 
organismes qui n'entretiennent normalement pas de relations dans leur travail quotidien, peuvent, 
dans le contexte de tels exercices, nouer des contacts personnels étroits qui, dans de nombreux cas, 
peuvent jouer un rôle capital dans le succès d'une intervention d'urgence. L'exécution périodique 
d'exercices est donc considérée comme faisant partie intégrante des exigences réglementaires géné
rales s'appliquant aux installations nucléaires. 

Lorsque l'impact d'un ~ démontré, en Europe, lors 
accident nucléaire touche ~ des réactions consécutives 
plus d'un pays, l'appli- l à l'accident de Tchernobyl. 
cation de ces plans et de ~ Cette expérience montre 
ces procédures d'urgen- ~ que la gestion moderne 
ce peut susciter des pro- ~ des situations d'urgence 
blèmes particuliers , en V) ne doit pas se limiter aux 
raison des différences problèmes nationaux, mais 
existant dans leur orga- doit être suffisamment souple 
nisation, les critères d'in- pour traiter le spectre com-
tervention, etc" ainsi que 1 plet des accidents suscep-
dans les politiques d'infor- tibles d'avoir un impact 
mation du public, C'est au-delà de l'installation 
ce qui a été clairement Mesure des niveaux d'inudiation pendant une simulation d'exerciced'wgence. ou du pays concerné. 

Conscient de ce problème, le Comité de protection radiologique et de santé publique de l'AEN a pris 
l'initiative de promouvoir la coopération internationale pour les exercices d'urgence hors site et a 
établi un programme de travail destiné à résoudre certains des problèmes rencontrés dans ce domai
ne. Selon le Comité, il s'agissait tout d'abord d'encourager l'échange d'informations sur les pratiques 
et l'expérience en matière d'exercices d'urgence. Le Comité sont a aussi admis qu 'il faudrait s'effor
cer d'organiser des exercices d'urgence internationaux. L'objectif de ces exercices internationaux 
serait d'améliorer la coordination des systèmes d'intervention en cas d'urgence et d'essayer de 
s'entendre sur les méthodes de gestion des urgences nucléaires au niveau international. Le partage 
de l'expérience et la coordination des actions dans ce domaine sont non seulement souhaitables, 
mais aussi indispensables si l'on veut que les interventions d'urgence déclenchées par des accidents 
nucléaires de grande ampleur dont les conséquences dépassent les frontières , soient réussies. 

DE LA FEUILLE DE PAPIER AUX 
EXERCICES SUR LE TERRAIN 

Comme il a été indiqué plus haut, dans les 
pays de l'OCDE, les exercices d'urgence font 
partie intégrante des mesures d'urgence, A la 
suite de l'accident de Tchernobyl, la plupart 
des pays ont révisé leurs plans et leurs procé
dures d'urgence pour prendre en corn pte 
l'expérience acquise et les leçons retenues. En 
outre , de nouve lles conventions et lignes 
directrices internationales ont vu le jour et ont 
influencé ces mesures, Les exercices d'urgence 
constituent des éléments clés pour vérifier 

M. CHRlSTER VIKTORSSON FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE 
LA PROTECTION RADIOLOGIQ UE ET DE LA GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN 

l'interaction harmonieuse entre les plans et les 
procédures et pour déceler les déficiences. La 
figure ci-dessous illustre cette interaction, 



EXERCICES D'URGENCE HORS SITE 

Les exercices d'urgence sont pratiqués à diffé
rents niveaux, depuis celui de l'entreprise 
pour tester la validité des procédures à appli
quer sur le site, jusqu'au niveau national qui 
fait intervenir la chaîne entière des organismes 
impliqués dans les plans d'urgence relatifs aux 
accidents nucléaires. 

Afin de mettre à l'épreuve les divers aspects 
des dispositions d'urgence, différents types 
d'exercices sont mis en oeuvre. L'expérience 
montre qu'il est plus avantageux d'élaborer et 
de tester les mesures administratives au moyen 
d'exercices "sur papier", ainsi que d'élaborer 
et de tester les procédures d'exploitation au 
moyen d'exercices en salle de commande, tan
dis que les opérations réelles doivent être réel
lement testées sur le terrain. 

LES EXERCICES NE SONT PAS DES JEUX 

Les ressources et le temps consacrés à la plani
fication d'un exercice d'urgence et à la l'élabo
ration du scénario constitueront , de loin , 
l'effort le plus utile avant l'exercice. Une pla-

nification insuffisante rendra l'exercice peu 
satisfaisant et infructueux. L'expérience a éga
lement montré que les objectifs de l'exercice 
doivent être clairement définis et réalistes. Ces 
objectifs constituent à la fois la base du scéna
rio et un moyen d'évaluer la réaction de l'orga
nisme d'intervention en cas d'urgence. Plus les 
objectifs sont spécifiques, plus il est aisé de 
déterminer s'ils ont été atteints ou non. Les 
objectifs doivent être aussi réalistes que pos
sible afin que l'exercice ne soit pas considéré 
comme un jeu. 

LA DIRECTION DOIT PARTICIPER 

Le soutien et l'attention accordés par les 
cadres à la planification d'un exercice sont 
peut-être les facteurs déterminants du succès. 
Une erreur importante , constamment répétée 
dans les exercices, réside dans le désir des res
ponsables de gérer en cellule restreinte, plutôt 
que de déléguer des tâches à leurs subordonnés. 
Ce mode de gestion peut aboutir à l'absence de 
prise de décision en temps opportun, précisé
ment à l'instant où elle est la plus nécessaire. 

La voiture-rail est capable de contrôler par jour 5000 personnes ayant été exposées à des rayonnements ionisants et le minicar Master 
Gamma Renault, 400 personnes par jour. 
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Vue intérieure du wagon du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, équipé de postes de mesure de la 
radioactivité dans l'organisme humain. 

LES PROBLÈMES DE COMMUNICATION 

Les communications sont un autre aspect-clé 
des exercices d'urgence. Dans ce domaine, on 
peut citer les problèmes techniques liés à l'uti
lisation d'un langage et d'une terminologie, les 
dysfonctionnements des systèmes de commu
nication, découlant notamment des incompati
bilités de matériel , et les problèmes de com
munication imputables au manque de clarté 
quant à la répartition des responsabilités au 
sein de l'organisation mise en place pour les 
situations d'urgence. Ces types de problèmes 
se manifestent dans presque tous les exercices 
et ils seront certainement déterminants dans 
une situation d'urgence réelle. 

Étant donné que certains pays n'ont pas totale
ment intégré le système international d'unités 
dans leur vocabulaire, l'emploi des unités sera 
assurément une source de problèmes lors des 
exercices, qu'ils soient nationaux ou interna
tionaux. Il conviendrait de faire des exercices 
d'entraînement pour vérifier à l'avance cer
tains de ces aspects. De même, par souci de 
réalisme, les systèmes de télécommunications 

utilisés durant l'exercice devraient être les 
mêmes que ceux dont on disposera en cas 
d'urgence réelle. 

LA DIFFICULTÉ DE FAIRE PARTICIPER 
LE PUBLIC 

Certains objectifs de l'exercice, par exemple 
ceux liés aux actions de protection, ne peuvent 
être pleinement atteints sans la participation 
du public. Compte tenu des problèmes que 
pourrait poser la participation réelle du public 
à un exercice, on ne dispose que de très peu 
d'expérience dans ce domaine. Dans certains 
pays, on demande aux élèves de jouer le rôle 
de la population pour tester les procédures 
d'évacuation. 

Pour compenser le manque de participation du 
public, il pourrait être utile d'étudier les nom
breux cas réels de déclenchement de plans 
d'urgence dans des situations non nucléaires. 
Aux États-Unis , par exemple, jusqu'à 90 éva
cuations d'urgence sont pratiquées chaque 
année. 



EXERCICES D'URGENCE HORS SITE 

L'IMPLICATION DES MÉDIAS 

L'efficacité de l'information en cas d'urgence 
détermine dans une large mesure le succès 
d'une intervention. La mise à l'épreuve de 
cette fonction requiert, outre la participation 
des responsables de l'information du public, 
celle des médias. Il semble que beaucoup de 
pays aient des difficultés à convaincre les 
médias de participer à un exercice. Si les 
médias sont impliqués, ils ont tendance à trai
ter l'exercice lui-même comme une informa
tion et il est fort probable que certains d'entre 
eux tenteront de donner un caractère sensa
tionnel à des aspects particuliers de l'exercice. 
Pour remplir les objectifs, il semble préférable 
de faire appel à des étudiants en journalisme 
ou à des consultants en communication pour 
représenter les médias. L'inconvénient de ces 
mesures de substitution est qu'elles ne peuvent 
restituer à l'identique l'intensité et la pression 
qui existeraient dans un cas d'urgence réel. 

EXERCICES D'URGENCE 
INTERNATIONAUX 

Outre qu 'il représente la plus grave catas
trophe nucléaire vécue jusqu'à présent, l'acci-

dent de Tchernobyl a montré que la contami
nation radioactive pouvait se propager sur de 
grandes distances et ne connaissait pas de 
frontières. Ce faisant, il a souligné l'importan
ce de mesures internationales concernant 
l'échange d'information et d'assistance, ainsi 
que le rôle essentiel de la coordination généra
le des plans d'urgence au sein de la commu
nauté internationale. 

Les deux principales conventions dans ce 
domaine, établies par l'AIEA après l'accident 
de Tchernobyl, sont testées dans le cadre du 
programme d'exercice du système d'interven
tion en cas d'urgence de l'AlEA. Des tests sont 
aussi effectués dans le cadre du Système 
d'échange d'information radiologique urgente 
de la Communauté européenne (European 
Community Urgent Radiological Information 
Exchange System, ECURIE). Un certain nombre 
de pays participent à ces tests sur une base 
volontaire. 

Des exercices d'urgence de plus grande portée 
sont réalisés bilatéralement entre les pays pos
sédant une installation nucléaire située à 
proximité d'une frontière commune. Parmi les 
pays qui ont déjà effectué des exercices bilaté
raux , on peut citer la Suède et le Danemark, 
l'Allemagne et la Suisse, ainsi que les États
Unis et le Canada. 

'/ 
BEAUMONT 
DE PERTU'S 

Le relevé des mesures dans l'environnement constitue un élément important dans le cadre des exercices sur le terrain . 
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EXERCICES PATRONNÉS PAR L'AEN 

Si l'AEN a pris l'initiative d'organiser des exer
cices internationaux, c'est pour contribuer à 
l'amélioration de la coordination des systèmes 
d'intervention en cas d'urgence à une échelle 
régionale et pour aider les pays à s'entendre 
sur les méthodes de gestion des situations 
d'urgence nucléaires à un niveau international. 
Un plan d'organisation d'exercices internatio
naux fait actuellement l'objet de discussions 
au sein du Comité de protection radiologique 
et de santé publique. 

Les objectifs de ces exercices se concentreront 
sur les aspects qui devraient bénéficier dans 
une large mesure de la coopération internatio
nale. La notification et la communication des 
informations concernant les situations 
d'urgence, les niveaux d'intervention relatifs 
aux actions de protection, les aspects radiolo
giques du commerce international et les 

mesures d'information du public, sont des 
exemples de questions qui seront traitées dans 
le cadre de ces exercices. 

Dans le premier exercice prévu, les pays de 
l'AEN seront appelés à réagir à un scénario 
particulier en utilisant leurs propres plans et 
procédures d'urgence. Après avoir mis au 
point un programme d'action sur le papier, 
sans interaction avec les autres pays , les parti
cipants se retrouveront dans une réunion inter
nationale où ils présenteront leurs programmes 
d'action respectifs. Les interfaces nécessaires 
entre les plans et les procédures d'intervention 
d'urgence de chaque pays seront identifiées et 
tous les défauts d'adéquation seront mis en 
évidence. 

Ce premier exercice, qui aura lieu en 1993 , 
sera axé principalement sur les questions 
administratives. Les aspects opérationnels des 
mesures d'urgence nucléaire seront traités D 
dans des exercices postérieurs. 



GESTION DE LA DURÉE DE VIE DES CENTRALES 
NUCLÉAIRES: LE POINT DE VUE DE L'OCDE 
J. K. Joosten . 

Bien que l'avenir comporte beaucoup d'incertitudes, une chose est claire: la consommation 
mondiale d'électricité continuera à augmenter durant les prochaines décennies pour répondre 
aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse et soutenir la croissance écono

mique. Même si le nucléaire fait aujourd'hui l'objet de controverses, il est admis qu'il représente 
l'un des modes de production d'électricité les moins dommageables pour l'environnement. En 
conséquence, si beaucoup de pays ont privilégié une politique attentiste en décrétant des mora
toires, la plupart d'entre eux préfèrent laisser la porte ouverte à l'option nucléaire, et notamment se 
réserver la possibilité d'exploiter les centrales existantes jusqu'à ce que d'autres modes de produc
tion d'électricité plus propres et plus sûrs soient mis au point et exploités. 

NÉCESSITÉ D'UN CADRE 
INTERNATIONAL 

Avec 423 centrales nucléaires couplées en 
1991 aux réseaux électriques dans le monde, 
l'idée de "laisser la porte ouverte à l'option 
nucléaire" appelle une autre conclusion évi
dente : dans les quelques décennies à venir, on 
aura beaucoup plus souvent à décider de pro
longer ou non la durée de vie des centrales 
nucléaires en service que de créer des dépôts 
de déchets de haute activité et de nouvelles 
centrales. Il est clair que les problèmes du 
vieillissement et de la gestion de la durée de 
vie des centrales nucléaires vont passer au pre
mier plan des préoccupations. 

Cependant, en raison à la fois de la taille et de 
la complexité de ces installations, le vieillisse
ment des matériels, des systèmes et des struc
tures, représente un défi sans précédent pour 
le secteur nucléaire, les autorités de réglemen
tation et les responsables de la politique éner
gétique. C'est pourquoi, dans presque tous les 
pays disposant d'un parc nucléaire, des efforts 
sont entrepris par les pouvoirs publics et 
l'industrie nucléaire pour identifier les méca
nismes de vieillissement et pour évaluer les 
solutions qui y répondent. Ces activités s'ins
crivent dans un certain nombre de programmes: 
prolongation de la durée de vie utile des cen
trales (PLEX), recherches sur le vieillissement 
des centrales nucléaires (NPAR) et gestion de 
la durée de vie des centrales nucléaires (PLIM). 

L'expérience dans le domaine du vieillisse
ment des centrales et de la gestion de leur 
durée de vie est en train de se constituer au 
plan international, mais à des rythmes diffé
rents selon les pays. Les pays qui disposent de 
l'expérience la plus limitée devront décider de 
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la prolongation de la durée de vie de centrales 
dans les mêmes délais que leurs voisins plus 
expérimentés, si ce n'est pas plus tôt. Il faut , à 
l'évidence, mettre en place un mécanisme effi
cace pour faciliter l'échange d'expérience entre 
les organisations concernées des différents 
pays. Les conférences et les symposiums inter
nationaux en sont un exemple, mais ces mani
festations présentent des limites. De par leur 
nature, les conférences ont tendance à se 
concentrer sur les problèmes d'actualité. Or, ce 
qu'il faut, c'est un mécanisme international 
pour résoudre les questions de prolongation et 
de gestion de la durée de vie des centrales 
nucléaires, avant qu'elles ne suscitent des pro
blèmes requérant une décision urgente. 

Les organisations internationales peuvent éga
lement contribuer aux échanges techniques 
entre les pays et les organismes concernés, en 
constituant des groupes d'experts chargés de 
traiter ces questions avant qu'un problème 
grave ne se pose. 

En définitive, malgré l'accumulation d'une 
expérience de plus de 6000 réacteurs-an et la 
multiplication des échanges techniques, de 
nombreuses activités, nationales et internatio
nales, concernant le vieillissement et la gestion 
de la durée de vie des centrales restent parcel
laires et largement indépendantes les unes des 
autres. Les doubles emplois sont nombreux 
d'un pays à l'autre et il existe un grand nombre 
de domaines dans lesquels l'amélioration de la 
collaboration et des échanges d'expérience 
serait bénéfique. 

sÎJIU1É ET ASPECTS ÉCOMIQUES -
LES ROLES RESPECTIFS DE L'AlEA ET 
DEL'AEN 

Aussi bien l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire (AEN) que l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) travaillent, depuis 
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un certain temps , sur les questions relatives à 
la durée de vie et au vieillissement des maté
riels des centrales. Etant donné les nombreux 
aspects à examiner, ces deux agences ont dû se 
répartir très tôt les responsabilités afin de faci
liter la collaboration et d'éviter les doubles 
emplois. Compte tenu de sa place au sein de 
l'Organisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) , c'est tout naturel
lement l'AEN qui se charge de l'étude écono
mique de la gestion de la durée de vie des centrales 
nucléaires. L'AIEA, de son côté, a entamé plu
sieurs études concernant les problèmes de sûreté 
liés au vieillissement des centrales. 

Il est clair que la sûreté doit constituer la pré
occupation majeure des autorités de réglemen
tation intervenant dans les problèmes de 
vieillissement des centrales. Par contre, la 
décision de prolonger ou non la durée de vie 
d'une centrale nucléaire incombe à son pro
priétaire, et non à l'autorité réglementaire, et 
cette décision obéit à des considérations éco
nomiques. Bien sûr, le propriétaire doit respec
ter certains critères de sûreté pour pouvoir 
continuer à exploiter sa centrale nucléaire , 
mais l'ultime décision de tenter ou non de res
pecter ces critères est de nature économique. 

La répartition des responsabilités se justifiait 
aussi du point de vue politique. Il existe déjà 
un grand nombre de conférences, d'échanges 
techniques et de programmes nationaux indé-

pendants. Ce qu'il faut , c'est coordonner ces 
activités de façon plus systématique et recen
ser les projets qui pourraient être menés 
conjointement ainsi que les domaines qui se 
prêteraient à une coopération. 

Les pays industrialisés Membres de l'OCDE 
sont étroitement liés par des intérêts simi
laires , qu 'ils soient d'ordre économique ou 
autre, Ils préférent donc souvent parvenir à un 
accord international à l'intérieur de l'AEN 
avant de traiter les problèmes à l'échelle du 
monde, arène plus vaste, mais moins homogè
ne, La communauté d'intérêts et de méthodes 
de travail des pays de l'OCDE a conduit à créer 
au sein de l'AEN, en 1990, un groupe interna
tional d'experts sur la gestion de la durée de 
vie des centrales nucléaires , en vue de parve
nir à une collaboration plus systématique et 
plus approfondie dans ce domaine. Ce groupe 
rassemble quelque 30 organismes industriels, 
services publics et organisations internatio
nales de 15 pays. 

LE GROUPE D'EXPERTS DE L'AEN SUR 
LA GESTION DE LA DURÉE DE VIE DES 
CENTRALES NUCLÉAIRES 

On pense qu 'il est techniquement faisable 
d'atteindre des durées de vie de l'ordre de 
70 ans pour les centrales nucléaires, et environ 

FIeURE 1. PROCESSUS DE DÉCISION 
VISANT LA GESTION DE LA DURÉE DE VIE DES CENTRALES 
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une douzaine d'installations fonctionnent déjà 
depuis 30 ans. Néanmoins, l'expérience 
montre que quelque 10 pour cent des réacteurs 
installés dans le monde ont été mis hors servi
ce définitivement après une durée de vie 
moyenne de 14 ans seulement. Cette observa
tion conduit à penser que de nombreux pro
priétaires choisissent de déclasser leurs instal
lations prématurément, non pas à cause de 
contraintes techniques mais seulement en rai
son des incertitudes économiques, des nou
velles exigences en matière de sûreté et de 
l'attitude de la population. L'une des pre
mières tâches du Groupe d'experts sur la ges
tion de la durée de vie des centrales nucléaires 
a donc été d'aider les différents programmes 
nationaux publics et privés à réduire systéma
tiquement les incertitudes associées à l'exploi
tation à long terme et à la prolongation de la 
durée de vie des centrales nucléaires. Les 
objectifs spécifiques du Groupe d'experts sont 
les suivants: 

1. Identifier conjointement les aspects 
importants intervenant dans la prise de 
décision concernant le vieillissement, la 
prolongation et la gestion de la durée de 
vie des centrales nucléaires (figure 1, par 
exemple) ; 

2. Déterminer la nature de l'information 
(sécuritaire, technique et économique) 
requise pour étayer les éléments interve
nant dans la prise de décision et ramener 
les incertitudes à un niveau acceptable; 
et 

Remplacement d'une chaudière à la centrale nucléaire de 
Dampierre. France. 
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3. Identifier les sources d'information exis
tantes ou nécessaires (nationales ou inter
nationales, publiques ou privées) et éva
luer les possibilités d'accès à cette 
information. 

L'un des résultats attendus du travail d'équipe 
menée au sein du groupe d'experts est l'élabo
ration d'un cadre international destiné à facili
ter la coordination des différents programmes 
nationaux sur le vieillissement et la gestion de 
la durée de vie des centrales nucléaires. 

SITUATION ACfUELLE 

Le Groupe d'experts de l'AEN sur la gestion de 
la durée de vie des centrales nucléaires suscite 
un vif intérêt et reçoit un large soutien depuis 
sa création. Actuellement, deux phases de tra
vaux sont envisagées. Dans la première, les 
programmes de prolongation de la durée de 
vie, de garantie de la durée de vie et de gestion 
de la durée de vie des centrales nucléaires 
existant dans les différents pays participants 
seront recensés et un rapport sur l'état de 
l'avancement des programmes de gestion de la 
durée de vie des centrales sera établi. 

Ce rapport, qui sera établi à partir d'informa
tions sur les programmes nationaux systémati
quement collectées , présentera les résultats 
d'une étude internationale et déterminera les 
aspects importants du processus décisionnel, 
l'information requise et les organisations 
capables de fournir cette information dans 
chaque pays. Les questions suivantes seront 
traitées: équipements "qualifiés" et pièces de 
rechange, procédures réglementaires (sûreté et 
économie), main-d'oeuvre qualifiée, méthodes 
des analyses coûts/avantages, matériels, sys
tèmes et structures critiques, programmes de 
gestion du vieillissement (détermination des 
mécanismes de vieillissement, prédiction de la 
durée de vie, suivi du vieillissement [inspec
tions, essais, analyses]) et suivie de la durée de 
vie (facteurs d'utilisation, critères d'acceptabi
lité, etc.), questions et préoccupations en 
découlant et problèmes liés à l'accueil du 
public. 

Dans une seconde phase, les experts analyse
ront les programmes de façon plus globale afin 
de déterminer les liens entre les programmes 
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et les lacunes dans les connaissances. L'objectif 
de la phase II sera de déterminer un cadre 
général qui mettra en évidence les relations 
entre les différents programmes. Le groupe éla
borera ensuite des conclusions et des recom
mandations portant sur les besoins d'informa
tion et d'amélioration de la collaboration, les 
mesures d'assistance particulières, les projets 
communs, etc. Il est prévu de mettre régulière
ment à jour les programmes, les questions, les 
organisations et autres informations relatives 
au vieillissement. Le programme de gestion de 
la durée de vie des centrales nucléaires de 
l'AEN prendra aussi en compte les résultats de 
l'étude actuelle de l'AEN sur le personnel qua
lifié et du futur séminaire de l'AEN sur la qua
lification du personnel et des équipements 
prévu du 2 au 4 décembre 1992 à Paris. 

NORMAllSATION INTERNATIONALE 
DE LA TERMINOLOGIE SUR LE 
VIEILLISSEMENT 

Parmi les problèmes annexes apparus à la suite 
de la première réunion sur la gestion de la 

durée de vie des centrales nucléaires, il a été 
jugé nécessaire d'harmoniser la terminologie et 
les définitions, très divergentes, utilisées pour 
décrire les problèmes de vieillissement et de 
gestion de la durée de vie des centrales 
nucléaires. En clair, les propriétaires de cen
trales nucléaires, les exploitants et les autorités 
réglementaires doivent attribuer une même 
signification à "l 'obsolescence" s'ils veulent 
être eux-mêmes compris du public. Mais , en 
outre, la normalisation de la terminologie est 
importante pour l'efficacité de la coordination, 
de la collaboration et de l'échange d'expérien
ce sur le vieillissement. 

L'AEN est donc en train de mettre sur pied un 
autre petit groupe de travail , en coordination 
avec la Commission des Communautés euro
péennes (CCE) et l'AIEA. Comme point de 
départ, ce groupe utilisera le travail déjà réali
sé dans ce domaine par l'Institut de recherches 
sur l'énergie électrique (EPRI) aux États-Unis , 
le Conseil mondial de l'énergie, etc. Il établira 
ensuite un glossaire multilingue des termes du 
vieillissement des centrales nucléaires (anglais, 
français, espagnol, allemand, russe, 
chinois), qui définira les concepts. D 



L'ART AU SERVICE DES DÉCHETS RADIOACTIFS(1) 
J. de la Ferté 

Le devenir des déchets radioactifs constitue un sérieux sujet de crainte pour le public et alimen
te un débat continu dans lequel les arguments émotionnels s'affrontent aux certitudes scienti
fiques et techniques des experts. Certes, on peut multiplier les explications sur les déchets eux

mêmes, leur provenance, leur toxicité, la durée pendant laquelle certains d'entre eux présenteront 
des risques pour l'homme et son environnement. On peut aussi expliquer qu 'il est juste et nécessai
re de gérer et d'évacuer les déchets que la société a produits, quelle que soit l'attitude de cette socié
té à l'égard de l'activité industrielle qui les a engendrés. Mais le problème qui reste posé est, en défi
nitive, celui de la confiance dans les hommes qui sont chargés de concevoir les méthodes et les 
techniques appropriées pour y parvenir. 

Le peintre autrichien Anton Lehmden, un des maîtres de l'école Viennoise du réalisme fantastique, 
a apporté une contribution originale à la solution de ce problème en proposant d'intégrer les déchets 
radioactifs à l'environnement: ceux-ci seraient confinés au coeur de monuments familiers que 
l'homme pourrait cotoyer quotidiennement sans risques. 

Lehrnden a donc imaginé des structures ovoides, coquilles de deux à trois mètres d'épaisseur en acier 
inoxydable et en béton, tapissées intérieurement de plomb, destinées à recevoir les déchets radioactifs. 

Ces formes ne sont pas saps évoquer les planètes lointaines photographiées par les premières sondes 
spatiales lancées par les Etats-Unis. Cependant, le peintre n'a pas puisé son inspiration dans l'espa
ce mais plutôt dans les imposants blocs de granit arrachés durant les périodes géologiques gla
ciaires, qui parsèment encore aujourd'hui les forêts profondes du Nord-Est de l'Autriche bordant la 
frontière de la Tchécoslovaquie. 

Le projet de Lehmden, qui a retenu l'attention du Centre Autrichien de recherche de Seibersdorf 121, 

prévoit que ces "oeufs" pouvant mesurer de 13 à 17 mètres de haut et 21 à 25 mètres de long repose
raient sur une épaisse couche de gravier et de sable, leur conférant ainsi une bonne résistance au 
risque sismique. 

Les "oeufs" qui s'insèreraient naturellement dans le paysage, offriraient des volumes appréciables 
de stockage provisoire de déchets pour des périodes assez longues, l'accès à ces déchets étant pos
sible à tout moment pour en vérifier l'état, ou pour les transférer vers un dépôt définitif. 

Quel que soit l'avenir que les spécialistes réserveront à ce projet, il faut saluer cette tentative origi
nale de réconciliation entre les impératifs de la société industrielle et de la protection de l'environ
nement, et une certaine vision des rapports entre l'homme et la nature. 
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Le professeur Lehmden, un artiste autrichien, 
présente sa conception originale de fûts en 
forme d'oeuf pour le stockage de déchets 
irradiés. 

(1) Voir la photo de couverture du présent numéro. La rédaction adresse ses remerciements à la revue "l'Autriche présente" 
qui est à la source de la présente note, ainsi qu'à M. le Professeur Lehrnden et au Centre de Recherche de Seibersdorf. 
(2) Ce centre est chargé de l'analyse d'échantillons de déchets radioactifs en provenance du monde entier pour le 
compte de l'AlEA. Il sert également de dépôt provisoire pour les déchets radioactifs de l'Autriche. 

M. JACQUES DE LA FERTÉ EST LE CHEF DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DES RELATIONS PUBLIQUES DE L'AEN 
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ISOE - UN SYSTEME INTERNATIONAL 
D'INFORMATION SUR LA RADIO
EXPOSmON PROFESSIONNELLE 

En 1988, l'AEN a proposé de créer un sys
tème international d'échange d'informa
tions dans le domaine de la radioexposi

tion professionnelle, Il s'agissait de mettre en 
commun l'expérience acquise dans l'exploita
tion des centrales nucléaires au sein des diffé
rents pays de l'OCDE, afin d'améliorer la ges
tion de la radioexposition professionnelle et 
d'optimiser la radioprotection. Cette idée, 
approuvée par le Comité de protection radiolo
gique et de santé publique de l'AEN, a abouti 
au lancement officiel du système ISOE, à 
l'occasion de la première réunion de son grou
pe de direction, le 18 novembre 1991, à Paris. 

Le premier objectif d'ISOE est de mettre à la 
disposition de ses participants un outil infor
matisé pour accélérer la diffusion de l'expé
rience d'exploitation concernant la protection 
radiologique du personnel et faciliter l'échange 
d'information entre les entreprises d'électricité 
au sujet de problèmes dosimétriques spéci
fiques et des nouvelles opérations de mainte
nance qu'elles doivent maîtriser. 

Le système ISOE couvre tous les types de réac
teurs en service dans les pays de l'OCDE (REP, 
REB, RRG et CANDU). L'information rassem
blée dans le système se répartira entre les trois 
bases de données décrites ci-dessous, et appe
lées NEA1, NEA2, NEA3 : 

NEAl 

Différents indicateurs de performance présen
tant un intérêt particulier pour la radioprotec
tion, comme la dose collective, la distribution 
des doses individuelles et le "coût" dosimé
trique des différentes tâches. Ces informations 
seront mises à jour annuellement. 

NEA2 

Informations concernant les méthodes et les 
techniques utilisées pour un contrôle dosimé
trique efficace, telles que les caractéristiques 
des matériaux employés dans certains compo
sants spécifiques, les spécifications chimiques 
de l'eau industrielle et les procédures de for
mation et de planification des tâches. Ce type 
d'information variant peu d'une année sur 
l'autre, il ne sera actualisé qu'en cas de modifi
cation. 

NEA3 

Brèves descriptions d'opérations spécifiques et 
de problèmes de radioprotection. Cette base de 
données, qui contiendra aussi des informations 
sur les personnes assumant le rôle de corres
pondant sur les sites nucléaires, sera en perma
nence mise à jour et constituera l'un des prin
cipaux intérêts du système. 

La gestion technique d'ISOE sera assurée par 
trois centres techniques régionaux, situés l'un 
en Amérique du Nord, l'autre en Europe et le 
troisième au Japon. 

Parmi les premiers participants, on trouve des 
exploitants de centrales nucléaires ainsi que 
les autorités de réglementation d'Allemagne, 
de Belgique, du Canada, d'Espagne, de Finlan
de, de France, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas, 
du Royaume-Uni et de Suède. 

SCHEMA d'ISOE 
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De nombreuses compagnies d'électricité ainsi 
que l'autorité réglementaire des États-Unis ont 
montré de l'intérêt pour le projet et devraient 
adhérer au système dans un avenir proche. 
L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) et la Commission des Communautés 
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européennes (CCE) participent aussi au systè
me. Un accord de coopération spécial a été 
préparé avec la CCE, qui gère déjà un système 
de collecte de données sur les doses liées aux 
différentes tâches, afin de permettre un échan
ge complet d'informations entre les parties 
communes des deux systèmes. 

FACfEURS HUMAINS 

L'un des pôles d'intérêt du Comité de l'AEN 
sur la sûreté des installations nucléaires est 
l'étude et l'amélioration du comportement 
humain en liaison avec l'exploitation des cen
trales nucléaires. En 1991, le Groupe de travail 
du Comité sur les facteurs humains a établi un 
rapport intitulé "International Practices for 
Analysing, Regulating and Improving Human 
Performance of Maintenance Activities at 
Nuclear Power Plants" (Pratiques internatio
nales de l'analyse, de la réglementation et de 
l'amélioration des performances humaines 

Salle de contrôle principale pour une centrale de retraitement. 

• Peu de pays disposent de réglementations 
régissant la sélection et la formation du per
sonnel de maintenance; 

• Les thèmes proposés pour des activités 
futures portent sur la tendance du personnel 
de maintenance qualifié à effectuer son travail 
en s'en remettant plus à son expérience qu'aux 

dans les activités de maintenance des centrales 
nucléaires). Ce rapport, qui devrait servir de 
document de référence pour la gestion des 
indisponibilités pour maintenance et les procé
dures d'arrêt, a identifié plusieurs questions 
fréquemment soulevées par les pays partici
pants. Celles-ci se rapportent aux thèmes sui
vants: 

• Malgré l'existence de procédures adminis
tratives de transmission des ordres de travail, 
des problèmes continuent de se poser au 
niveau de la précision de la communication 
orale et de la cohérence des procès-verbaux 
établis pour rendre compte des activités de 
maintenance ; 

• Des taux élevés d'incidents mettant en cause 
des facteurs humains sont enregistrés pour les 
travaux insuffisamment préparés; 

• Les pays participants ne prévoient pour le 
moment aucun changement dans les pratiques 
concernant les facteurs humains dans les acti
vités de maintenance ou dans les réglementa
tions correspondantes; 
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procédures et sur la formation appropriée du 
personnel des entreprises prestataires de ser
vices. 

Le Groupe de travail étudie actuellement la 
gestion des indisponibilités pour maintenance 
et des arrêts qui comporte, entre autres, la des
cription des questions et problèmes-clés, liés 
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aux indisponibilités pour maintenance dans 
les entreprises d'électricité de chaque pays, et 
l'analyse des événements qui illustrent d'im
portantes actions d'amélioration. 

NOUVELLES PUBLICATIONS D'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 

Dans le cadre de ses efforts pour rendre les 
résultats de ses travaux accessibles à un public 
non spécialisé, l'AEN a entrepris la rédaction 
d'une série de rapports d'intérêt général sur 
des aspects particuliers de l'énergie nucléaire. 
Suite à la publication, en 1989, d'une première 
étude générale intitulée Le point sur l'énergie 
nucléaire, deux autres rapports ont été établis 
et seront publiés à la mi-92. 

Le premier traite principalement des aspects 
économiques et techniques de l'énergie 
nucléaire. Il donnera une vue générale du 
consensus qui règne actuellement entre les 
experts quant au stade d'avancement de la 
technologie nucléaire et à sa situation écono
mique. En examinant ce que les décideurs 
politiques dans le monde en matière d'énergie 
et d'environnement peuvent attendre et sont 
autorisés à espérer de l'électronucléaire au 
cours de la prochaine décennie, ce rapport 
couvrira des domaines tels que la demande 
potentielle d'énergie nucléaire, la compétitivi
té économique du nucléaire, ainsi que les prin
cipaux aspects des performances des réacteurs 
et des progrès technologiques futurs. 

Le second rapport, provisoirement intitulé Pro
grès en matière de sûreté nucléaire, passera en 
revue les efforts importants qui ont été consen
tis dans les pays de l'OCDE au cours des der
nières années pour améliorer la sûreté de 
conception et d'exploitation des réacteurs. Il 
montrera comment ces efforts qui, pour une 
large part, s'inscrivaient dans différents pro
grammes de coopération internationale, ont 
conduit à une approche plus cohérente et plus 
logique de la sûreté qui, à son tour, a grande
ment contribué à réduire au minimum les 
risques d'accidents majeurs dans les réacteurs 
actuels. 

En publiant ces deux rapports, l'AEN souhaite 
contribuer utilement au débat scientifique et 
politique actuel qui porte sur le moyen de 

satisfaire la demande mondiale croissante 
d'énergie pour réaliser une croissance écono
mique durable. 

RÉVISION DE LA CONVENTION DE 
VIENNE 

Le Groupe d'experts gouvernementaux de 
l'AEN sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire participe acti
vement à la révision de la Convention de Vien
ne de 1963 sur la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires, actuellement 
en cours de négociation au sein du Comité per
manent de l'AIEA. 

La Convention de Vienne correspond à l'adop
tion, à l'échelle mondiale, de principes déjà 
contenus dans la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire, signée en 1960 sous les 
auspices de l'AEN (à l'époque l'ENEA) et à 
laquelle n'adhèrent que des pays européens. 
Cependant, alors que la Convention de Paris a 
été révisée en 1964 et en 1982, c'est la premiè
re fois que la Convention de Vienne est révisée 
depuis sa signature. 

L'active contribution des pays de l'AEN 
s'explique pour partie par l'expérience et 
l'expertise qu'ils détiennent dans ce domaine. 
Cette révision s'impose également du fait de 
l'existence du Protocole commun de 1988, qui 
lie les conventions de Paris et de Vienne en 
étendant les avantages de chaque convention 
aux parties contractantes de l'autre, ce qui 
exige une harmonisation étroite entre leurs 
dispositions. 

La plupart des propositions d'amendement de 
la Convention de Vienne, ont obtenu un accord 
général. Quelques autres, cependant, sont loin 
de faire l'unanimité parmi les délégations. Les 
plus controversées concerp.ent l'introduction 
de dispositions rendant l'Etat sur le territoire 
duquel une installation est située, responsable 
des accidents au même titre que l'exploitant, et 
l'attribution, aux tribunaux nationaux ou à une 
commission internationale, de la compétence 
pour juger les demandes de réparation des vic
times d'un accident nucléaire. Le Comité perma
nent de l'AIEA s'efforce d'élaborer un méca
nisme pour le financement complémentaire de 
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la réparation des dommages, allant au-delà de 
ce que prévoient les conventions de Paris et de 
Vienne, mais il existe encore des divergences 
fondamentales quant à la forme que ce méca
nisme devrait prendre. 

PREMIÈRE RÉUNION DU coMITÉ DES 
SCIENCES NUCLÉAIRES 

Le Comité des sciences nucléaires de l'AEN, 
créé officiellement en octobre 1991 pour 
reprendre les responsabilités des anciens 
Comités des constantes nucléaires, de la phy
sique des réacteurs et de la banque de don
nées, a tenu sa réunion inaugurale les 18 et 19 
décembre 1991. 

Le nouveau comité continuera d'assurer les 
services scientifiques fournis par la banque de 
données et les travaux des précédents comités, 
mais son champ d'activité est étendu à d'autres 
questions scientifiques relevant de la technolo
gie nucléaire. 

Le nouveau comité coordonnera toutes les acti
vités de l'AEN dans le domaine des sciences 

nucléaires et répondra, de façon précise, aux 
besoins scientifiques se faisant jour au sein de 
la communauté nucléaire. En accord avec cet 
objectif, l'une des premières tâches entreprises 
lors de cette réunion a été d'élaborer un pro
gramme de travail à moyen terme, allant 
jusqu'en 1995 et incluant l'examen des aspects 
matériels de l'évolution des types de réacteurs 
actuels, des études concernant les types de 
réacteurs avancés prévus pour la décennie à 
venir, ainsi que des problèmes horizontaux liés 
à l'environnement et à d'autres considérations 
énergétiques générales. 

Après l'élection des responsables du comité, 
quatre groupes de travail ont été constitués 
afin de superviser les activités du comité ayant 
trait aux besoins en matière de constantes 
nucléaires, à la coopération internationale 
dans le cadre des évaluations des données, et à 
l'étude de la technologie de surveillance en 
ligne. Le comité a également approuvé un pro
gramme de conférences et de réunions de spé
cialistes pour la période 1992-94. 

La prochaine réunion du Comité des sciences 
nucléaires est prévue pour le début du D 
mois de juin 1992. 
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Régimes d'autorisation et d'inspection des 
installations nucléaires 

Cette étude révisée et mise à jour contient une 
description de la réglementation relative aux 
autorisations des installations nucléaires et des 
pratiques en vigueur au sein des pays de 
l'OCDE dotés de dispositions spécifiques dans 
ce domaine. Les régimes nationaux ont été 
décrits suivant un plan uniforme afin de facili
ter les comparaisons et la recherche. Ces ana
lyses sont, dans la plupart des cas, complétées 
par des diagrammes illustrant le déroulement 
des procédures et désignant les diverses auto
rités compétentes. 
L'étude couvre vingt pays de l'OCDE: Alle
magne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
États-Unis, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. 
155 pages 
ISBN 9264-23574-4 
f28 FF200 US$50 DM82 

Safety assessment of radioactive waste 
repositories: Systematic approaches 
to scenario development 
(Publié en langue anglaise uniquement) 

The analysis of the long-term safety of radioac
tive waste disposaI systems requires the use of 
mathematical models and scenarios that simu
late repository behaviour in response to future 
events. This report describes the approaches 
that have been developed in order to systema
tically identify the events and processes likely 
to affect this behaviour, and to construct and 
select representative scenarios for considera
tion in long-term safety studies. 
76 pages 
ISBN 92 64-13605-3 
f21 FF150 US$38 DM62 

L'évaluation probabiliste de la sûreté de type 
évolutif pour la gestion des centrales 
nucléaires 

Au fil des années, le développement des tech
niques d'évaluation probabiliste de la sûreté 
(EPS) a montré que celles-ci sont devenues un 
élément important de l'analyse pour vérifier le 
niveau de sûreté des centrales nucléaires et 
déceler leurs points faibles éventuels. Parmi les 
applications des EPS, celle qui consiste à éva
luer l'effet relatif des modifications portant sur 

les mesures de sûreté de référence, paraît four
nir les meilleurs résultats. Toutefois, la gestion 
même de ces modifications impose que celles
ci soient incorporées dans le modèle pour 
reproduire la configuation réelle de l'installa
tion. Ce processus global de mise à jour pour 
refléter la configuation de la centrale lors de 
l'utilisation du modèle, constitue un program
me d'EPS évolutive. 
Ce document présente les caractéristiques, 
l'état et les éléments des programmes existants 
dans les pays de l'OCDE. Il insiste sur le rôle 
des compagnies productrices d'électricité à qui 
il incombera, à long terme, de conserver à l'EPS 
son aspect évolutif et d'en assurer l'utilisation. 
85 pages 
ISBN 92 64-23611-2 
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