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La demande en personnel qual(fïé dans l'industrie nucléaire reste très importante. 
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LES COUTS DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE 

L
rsque des gouvernements ou des compagnies d'électricité établissent des plans visant leurs sources futures 
d'approvisionnement en électricité, il leur faut prendre en compte de nombreux facteurs techniques, sociaux ou 
économiques. Le coût de production de l'électricilé au moyen de plusieurs technologies constitue l'un des facteurs 

les plus importants à considérer lors du choix d'une technologie de production. Par exemple, le secteur électronucléaire a 
vu progresser sa puissance instaLLée pendant de nombreuses années et dans bien des pays, principalement du fait qu'il a été 
cOll sidéré comme une source bon marché el sûre d'approvisionnements en électrÎciLé tanl à court qu'à long terme. En 
réa lité, on a observé dans des études antérieures de l'AEN que les coûts de production des centrales nucléaires futures 
seraient moindres que ceux des futures centrales au charbon dans de nombreux pays. Récemment toutefois, on a fait de plus 
en plus valoir que l'électronucléaire n'est plus bon marché, si l'on tient compte de la hausse des coûts de construction, 
d'exploitation et de maintenance, ainsi que de déclassement. Ces assertions ne sont en général pas vraies comme le montre 
la récente étude de l'AEN mel/ant à jour sa collection d'analyses comparatives des prévisions des coûts de production de 
l 'électrici té. 

LES ÉTUDES DE L'AEN ET LEURS PRINCIPAUX 
OBJECTIFS 

L'A EN a déjà co nsacré des études aux coûts de 
production de l'électricité en 1983, 1986 et 1989, la dernière 
de ce ll es-ci étant réali sée conjointement avec l'Agence 
Internationale de l'Energie (AIE) de l'OCDE ; toutes ces 
études ont été menées en étroite association avec l'Union 
Internationale des producteurs et di stributeurs d'énergie 
électrique (UNIPEDE). L'étude qui vient d'être achevée a 
éga lement été exéc utée co njointement avec l'AIE et en 
coopérat ion avec l'UNIPEDE. Elle a bénéficié de la 
participation de seize pays de l'OCDE, de même que de six 
pays non-Membres (notamment, de la Chine, de la Corée, 
de la Hongrie, de l'Inde, de la Russ ie et de (ce qui était 
alors) la République Tchèque et Slovaque), qui ont pris part 
à l'étude dans le cadre de la contribution de l'Agence 
Intern ationale de l'Energie Atomique (AIEA). 

L'étude avait pour principal objectif de passer en revue et 
d'e xpliqu er les coûts à prévoir pour la production 
d'électricité en base au moyen des technologies susceptibles 
d'ê tre disponibles au plan commercial dan s un proche 
avenir. On n'a pas cherché à analyser les coûts actuels de 
production de l'électricité ni les coûts futurs dans le cas des 
centrales ex istantes. Cet objectif a influé sur le choix de la 
méthode utili sée pour calculer les coûts de production de 
l'é lectricité cons idérés dans l'étude, ainsi que l'éventail de 
technologies de production à analyser. 

MÉTHOI)E DES COÛTS MOYENS PENDANT 
LA DUREE DE VIE DE L'INSTALLATION 

Au co urs de la premi ère étude effectuée en 1983 , 
plusieurs méthodes de calcul des coûts ont été examinées et 

~' M. MICHIO SAKURADA FAIT PARTIE DE LA DIVISIO N DU 

D.:VELOPPEMENT NUCLÉAIRE DE L'AEN. 

c'est la méthode des coûts moyens pendant la durée de vie 
de l'installation en termes de monnaie constante qui a été 
adoptée, car elle était largement acceptée et offrait une base 
permettant de comparer les coûts de production des 
centrales utilisant des technologies différentes et exploitées 
dans des conditions semblables, par exemple en charge de 
base, à partir d'une date de mi se en service donnée. La 
même méthode a été adoptée pour les études ultérieures. 

Pour obtenir le coût moyen de production dans le cas 
d'une centrale, on divise les coûts totaux de construction et 
d'exploitation de cette centrale pendant sa durée de vie par 
la production nette d' électricité au cours de la même 
période. Le calcul théorique à l'aide de cette méthode 
prendra en compte les sommes d'argent consacrées à la 
construction de la centrale, à son combustible, à son 
exploitation et à sa maintenance ainsi qu 'à toutes les phases 
ultérieures, notamment à la gestion du combustible irradié, 
à la gestion et à l'évacuation des déchets radioactifs, et au 
déclassement de la centrale . Une procédure économique 
standard d'actualisation appliquant un taux d'actualisation 
approprié li é au rendement réel des capitaux investis est 
utilisée afin d'obtenir un coût global ex primé en valeur 
actuelle. Ainsi , on obtient un coût moyen de production en 
termes de monnaie constante en divisant le coût total en 
valeur actuelle par la somme de la production actualisée 
d'électricité pendant la durée de vie de la centrale. 

TYPES DE CENTRALES CONSIDÉRÉS 

Comme dans les études antérieures, tous les coûts qui ont 
été analysés dans l'étude se sont fondés sur des données 
fournies par les pays participants, soit directement par des 
compagnies d'électricité , so it par l'intermédiaire 
d'organismes publics. Il leur avait été demandé de fournir 
des projections de coûts relatives à des centrales 
susceptibles d'être mises en service commercial le 1 er juillet 
de l'an 2000. Cette date n'ayant cependant été fixée qu'à titre 
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Les pav.\'. comme le Japon. qui souhaitent aug lllenter leur production d 'électricité grâce à l 'énergie nucléa ire. 
s 'intéressent au développe/n en! de nouveaux (vpes de réacteurs. Ici le réacteur cl neutrons rapides Monju. 

indicatif, des centrales qui étaient supposées devoir être 
mises en service avant ou peu après cette date ont aussi été 
analysées. Le fait de soumettre des données sur les coûts ne 
signifie pas nécessairement qu 'il ex iste des pl ans fermes 
visant la construction de telles centrales. 

Dans les précédentes études, les données soumi ses sur les 
coûts se limitaient pour ainsi dire à ce lles relati ves à de 
grandes installations de combustion de charbon pulvérisé ou 
à de grandes centrales nucl éa ires équipées de réacteurs 
refroidi s par eau (REP, REB et REL sous press ion). 
Toutefoi s, d'autres technologies sont apparues récemment 
en tant qu 'options disponibles au plan commercial, telles 
que le sys tème à turbin es à gaz à cycle co mbiné , les 
centrales au charbon de type ava ncé et certaines 
technologies visant les énergies renou ve labl es. On s'est 
efforcé d'inclure ces technologies dans les comparaisons de 
coûts fi gurant dan s cette étud e. Il s'ensuit qu e de 
nombreuses données sur les coûts ont été fo urnies pour les 
systèmes à turbines à gaz à cycle combiné, parallèlement à 
celles concernant les centrales nucléaires ou les centrales au 
charbon. Toutefois, il est à regretter que les données sur les 
coûts correspondant aux technologies de pointe ou visant 
les énergi es renouvelabl es aient été limitées, encore que 
quelques estimations aient été fournies sur les technologies 

avancées de combu sti on du charbon, les petites unités 
hydroélectriques, les aéroturbines, etc. Cette absence de 
réponses pourrait s'expliquer par le fait que les compagnies 
d'électricité et les organismes publi cs participant à l'étude 
ont une expérience commerciale de ces technologies, de 
leurs performances et de leurs coûts bien moindre que pour 
d'autres techniques davantage éprouvées. 

HYPOTHÈSES DE BASE 

Toutes les données sur les coûts soumi ses pour l'étude ont 
été ca lcul ées sur un e base co mmun e d'hypo th èses 
technologiques et économiques. On a admis que la durée de 
vie d'ex pl oitation et le facteur de charge des ce ntrales 
nucléaires et des centrales au charbon de type classique, 
dans l'hypothèse de référence, sont respectivement de 30 
ans et de 75 pour cent (6600 heures par an à pleine charge). 
Ces hypothèses techniques dans le cas des autres types de 
ce ntral es , notamment ce ll es à turbines à gaz à cyc le 
combiné, ont été laissées au libre choix des pays, car les 
précédentes étud es ne fourni ssaient pas d'indi ca ti ons 
suffi santes sur les va leurs à escompter. 
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Le taux d'ac tu ali sa tion es t un important fac teur 
susceptible d'avoir une influence notable sur le coût moyen 
de la producti on d'électri cité pendant la durée de vie de 
centrales à fo rte intensité de capital, tell es que les centrales 
nucléaires. Dans la précédente étude publi ée en 1989, un 
taux d'actuali sation réel de 5 pour cent par an a été adopté 
comme valeur de référence, car il correspondait aux valeurs 
adoptées dans la majorité des pays de l'OCDE. Ce chiffre de 
5 pour cent demeure la valeur la plus courante dans les pays 
de l'OCDE, mais les taux d'actuali sation ont été majorés 
dans certains pays participants depuis la dernière étude. En 
outre, les va leurs dans les pays non-Membres sont quelque 
peu plus élevées, étant de l'ordre de 8 à 12 pour cent. En 
conséquence, on a adopté aux fins de cette étude, deux taux 
d'actuali sation de référence respecti vement de 5 pour cent et 
de 10 pour cent. 

BASE D'ÉVALUATION DES COÛTS 

Les coûts de producti on de l'électricité considérés dans 
l'étude couvrent toutes les composantes des coOts directs 
spéc ifiques des centrales qui , étant à la charge de la 
compagni e d'é lec tri cité, sont susceptibl es d'exercer une 
in fluence sur le choix des technologies de production. Les 
coùts sont calculés sur la base de la pui ssance nette fo urnie 
aux bornes de la centrale. Les co ùts de transport et de 
distribution sont excl us de l'analyse. 

En plus des coùts de constructi on et d'exploitati on des 
centrales, les coùts de production de l'électricité d'origine 
nu cléa ire co mprennent les co ûts de déc lassement des 
centrales, ainsi que de la ges ti on et de l'évacuati on des 
déchets provenant de l'exploitation (y compri s des déchets 
de fa ible acti vité). Dans la plupart des pays, les coOts du 
combustible pour une centrale nucléa ire couvrent tous les 
stades du cycle du combustible, y compris le stockage et le 
trait ement du co mbustibl e irradi é, et l'évacuati on des 
déchets. 

Les coù ts, qui ne sont pas propres à un e ce ntrale 
déterminée, par exemple les droits et taxes acquittés sur le 
chi ffre d'affaire ou sur le bénéfice par la co mpag ni e 
d'électricité, sont exclus de l'analyse, car ils ne dépendent 
par du choix de la ce ntrale. Les co ùts ex tern es so nt 
également exc lu s, car il s ne so nt pas à la charge des 
compagnies d'électricité elles-mêmes. Ces exclusions ont 
été examinées en détail dans une autre étude de l'AEW 

1.lncidences économiques généra les de l'é nergie nucléaire, Age nce pour 
l'Energie Nucléai re. (Paris. OCDE. 1992). 

Tous les coûts sont exprimés en monnaie constante et ont 
été convertis en monnaie nationale au cours du 1 er juillet 
1991, à l'aide des indices d'ajustement approrriés, puis ont 
été converti s en millièmes de doll ars des États-Unis (ou 
mills , soit 0,001 $) au cours du 1 er juillet 1991 également. 

11 es t très di ffi cil e de procéder à des comparai sons 
internationales dans le cas de coùts exprimés en mill s des 
États-Uni s. Les taux de changes ne refl ètent pas de façon 
exacte les parités de pouvoir d'achat. En outre, les relations 
apparentes entre les coùts supportés dans di ffé rents pays 
peuvent être notablement influencées par la date retenue 
pour les conversions entre monnaies nationales. 

RÉSULTATS: COÛTS CONSTITUTIFS 

Les coûts d'investi ssement constituent l'un des principaux 
facteurs de coût de l'électronucléaire. La part des coûts 
d'in ves ti ssement dans les coùts totaux de production de 
l'électricité d'origine nucléaire est de l'ordre de 45 à 65 pour 
cent dans le cas d'un taux d'actuali sation de 5 pour cent par 
an, et de l'ordre de 60 à 75 pour cent, dans celui d'un taux 
d'actuali sation de 10 pour cent dans la plupart des pays. En 
revanche, le coùt du combustible est prédominant dans les 
coOts de production d'électri cité par les turbines à gaz à 
cyc le combiné. Dans le cas de ces dernières, la part des 
coùts du combustible dans les coùts totaux de production de 
l'électricité se situe dans une fo urchette compri se entre 60 et 
85 pour cent dans le cas d'un taux d'actuali sation de 5 pour 
cent par an. Pour les centrales au charbon, la structure des 
coûts se caractéri se également par une place prédominante 
du combustible, mais de façon moins marquée que dans le 
cas des turbines à gaz à cycle combiné. Dans les centrales 
au charbon, les parts des coùts d'investi ssement et des coùts 
du combustible, dans le cas d'un taux d'actuali sation de 5 
pour cent par an, sont respecti vement de 25 à 45 pour cent 
et de 40 à 60 pour cent dans la plupart des pays. 

Les coûts de base de construction des centrales nucléaires 
(autrement dit, non compris les intérêts intercalaires et les 
provi sions pour déclassement) se situent, se lon les projec
tions, entre 1 150 et 1 800 dollars par kWe dans la majorité 
des pays. Dans le cas des centrales au charbon et des tur
bines à gaz à cycle combiné, les coùts de base projetés de 
construction présentent une fourchette de variation plus res
treinte, respecti vement compri se entre 1 000 et 1 500 dollars 
par kWe et entre 550 et 800 dollars par kWe, dans la majori
té des pays ayant fourni des données pertinentes. 

Il est poss ible d'expliquer ces différences de coûts par un 
certain nombre de facteurs. Les divers pays utili sent des 
modèles qui diffèrent pour se conformer aux prescriptions 
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en vigueur en matière de réglementation et d'implantation . 
La taille des centrales, le nombre de tranches sur un site, les 
dispositions contractuell es et les coûts de construction sont 
également différents se lon les pays. Si une centrale fai t 
partie d' un palier qui a fait ses preuves, elle aura tendance à 
être meilleur marché qu 'une tête de séri e d'u n nouveau 
modèle. 

On a estimé que les coùts de déclassement des centrales 
nucléa ires, en va leur abso lu e (non actua li sée), 
représenteraient de 10 à 15 pour cent du montant total des 

in vest issements dans la majorité des pays. Cependant, 
lorsqu'il s sont actuali sés, ces coùts sont inférieurs à 2 pour 
cent des coûts totaux de production dans la plupart des pays. 
Ainsi, il est manifeste que les coûts de déclassement n'ont 
pas d'incidence notable sur les coû ts de producti on des 
centrales nucléaires. 

Les coûts annuels d'exploitation et de maintenance des 
centrales nucléaires et au charbon sont respectivement de 
l'ordre de 30 à 11 0 do llars par kWe et de 25 à 100 do ll ars 
par kWe pour un facteur de charge de 75 pour cent. Ces 
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De nombreuxfacteurs sont à prendre en compte pour calculer le coût de production d'électricité. 

fo urchettes se recoupent pour l'essentiel , encore que dans la 
majorité cles cas , les coOts projetés d'ex ploitation et de 
maintenance cles centrales au charbon, pour un facteur de 
charge de 75 pour ce nt , so ient inféri eurs à ce ux des 
centrales nucléaires. Pour les centrales équipées de turbines 
à gaz à cycle combiné, les coùts annuels d'exploitation et de 
maintenance sont compri s entre 10 et 50 dollars par k We 
touj ours pour un facteur de charge de 75 pour cent, et 
devraient, être inférieurs à ceux des centrales nucléaires et 
au charbon, la différence étant en général notable. 

Les écarts constatés clans les coOts d'exploitation et de 
maintenance des centrales nucléaires pourraient s'expliquer 
par les variations clans la composition de ces coOts. Par 
exemple, certains pays y font figurer les coùts de rénovation 
au milieu de la durée de vie de l'in stall ation , alors que 
d'autres ne le fo nt pas. L'AEN procède à une nou velle étude 
afin de fournir une meill eure explication des différences 
relevées dans les projections de coOts d'exploitation et cie 
mai ntenance. 

D'après les projections établies par la plupart des pays, les 
co Ots clu co mbu stibl e des REO se situent dan s un e 
fourchette compri se entre 5 et Il mills par kWh dans le cas 
cI 'un taux d'actuali sation de 5 pour cent par an. Le coOt du 
combustible non enrichi des REL sous pression devrait être 
in fé rieur, étant compri s entre 1,8 et 7,1 mill s par kWh. Les 

coOts projetés du combustible clans le cas des centrales au 
charbon et de ce ll es équipées de turbines à gaz à cycle 
combiné, sont respecti vement de l'ordre de 8 à 50 mills par 
kWh et de 18 à 58 mill s par kWh, dans le cas d'un taux 
d'actuali sa tion de 5 pour ce nt par an. Tou s les pays 
escomptent, pour les centrales à combustibles fossiles, des 
coOts du combustible sensiblement supérieurs à ceux des 
centrales nucléaires. 

La plupart des pays ne s'attendent pas à d'importantes 
hausses des prix du combustible nucléaire ou du charbon au 
cours des premières années du 21 e siècle. En revanche, il 
est plus difficile de prévoir les prix du gaz et les estimations 
fournies par les pays se situent cl ans une fourchette 
bea ucoup plu s large que celle des prix des autres 
combustibles. 

RÉSULTATS: COÛTS GLpBAUX , 
DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE 

Toute comparaison des coOts globaux de production de 
l'électricité respectivement par des centrales nucléaires et 
par des centrales au charbon/gaz dépend dans une large 
mesure du niveau du taux d'actualisation. Dans le cas d'un 
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taux d'actuali sation réel de 5 pour cent par an, l'électricité 
d'origine nucl éaire sera , selon les projections, meilleur 
marché que celle produite par les centrales au charbon dans 
12 des 13 pays ayant fourni des données pour ces deux 
sources. Pour ce taux , les centrales équipées de turbines à 
gaz à cycle combiné seront moins avantageuses que les 
centrales nucléaires dans 8 des 9 pays ayant fourni des 
données pour les deux types de centrales. Autrement dit, le 
nucléaire constituera la technologie de production en base 
la plus rentable vers l'an 2000 dans la plupart des pays, 
dans l'hypothèse d'un taux d'actualisation de 5 pour cent par 
an . 

Cependant, pour un taux d'actual isation de 10 pour cent 
par an, la conclusion est moins tranchée, car la position des 
technologies à moindre intensité de capital se trouve 
nettement améliorée par rapport à celles dont l'intensité de 
capital est plus forte. La centrale équipée de turbines à gaz à 
cycle combiné constituerait, selon les projections, l'option la 
moins coûteuse pour la charge de base dans 8 pays. Seuls 5 
pays escomptent une production d'él ec tri cité d'origine 
nucléaire nettement plus avantageuse que celle des centrales 
au charbon , alors que 3 pays considèrent que ces deux 
options sont à parité et 4 pays que les centrales au charbon 
constituent l'option la moins coûteuse. Selon les projections, 
l'é lectronucléaire ne conserverait son avantage notable que 
dans 2 pays sur les 9 ayant fourni des données pour les trois 
technologies. 

La comparaison des coûts globaux est également sensible 
aux projections relatives aux coOts des investi ssements dans 
le nucl éaire et au prix des co mbust ibl es fos sil es . Par 
exemple, une majoration de 25 pour cent des coûts du gaz 
utilisé comme combustible rend les turbines à gaz à cycle 
combiné plus coOteuses que le nucléaire ou à parité avec ce 
dernier dans la plupart des pays, dans l'hypothèse d'un taux 
d'actualisation de 10 pour cent. 

Bien que les données sur les coOts relatifs aux énergies 
renouvelabl es aient été fort limitées , ell es mettent en 
lumi ère certain s aspects des coû ts de production de 
l'électricité à partir de ces sources. Les aéroturbines sont, 
d'après les projection s, plus coûteuses qu e les grandes 
options retenues pour les différents types de centrales de 
base, et la compétiti vité des petites centrales hydrauliques 
dépendra de leur implantation. 

TENDAr,lCES SE DÉGAGEi'NT 
DES PREVISIONS DE COUTS 

Dans le cas d'un certain nombre de pays de l'OCDE, qui 
ont contribué aux quatre études de la série consacrée par 
l'AEN aux coûts de production de l'é lec tri cité, il es t 
intéressant d'analyser les tendances qui se dégagent des 
prév isions de coûts. 11 faut , toutefoi s, tenir compte des 
hypothèses techniques différentes ado ptées dan s les 
précédentes études. A cet effet, les données exprimées dans 
ces études en monnaie nationale constante ont été converti es 
sur la base d'un facteur de charge commun de 75 pour cent 
et d'une durée de vie des centrales de 30 ans, afin de les 
comparer aux résultats de la dernière étude. 

Si on les analyse sur la base de la va leur rée ll e des 
monn aies nati onales , les prév isions relati ves aux coOts 
globaux de producti on de l'électri ci té dans les centrales 
nucléa ires sont demeurées assez stabl es au co urs de la 
derni ère décennie, car les augmentations des coO ts en 
capital et des frais d'exploitation et de maintenance ont été 
co mpensées par la baisse des coû ts du co mbu stibl e 
nucl éa ire. En revanche, la position concurrenti ell e des 
centrales au charbon s'est améli orée par suite d' un e 
diminution des coût globaux projetés de production de 
l'électricité. En fait , ce phénomène es t imputable à une 
rév ision en bai sse des prév isions concernant les pri x du 
charbon, qui ne devraient plus augmenter contrairement à ce 
qui avait été prévu au cours des années 70 et au début des 
années 80. 

A l'heure ac tuelle, l'é lectronucléaire n'est pas considéré 
comme offrant exactement le même avantage économique 
qu 'il semblait présenter au début des années 80. Néanmoins. 
même à un taux d'actualisation de 10 pour cent par an, 5 des 
14 pays ayant fourni des données sur les coOts relati fs aux 
centrales nucléa ires et aux centrales au charbon prévoient 
un net avantage économique du nucléa ire sur le charbon, et 
3 des 9 pays ayant fourni des données sur le nucléaire et les 
centrales au gaz s'attendent à ce que l'é lec tronu cléa ire 
constitue une option plus avantageuse que les turbines à gaz 
à cycle combiné. Dans le cas d'un taux réel d'actuali sat ion 
de 5 pour ce nt par an, sur la base des hypo th èses de 
référence en mati ère d'ex ploitati on, la plupart des pays 
participants prévoient que le nucl éa ire sera la source la 
moins coûteuse pour assurer la charge de base grâce aux 
centrales mi ses en service vers l'an 2000. 
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STRATE~IES DE REGLEMENT4TION , 
POUR L'EVACUATION DES DECHETS DE HAUTE ACTIVITE** 

CONTEXTE 

L
a nécess i/ é d'é laborer un e rég lemen/a/ion 
applicable à l'évacua/ion des déche/s radioac/ifs de 
haute activi/é e/ à vie longue a cOll1mencé à se fa ire 

l'roill7 en/ sen /i r il y a un e di zain e d'années. No us 
bénéjïciions alors d'une expérience considéroble ocquise 
dans le domaine plus vas/e de la réglementation nucléaire. 
Le rég im e rég lementaire général , qui repose sur la 
délivronce préalable d'au/orisa/ions pour la cons/ruction, 
l'exploi/a/ion e/ le déclassement d'ins/allations nucléaires 
dOl/s le cadre d'une procédure officielle où le demandeur 
doit fournir un dossier de sûreté convaincant, pOl/ vo it ell 
principe s'appliquer de même que les lIormesfondamentales 
de radioprotecrion dont l'objectif' est de protéger l'homme et 
l'environnemenr. D'autre part, nous jouissions aussi d'une 
certoine expérience de la ges tion de déchets de faibl e 
octi vit é pu isqu'il existait déjà dans les années 60-70 
quelques installations de stockage de déchets de ce type. 

Il a fa llu d'abord élaborer les législations nationales et les 
structures institutionnelles, définir des stratégies globales de 
gestion des déchets radioactifs et préciser les responsabilités 
de chac un en matière d'ex ploitation et de réglementati on. 
Ainsi, à la fin des années 70 et au début des années 80, des 
organi smes nati onaux ont été créés dans de nombreux pays 
afin de mettre en oeuvre les divers concepts d'évacuation 
des déchets au ni veau opérationnel et financier et l'on a pu à 
cette occasion établir une li gne de partage nette entre les 
âtt ribu ti ons des deux groupes concernés: d'une part, les 
organi smes chargés de la mi se en oeuvre des projets, qui 
sont souvent une émanation des exploitants nucléaires et, de 
l'autre, les autorités réglementai res officiellement désignées. 

Autre aspect important de la ges tion à long terme des 
déchets de haute activité et à vie longue, les systèmes de 
confinement à barrières multiples situés en profondeur dans 
des formations géologiques stables se sont progressivement 
imposés. Dans certains pays, la législation sur la gestion de 
ce type de déchets fa it référence à d'autres solutions (tell es 
que l'é limination dans des fo nds marins aux États-Unis) ou 
stipu le que l'on devra, avant d'envisager la mise en oeuvre 
d'un concept, revoir la question à la lumière des résultats de 

recherches complémentaires (en France, par exemple). 
Ailleurs, il arri ve que des organismes officiels organi sent un 
débat sur le co ncept d'évacuati on des déchets dans des 
formations géo logiques (au Canada , où la Commiss ion 
d'évaluation environnementale constituée par le Ministère 
de l'e nvironn ement procède à l'heure ac tuell e il un e 
enquête). Quoi qu 'il en soit, aujourd'hui le stockage définitif 
des déchets dans des formations géologiques est la solution 
à la fo is la plu s vrai se mbl abl e et la plu s largement 
envisagée, auss i les structures réglementaires sont-elles 
axées sur cette solution défin iti ve à long terme qu 'il s'agisse 
de déchets de haute acti vité issus du retraitement ou de 
combustible usé non retraité. 

Etant donné la rad iotoxicité élevée et la durée de vie très 
longue de certains radionucléides présents dans les déchets 
de haute activité et il vie longue, l'évacuation de ceux-ci a 
de tout temps été considérée comme un problème majeur 
pour l'environnement. On s'est donc fixé dès le départ des 
objectifs de sùreté très ambiti eux pour la gesti on de ces 
déchets. Dans la pratique, le princi pe, largement adopté, 
selon lequel il faut protéger les populations futures au même 
ni vea u que nous le so mm es nous-mêmes , a des 
conséquences d'une portée considérable car il suppose que 
l'on isole ces déchets de la biosphère pendant des dizaines, 
vo ire des centaines de milliers d'années. C'est la première 
foi s que l'humanité accepte une te lle contrainte. Il n'est donc 
pas tant diffi cil e de fixer des obj ect ifs tec hniques et 
écolog iques que de s'assurer qu 'il s so nt atteints et d'en 
apporter la preuve. Comme les systèmes de confinement ne 
sont pas censés durer indéfiniment, il faut partir du principe 
qu 'un jour ils ne seront plus étanches. Par quel processus et 
quand, nous ne le saurons jamais avec certitude. C'est là une 
des questions les plus sérieuses qui doi vent être résolues 
sous l'angle de la réglementation. 

Enfin , la plupart des pays n'ouvriront pas de dépôt de 
déchets de haute acti vité et à vie longue avant vingt ans au 
moin s. Mais on peut s'a ttendre dans les décenni es qui 
viennent il des progrès scientifiques majeurs ainsi qu'à une 
évolution profonde des réglementations nationales dans ce 
domain e. Deux aspects import ant s des politiques 
réglementaires resteront d'actualité: les critères de sùreté et 
le res pect de ces critères. En effet , l'é tude de sites 

", M. JEAN-PI ERR E OLIVIER EST CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQ UE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS A L'AEN 

**Ti ré d'une commun ication à la Conférence internationale sur la sécurité dans la gestion et l'évacuation des déchets nucléaires. intitulée SAFEWASTE 93. Avignon, 
France. 13-1 8 juin 1993 

en 
Z o -z -D. o .... 
1&1 

en .... 
~ 

,"',_«,,",,"""2'."" , Buil~ti~d;i'.Â.EN ·'.Â.~t~~ne 1993 ta 



ut 
z 
Q 
z 
A: o 
t
YI 

ut 
t-

~ 

spécifiques et l'évaluation des performances intégrées des 
dépôts resteront la pierre angulaire du processus d'examen 
réglementaire. Ces évaluations de la süreté à long terme des 
dépôts de déchets radioactifs sont également au centre de 
débats animés au niveau international où l'on voit tout 
l'intérêt de la coopération internationale'. 

OBJECTIFS ET CRITÈRES DE SÛRETÉ 

Tous les modes de gestion des déchets radioactifs tendent 
vers le même but: iso ler et confiner ces déc hets 
suffisamment longtemps pour que les populations actuelles 
et ,futures ne pui ssent pas être exposées à des niveaux de 
radioactivité jugés inacceptables, conformément aux 
recommandation s de la Commission internationale de 
protection radiologique (C IPR) dont s' in spirent les 
réglementations nationales dans ce domaine'. Les autorités 
réglementaires nationales ont donc défini leurs propres 
critères de protection radiologique pour l'élimination des 
déchets radioactifs en fonction des recommandations de la 
CIPR3 et d'autres documents publi és par l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléai re et l'AlEA' 5 6. Ces critères 
s'énoncent en termes quantitatifs obtenus en appliquant les 
principes de limitation des doses et d'optimisation de la 
protection radiologique établis par la CIPR. D'autres 
critères, définis pour le système de confinement même et les 
caractéristiques géologiques des sites, sont plus techniques 
et essentiellement qualitatifs. 

CRITÈRES RADIOLOGIQUES 

Ils sont directement tirés des recommandations de la 
CIPR et s'expriment en général en termes de niveaux de 
dose individuels et de risques individuels sachant que l'on 
définit le risque comme étant 

[

la probabilité ] 
de recevoir 
une dose donnée 

x [

la probabilité que cette ] 
exposition ait un 
effet nuisible sur la santé 

En outre, il est d'ordinaire stipulé que toute exposition 
doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse 
raisonnablement atteindre, compte tenu de facteurs 
économiques et sociaux (il s'agit du principe d'optimisation 
ou principe ALARA). 

Les critères de dose ou de ri sque sont au centre des 
di sc ussions au niveau internation al, certains pays 
préconisant l'un, d'autres le deuxième. Dans des scénarios 
d'évolution normale , avec dégradation lente et progressive 
du système de barrières, la probabilité, pour des individus 
appartenant à un groupe critique hypothétique, d'être un jour 

On dispose déjà d'une expérience rég lementaire en ce 
qui concerne la gestion des déchets de faib le activité. 

irradiés peut être considérée comme égale à un , bien que la 
date future de l'exposition reste incertaine. Il semble donc 
logique d'adopter un critère de dose. En outre, c'est un 
moyen pratique de mesurer l'impact de l'irrad iation. 

S'agissant de scénarios hypothétiques ou improbables 
résultant d'événements assez rares dont la probabilité est 
nettement ù1férieure à un sur de très longues péri odes, le 
critère de ri sque semble mieux adapté pour décrire des 
situa/ions d'exposition potentielles . Cependant , à 
l'incertitude inhérente aux calcu ls des co nséqu ences 
radiologiques, la dose potentielle dans le cas présent, vient 
s'ajouter la difficulté d'estimer la probabilité des événements 
rares à l'origine de la détérioration du système de barrières 
et par voie de conséquence, l'ex position des populations 
future s. De là la difficulté d'éva luer la süreté par des 
méthodes entièrement probabilistes. 

En fait, doses et ri sques sont des indicateurs de sû reté 
tout aussi valables et peuvent être directement comparés : à 
un ni veau de risque de 5 x 105 par an correspond une dose 
annuelle de 1 milli sieve rt (lmS v) (d 'après les dernières 
recommandation s de la CIPR pour des perso nn es du 
public). Pour cette raison, la CIPR, suivie par certains pays, 
a proposé des solutions mixtes reposant à la foi s sur la dose 
et le risque. 
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Le Tab leau résume les critères radi ologiques utili sés 
comme indicateurs de sûreté pour la gestion à long terme 
des déc hets radi oac tifs dans plu sieurs pays. Les 
in fo rmations qui y figurent sont à prendre avec précaution 
étant donné qu'une présentation simplifiée ne peut donner 
une image fidèle de la situation propre à chaque pays et que 
la réglementation doit être révisée sous peu dans plusieurs 
pays pour prendre en co mpte l'ex péri ence récemment 
acqui se dans ce domaine6

• En outre, du poinl de vue de la 
SÛrelé, les écarts entre les chi ffres adoptés comme critères 
rad iologiques dans ces pays ne correspondent pas en fait à 
des normes de confinement di fférentes. Malgré la variabilité 
des formulations, les crilères radiologiques sont donc pour 
ail/si dire idemiques dans la us les pays et lendenl vers des 
niveaux de sûrelé il long renne très voisins. 

Les critères adop tés par les Etats-Uni s fo nt fi gure 
d'exception par rapport à la démarche des autres pays qui 
utili se nt un simple indicaleur de dose ou de risque 
il/dividuel. Ces pays n'ont introduit dans leur réglementation 
aucun e autre mes ure qu antitati ve pour éva luer les 
expositions futures et n'en ont déduit aucun sous-critère. 
Aux États-Uni s, l'Environmental Protec ti on Age ncy 
(Agence pour la protec ti on de l'environnement ) et la 
Nuclea r Reg ul atory Co mmi ss ion (Co mmi ss ion de la 
réglementati on nucléaire) ont choisi un système fondé sur 
des normes et prescriptions principales pour le confinement 
permettant de réduire les rejets prévus de radionucléides 
dans l'e nvironnement access ible pendant 10 000 ans. Ce 
système vise surtout à limiter les effets coll ecti fs nuisibles 
pour la santé pour des quantités données de combustible usé 
ou de déchets de haute acti vité ou encore d'émetteurs alpha 
et de radionucléides transuraniens. L'Académie des sciences 
des États-U ni s trava ill e actuell ement à l'élaborati on de 
reco mm and ati ons co nce rn ant des nivea ux de sûreté 
raisonnables pour l'évacuation des déchets de haute ac ti vité, 
qui se rviront de base aux norm es de l'EPN et à la 
réglementation de la NRC. 

Dans ce débat, les éc hell es de temps pri ses en 
considération dans l'évaluation radiologique jouent un rôle 
important. Les politiques réglementaires offi cielles sont à 
cet égard assez prudentes, refl étant là encore le débat 
engagé au ni vea u intern ati onal. Il ex iste, pour les 
éva luations quantitati ves, des consignes officielles portant 
sur des éc hell es de temp s de 10 000 ans au moin s. 
Toutefois, au delà d'un certain temps, l'incertitude est telle 
que les éva luations quantitati ves en termes de doses ou de 
ri sques ont de moins en moins de sens, et il est conseillé de 
procéder à des évaluations qualitati ves ou d'utili ser d'autres 
indicateurs de sûreté. 

A propos de ces autres indicateurs, les recommandations 
récentes des pays nordiques8 contiennent le principe sui vant 
qui s'applique surtout aux situations au delà-de 104 ans: 

Les radionucléides rejetés par les dépôts de déchets ne 
doivent pas entraîner de modification importante de 
l'environnement radiologique. Ceci suppose que l'apport 
dans la biosphère de radionucléides présents dans les 
déchets, calculé en moyenne sur de longues périodes, 
doit rester faible vis-à-vis des apports respectifs des 
émetteurs alpha naturels . 

Les recommandati ons des pays nordiques contiennent 
quelques instructions pour l'application de ce principe qui 
n'a rien de très simple. La référence aux apports dus aux 
éléments radi oactifs naturels peut néanm oin s aider les 
autorités rég lementaires à se fa ire un e idée des 
modi fica ti ons des champs de rayo nnement dan s 
l'environn ement que pourrait entraîner la ges ti on des 
déchets. 

Enfin, il faut aussi mentionner le principe d'optimisation 
de la CIPR ou principe ALARA (ni veau le plus bas que l'on 
pui sse raisonnablement atteindre) et ses répercussions sur 
les prescriptions réglementaires applicables à l'évacuation 
des déchets à vie longue. Bi en qu 'il fi gure dans tout 
document rég lementaire et res te va labl e en th éori e, le 
principe ALARA semble avoir peu d'utilité pratique pour le 
long terme. Une optimi sati on qu antitati ve approfondie 
devient très difficile à réali ser dès qu'il s'agit du long terme 
et, principalement du fait des fortes incertitudes, ne fournit 
pas d'ordinaire d'info rmati ons fiabl es dont on pui sse se 
servir pour prendre des décisions concernant l'évacuation de 
déc hets de haute act ivité et à vie longue. Plutôt que 
d'appliquer à la lettre le principe ALARA, tel qu 'il est défini 
en radi oprotec ti on, il se mbl erait judi cieux, pour la 
conception avancée de systèmes de dépôt ainsi que pour le 
choix des sites, de recourir à une forme d'optimi sation 
qualitati ve reposant sur le jugement, et montrant que l'on 
s'est effo rcé d'étudi er tous les moyens di sponibl es pour 
réduire les expos itions potentiell es à long terme. 

CRITÈRES TECHNIQUES 

Pour ga rantir la sûreté à long term e, on peut auss i 
incorporer aux tex tes rég lementaires des prescriptions 
concernant la conception technique et le choix du site. Tous 
les pays ont reco urs à ces presc riprions789 qui ont 
essentiellement trait au confinemenl des déchets. Toutefoi s, 
ell es so nt pour l'essenti el qualitati ves et tradui sent la 
nécess ité de considérer chaque co ncepti on et chaque 
contex te géo logique en foncti on de ses carac téri stiques 
propres. En outre, cette solution laisse à l'organi sme de mise 
en oeuvre suffisamment de liberté pour réali ser le système 
de confinement qu 'il juge le plus approprié compte tenu 
d'un large éventail de conditions. Cette démarche n'est donc 
pas normati ve sauf, dans une certaine mesure, aux États-

~ 
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Critères quantitatifs et recommandations pour l'évacuation des déchets 
de haute activité et à vie longue (Tableau récapitulatif) 

Pays 

ALLEMAGNE 

CANADA 

ESPAGNE 

ÉTATS-UNIS 
EPA 

NRC 

FRANCE 

PA YS NORDIQUES 

ROYAUME-UNI 

SUISSE 

Critère principal 

Dose indivi . <0.3 mS v/an 
pour tout scénario 
raisonnablement 
envisageable 

Risque ind ividuel 
visé, < 1 0·6/an 

Dose individue ll e 
<0.1 mSv/an 
Risque indiv. 1O.6/an 
pour toutes les si tuations 

Limites de rejets 
cumu lés de radionuclé ides 
sur 10' ans, fondées 
sur l'incidence sur 
la santé des populations 

Niveau minimum 
de performance pour 
- le conteneu r de déchets 
- le sys tème de barrières 

ouvragées 
- le temps de parcours 

de l'eau souterra ine 

Dose indi vidue lle 
<0.25 mSv/an pour scénarios 
d'évolution normale. 

Dose individuelle 
<0. 1 mSv/an pour scénarios 
norm. à risque équivalent 
0 . 1 mSv/an 
pour calcul 
perturbations improbab les 

Risq ue individue l 
<10.6 sans 
ALARA 

OU 
Risque indiv< 1 O·, 
avec ALARA 

Dose indi v. 
<0.1 mSv/an 
que lle que soit la période 
pour des scénarios 
raisonnablement envisageables 

Autre caractéristique 
importante 

- Calculs limités à - 10' ans 
mais poss ibili té de calcu l 
de l'efficacité du confinement 
au-delà 

- Pé ri ode retenue pour 
la démonstration 10' ans 

- Pas d'augmentation nette 
soudaine après 10' ans 

- Autres prescriptions 
re latives aux doses 
indi vidue lles et à 
la contamination 
de l'eau potable) 

Période retenue 
pour la démon stration: 
10' ans 
- Au de là, même base 

de référence, estimations 
plus qualitatives 

- Ca lcu ls jusqu'à 
période raisonnablement 
prévisible 

- Prise en compte 
"apport activité" 
nature lle pour le long terme 

. Calculs de référence 
plus simples après LO·' ans 
& prise en compte 
rejets radionucléides 
de la géosphère (pour 
éviter de modé liser la biosphère) 

- Limite de probabilité 
globale de 10·· pour 
les scénarios susceptibles-
de provoquer des doses >0.5 Sv 

Référence 

Article 45 , 
§ 1 du Décret 
relatif à la 
radioprotection ( 1989) 

Document R- 104 
( 1987) CCEA 

Avis du Consei l 
de la sécurité 
nucléaire 
( 1987) 

40 CFR*, Partie 
191 (1985) 
(révision imminente) 

JO CFR*, Partie 60 

Règle 
fondamenta le 
de sûreté 
N° rII .2f 
( 199 1) 

(voir réf. 8) 

Objectifs de 
radioprotection 
applicab les à 
l'évacuation 
terrestre des 
déchets radio
acti fs sol ides 
NRPB, 1992 

Document 
réglementaire 
R-21 ( 1980) 
(révi sion imminente) 
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Uni s où l'o n· a adopté un e sé ri e de critères pour le 
confinement. Mais, même les critères améri ca in s, qui 
comportent des presc ripti ons relati ves au conteneur de 
déchets et au temps que met l'eau souterraine pour atteindre 
l'environnement access ible le plus proche, ne sont pas 
abso lu me nt stri cts. Il se rait plu s juste de parl er 
d'o rientati ons et de procédures à sui vre pour garantir la 
sécurité que d'une réglementation rigide. 

Les critères techniques englobent habituellement: 

• le choix d'un sit e approprié res pec tant ce rt ain es 
conditions quant à la stabilité géologique, l'hydrologie, la 
géochimie, la profondeur et la ta ille des formati ons, la 
présence ou la prox imité de min éraux ou d'a utres 
ressources, etc. ; 

• la conception du système de barrières multiples et les 
ca rac téri sti ques des di ve rs co mposa nts: fo rme des 
déchets. conteneur de déchets, matéri aux constituant la 
masse tampon et le champ proche; 

• la redondance et l'assurance de la qualité. 

To ut es les ap proc hes rég lementaires admett ent la 
nécess ité absolue de procéder à des analyses de la süreté 
intégrées et de sites donnés et donc de connaître à fo nd les 

BARRIÈRES MULTIPLES 
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Les barrières multiples con tribuenr il éviter que des 
matières radioacti ves ne viennent au contact de l'homme 
O ff de l 'environnement. 

sys tèmes d'évacuati on proposés. Il s'ag it , à travers les 
procédures de co ntrôle systématique et de vé ri fica ti on 
indépendante prévues à tous les stades de la conception, de 
la construction, de l'ex ploitation et de la fe rmeture des 
dépôts de déchets, d'inciter les demandeurs à établir des 
doss iers de süreté qui refl ètent l'état d'avancement des 
multi ples di sciplines scientifiques concernées. 

En conclusion, l'analyse des critères techniques et 
rad iologiques adoptés pour l'évacuation des déchets révèle 
quelques diffé rences de formul ati on entre les pays. 

Ce pend ant , tous ces critères s' in spirent de la même 
philosophie générale et correspondent à une approche de la 
süreté assez similaire: l'expos ition devra être nulle sur de 
très longues échell es de temps, et les ex pos iti ons 
potenti elles futures ne devront pas dépasser des ni veaux 
compatibles avec les normes en vigueur aujourd 'hui . 

RESPECT DES CRITÈRES 

Avant de déli vrer l'autori sation définiti ve, on compare les 
résultats de l'évaluati on des performances attendues du 
dépôt envisagé aux critères rég lementaires établi s. En 
général, la démarche adoptée pour éva luer le comportement 
à long terme d'un dépôt souterrain ne dépend pour ainsi dire 
pas du type de critères de süreté employé. Il s'agit d'un 
examen critique et systématique du doss ier relatif à un 
système d'évacuation des déchets radi oac ti fs spéc ifique, 
présenté, à l'appui de sa demande, par l'organi sme chargé de 
sa mi se en oeuvre à l'autorité réglementaire. Ce dossier doit 
reposer sur une évaluation quantitati ve fouill ée montrant 
que les prévisions des perfo rmances sont conformes aux 
critères de süretél ll et contenir : 

• tous les renseignements et documenls sur les méthodes, 
modèles et données utili sés dans les calculs; 

• la description des limites (va li dati on du modèle, par 
exemple) et incertitudes (sur les données, par exemple) 
inhérentes et, si poss ible, toute estimati on quantitati ve 
pertinente de leur incidence sur les résultats partiels ou 
globaux de l'évaluation ; 

• ull e analyse critiqu e et une présen tation cla ire des 
rés ultats à l'a id e de donn ées ex périmentales ou 
d'observations dans la nature (analogues), dans la mesure 
du possible, l'objectif étant de susc iter la confiance. 

L'o rga ni sme de mi se en oe uvre doit fournir des 
in fo rmations aussi précises et complètes que possible pour 
que son doss ier de süreté soit convaincant tout au long des 
procédures offi ciell es conve nues. Mais il n'est pas censé 
apporter des preuves incontestables de la justesse de chacun 
de ses choix, qu 'il s'ag isse d'ensembles de données, de 
modèles, d'opini ons d'ex pert s, de conception, ni de la 
validité des hypothèses qu'il a adoptées. L'évolution à long 
terme du système d'évacuati on comporte forcément une 
certaine dose d'incertitude, et l'autorité réglementaire y est 
confrontée tout comme l'organisme de mise en oeuvre. C'est 
pourqu oi il es t essenti el que les aut orités de süreté 
possèdent les co mpétences sc ientifiques et tec hniques 
nécessaires en matière d'évaluation des performances. 

Toute démarche réglementaire se heurtera donc à cette 
difficulté. C'est pourquoi, une liste des besoins, valable pour 
tous les pays, a été dressée: 
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• élaboration de direc ti ves pour la préparati on de la 
demande d'autorisation, portant à la fois sur l'exploitation 
du dépôt et la phase ultérieure; 

• parti cipation des orga ni smes de rég lementati on aux 
différentes phases de l'aménage ment d'un dépôt de 
déchets, en concertation avec le demandeur, notamment 
au moment : 

- du choix et de l'évaluation du site 
- de la conception du dépôt 
- de la rédaction et de la présentation de la demande 

d'autorisation ; 

• acquisition par les organismes de réglementation d'une 
connaissance approfondie du système proposé; 

• évaluation par des pairs et assurance de la qualité. 

Dans la pratique, le processus d'examen réglementaire 
devrait débuter dès le lancement du programme national, 
s'adapter aux progrès des études et recherches, permettre 
l'adoption de décisions et d'orientations techniques et straté
giques en cours de programme, autori ser une certaine sou
plesse dans le traitement de solutions techniques de rechan
ge, enfin, être aussi objectif et ri goureux que possible dans 
l'experti se de l'évaluation des risques à long terme présen
tée par l'organisme demandant l'autori sation. L'expérience 
de quelques pays montre qu'un dialogue permanent entre 
l'organisme de mise en place et l'autorité réglementaire est 
la solution optimale vu la complex ité du processus régle
mentaire. Sans perdre de son indépendance ni de sa crédibi
lité, l'autorité réglementaire doit pouvoir être convaincue de 
la qualité du travail accompli par l'organisme de mi se en 
oeuvre, directement, en suivant de près ce travail et, indi
rectement, en procédant de son côté aux vé ri fications 
nécessaires à l'aide de modèles robustes ou d'hypothèses 
prudentes, par exemple 10 . 

Dans ce domaine, la coopération internationale se révèle 
d'une grande utilité. En 199 1, par exemple, à l'i ssue 
d'évaluations exhausti ves au ni veau international, l'AEN, 
l'AIEA et la CCE ont publié une déclaration commune 
intitulée Opinion collecti ve intern ati onale qui faisait le 
bilan des connaissances sur l'évaluation de la sûreté à long 
terme des dépôts de déchets radioac ti fs ". Cette Opinion 
collecti ve, entérinée par les Comités compétents des trois 
organi sations réunissant des responsables tant de la mise en 
oeuvre que de la réglementation, replace le problème dans 
son contexte et conclut, avec les précautions d'usage, que 
l'utilisation judicieuse des méthodes d'analyse de 

sûreté, assortie d'informations suffisantes au sujet des 
sites d'évacuation proposés, peut constituer la base 
technique permettant de déterminer si des systèmes 
d'évacuation spécifiques offriraient à la société un 

niveau de sûreté satisfaisant pour les générations tant 
actuelles que futures . 

La nécessité d'interpréter et de fa ire appel au jugement 
d'ex perts pour l'éva luati on de la sûreté des dépôts de 
déchets rev ient comme un leitmoti v dans cette op inion 
coll ecti ve, ce qui n'est pas pour simpli fier les choses quand 
on sa it qu 'il va fall oir concili er arguments juridiques et 
réa lités techniques. L'opini on co ll ec ti ve et d'a utres 
documents émanant d'instances internationales, qui offrent 
aux autorités nationales une quantité d'in fo rmations aya nt 
fait l'objet d'ex amens critiques, peuvent leur fac ili te r la 
tâche non seulement au ni veau technique mais aussi dans 
leurs rapports avec les hommes politiques et le public dans 
la mesure où l'obj ecti vité, la transparence et une bonne 
communication sont les gages du progrès dans ce domaine. 

POUR CONCLURE 

Bien que les réglementations nationales concernant le 
confinement des déchets de haute ac ti vité et à vie longue 
dans des formations géologiques profondes soient récentes 
et en pleine évolution, des dispos itions sur les procédures 
d'autori sation sont déjà en place. La plupart des pays ont 
élaboré des critères permettant d'atteindre des ni veaux de 
sûreté à long terme comparables à ceux que l'on souhaite 
avoir pour nous-mêmes. Ces critères sont assez généraux 
mais reposent sur les mêmes principes de radioprotection et 
visent des obj ectifs co mpatibl es. Il s sont suffisamment 
souples pour que les organi smes qui mettront en oeuvre les 
systèmes d'évacuati on des déchets pui ssent choisir les 
so lutions qu 'il s jugent les meilleures. Plusieurs pays ont 
ann oncé qu 'il s réexamineraient sous peu leurs critères, 
essentiellement pour mieux les adapter à l'évaluation de la 
sûreté à long terme et à la procédure visant à prouver que le 
site respecte ces critères, sans bi en sûr reveni r sur les 
ni vea ux de sûreté à atteind re . Les rév isions à ve ni r 
porteront donc plutôt sur la fo rme que sur le fond ou sur la 
sûreté en tant que tell e. 

Quant au processus réglementaire, il est bien assimilé et 
structuré dans les pays avancés où de mul tiples étapes, avec 
examens critiques indépendants, ont été prévues. Comme 
dans d'autres domaines de la sûreté nucléa ire, une culture 
des éva luations des performances et de la sûreté a vu le jour 
rapidement, et les méthodes disponibles sont maintenant 
assez fiables. La conduite d'évaluations de la sûreté du site 
même, bien construites et documentées, constitue le pivot 
de ce processus. Maintenant que les techniques d'évaluati on 
de la sûreté à long terme ex istent, il s'agit essentiellement 
de recueillir des données sur le terrain et de les interpréter 
afin de caractéri ser des sites de stockage potentiels. Les 
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spéc iali stes de l'éva luati on de la sûreté et les autorités 
réglementaires ont effecti vement besoin de ces informations 
sur les sit es pour aboutir à des rés ult ats qui so ient 
suffisamment représentatifs et crédibles. 

A l'é vid ence, on ne pourra se passe r de modèles 
prévisionnels pour prouver la sûreté des dépôts de déchets à 
vie longue. Certains le déploreront car cette méthode ne 
permet pas d'obtenir la preuve directe que les objectifs de 
sûreté seront atteint s. D'a ut re part , on s'es t fix é des 
prescriptions réglementaires ex trêmement sévères pour les 
déchets nucléaires. Aujourd 'hui pourtant, il apparaît qu 'on 
pourra vraisembl ablement s'y conformer. Avec la poursuite 
des programmes de recherche et de déve loppement et 
l'étude des problèmes en suspens, comme la questi on de 
l'in trusion de l'homme dans les sites de déchets et divers 
as pects des contrôles institutionn els, la co nfi ance que 
manifestent déjà les spéciali stes au ni veau intern ati onal 
dev rait s'étendre et être plus large ment partagée. Par 
aill eurs, on peut espérer que l'exemple des stratég ies de 
réglementati on élaborées pour l'é liminati on des déchets 
nucléaires susc itera une attitude tout aussi professionnelle et 
responsable da ns d'aut res secteu rs de la protec ti on de 
l'enviro nnement où l'on ne semble pas encore vraiment 
avo ir pri s conscience de l'importance du long terme. 
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LES ENSEIGNANTS ET L'ENERGIE NUCLEAIRE: 
QUELLES PERSPECTIVES? 

D
eux ans se sonl écoulés depuis le séminaire sur l'éducation dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, 
organisé par l'A gence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) à Engelberg (Suisse). Cette réunion, la première 
de son genre au niveau international, marqua le point de départ d'une série d'activités internationales entreprises 

par la suite; citons, en particL/liel; la création de l'Union internationale pour l'éducation en matière de gestion des déchets 
radioactif5 sous le parrainage de l'Office de la gestion des déchets radioactifs des Etats-Unis ainsi que le Séminaire 
international sur les enseignants et l'énergie nucléaire organisé par l'AEN en juin 1993 à Oxford au Royaume-Uni, ell 
coopération avec le Forum de l'Industrie Nucléa ire Britannique (BNIF). 

Cet article rend compte des tempsforts de celle dernière réunion à laquelle ont participé quelque 60 spécialistes de douze 
pays de l'OCDE (ense ignants, responsables de programmes scolaires, associations de professeurs, spécialistes de 
l'information travaillant dans des organismes nucléaires ojjïciels et dans l'industrie nucléaire). 

TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ 

La société aujourd'hui est devenue extrêmement dépendante de techniques toujours plus complexes, et personne n'est 
capable de connaître et de comprendre toutes les répercussions de ce phénomène. Le savoir est à présent morcelé en une 
multitude de compétences indi viduelles et, malgré la diversifi cati on considérable des modes d'échange de ce savoir, il 
devient de plus en plus difficile pour des indi vidus de rassembler ces di vers fragments de connaissance afin d'en synthéti ser 
les implications scienti fiques, techniques, soc iales, économiques et éthiques. 

La société moderne combat l'ignorance afin de réduire au maximum les malentendus entre les groupes soc iaux, qui 
ri squent d'affecter les décisions nationales portant sur des problèmes fondamentaux. Les individus doivent apprendre pour 
être capables de comprendre, de juger et, enfin, de prendre part au processus de décision. De leur côté, ils manifesten t de 
plus en plus leur désir de comprendre les problèmes qui les touchent directement dans leur vie personnelle. M. Brian Wynne 
qui enseigne à l'Université de Lancaster au Royaume-Uni déclare que "la compréhension de la science par le public ne 
dépend pas tant de ses facultés intellectuell es que de facteurs socio-institutionnels tenant aux méthodes de communication 
dans la société, à la confiance et aux échanges par opposition au savoir imposé". Il convient de garder cela à l'esprit car 
l'énergie nucléaire a des répercussions sur notre vie quotidienne et a précisément un rapport non seulement avec la sc ience et 
la technologie mai s aussi avec la confiance et la communication au sein de la société. 

Ces considérati ons générales mettent en lumière la mi ss ion essenti ell e qui inco mbe au système éduc at if et aux 
enseignants, à savoir, en particulier, préparer les jeunes générations à faire face aux problèmes complexes de la société 
moderne, les inciter à rechercher les faits et à développer leur sens critique. Ce qui est dit à l'école, par qui et comment 
contribue énormément à modeler l'idée que l'on se fait du rôle de la science et de la technologie dans la société. Ceci est bien 
sûr vrai de l'énergie nucléaire qui a été par le passé, et continue à être encore, un sujet de controverse dans le public en 
raison de la complex ité scientifique des phénomènes en jeu et de la forte charge émotionnelle de ce sujet. L'école est de ce 
fait un lieu privilégié Ol! l'énergie nucléaire peut être abordée pour la première foi s non seul ement dans le cad re de 
l'enseignement de matières scientifiques distinctes, comme la phys ique, mais aussi au travers de l'enseignement convergent 
d'autres disciplines complémentaires comme l'économie ou les sciences sociales. 

Une étude internationale réali sée en 1992 par l'Organi sation pour les relations publiques sur l'énergie atomique du Japon 
(JAERO) a apporté quelques éclaircissements sur le rôle que joue, en Europe et au Japon, l'enseignement di spensé aux 
lycéens dans des domaines comme l'énergie et l'environnement par rapport à d'autres sources d'informations. Le tableau 
montre que le Royaume-Uni , la Suède et la Suisse sont à la pointe dans ce domaine. Bien sûr, il fa ut que les enseignants. 
eux-mêmes, acceptent d'assumer ce rôle primordial et soient bien préparés à cette tâche. Il faut admettre qu 'aujourd 'hui la 

'~ M. JA CQUES DE LA FERTÉ EST CHEF DES RELA TlONS EXTÉRIEURES ET DES RELA TlONS PUBLIQUES DE L'A EN. 



c 
o 
a.. 

-Q 

0' 
"" cu 

~ 

'" "' " o 
V) 

· LES ENSEIGNANTS ET L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE: QUELLES PERSPECTIVES? 1 7 

fo rmation des enseignants dans les pays de l'OCDE en matière d'énergie nucléaire est insuffi sante tant sur le plan des 
connaissances élémentaires que sur celui des méthodes à adopter pour aborder le sujet. 

En dehors des professeurs de sciences, les enseignants du secondaire ne reçoivent que peu ou pas d'informations sur 
l'énergie nucléaire durant leur formation initiale. Ils ne pourront donc être prêts à traiter de l'énergie nucléaire dans leurs 
classes que s' ils reçoivent une formation complémentaire au cours de leur vie professionnelle ou des informations, entre 
autres, de l'industrie nucléaire. De plus, ils ne disposent pas des informations générales et synthétiques qui les aideraient à 
aborder l'énergie nucléaire sous un angle plus large et à rendre, ainsi, pleinement compte de ses multiples aspects, 
scientifiques, techniques, économiques, sociaux, historiques ou éthiques, qui sont étroitement liés. 

Face à cette tâche difficile, l'enseignant a un rôle qui , de toute év idence, évolue rapidement ne serait-ce que parce que "le 
contexte est aussi important que le contenu de l'enseignement. 

AIDER LES ÉLECTEURS DE DEMAIN A SE FORGER UNE OPINION 

L'éducation civique, il y a quelques décennies, était un des sujets enseignés régulièrement dans le secondaire. Même si le 
contexte a changé, il est toujours indispensable de préparer les citoyens de demain à agir de manière responsable lorsqu'ils 
sont appelés à se prononcer sur des choix politiques. Cette tâche incombe toujours pour l'essentiel à l'enseignant même 
lorsqu 'il s'agit de peser le pour et le contre de différentes techniques, comme l'énergie nucléaire, et d'examiner leurs impacts 
multiples sur la société. 

Dans ces cas, et l'énergie nucléaire vient en premier à l'esprit, le rôle de l'enseignant est en train de se transformer. En 
effet, il doit désormais, plutôt que d'assumer le rôle traditionnel de source de savoir, être prêt à animer un débat collectif au 
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Une étude internationale a montré l'importance de l'école en tant que source d'info rmation sur l'énergie nucléaire. 
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cours duquel les élèves formulent leurs idées et défendent leurs points de vue, parfo is jusqu 'à la controverse. Le professeur a 
pour mi ssion d'encourager ses élèves à se renseigner, à di scuter, à rapprocher les faits des idées, et de les aider à parvenir à 
une conclusion fondée. Quant à la recherche des informations, il est courant à présent que les élèves s'y empl oient, seuls, 
sans aucune aide. 

MOTIVER LES ENSEIGNANTS 

t-- Pour aider les enseignants à remplir cette nouvelle mi ss ion, il faut, avant tout, que la formation et les in fo rmations qu'il s 
~ reçoivent les intéressent et les incitent à parler de l'énergie nucléaire dans leurs classes. En d'autres termes, leur fo rmation 

doit leur permettre de déceler plus clairement la relation entre l'énergie nucléa ire et l'environnement social et culturel qui 
leur est propre dans leur vie quotidi enne. Le séminaire organi sé à Oxford a fourni à cet égard plusieurs exemples 
intéressants. L'un de ceux-ci met en parallèle le ni veau des techniques utili sées dans le domaine de l'énergie nucléaire et 
celui d'autres techniques plus fa milières, comme la radio, la télévision, les ordinateurs personnels, ainsi que le rôle de 
l'électricité dans la vie quotidienne. Dans un autre exemple, on a attiré l'attention des enseignants sur le fa it que la fission 
nucléaire fait appel à des phénomènes naturels qui trouvent leur place dans l'environnement quotidien de l'homme et que le 
soleil est en quelque sorte un réacteur de fusion nucléaire et une source de rayonnement. Les enseignants sont beaucoup 
plus tentés, bien sûr, de parler de l'énergie nucléaire à l'école, si un projet nucléaire est à l'examen dans leur région avec les 
problèmes techniques mais aussi économiques et sociaux que cela implique. Dans tous ces exemples, l'énergie nucléaire 
peut s' insérer dans le champ plus vaste de la di sc ipline enseignée par le professeur. 

L'INTERDISCIPLINARITÉ, UNE NÉCESSITÉ 

Si l'on veut que l'énergie nucléaire ne soit pas uniquement un sujet dont on aborde les aspects particuliers dans des cours 
spéciali sés, mais qu 'elle fasse l'objet d'un véritable enseignement qui trouve sa place dans le programme scolaire, il faut que 

Les outils didactiques peuvent-être très élaborés, comme par exemple la m.allette développée par Electricité de France. 
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Vne exposition dans un centre de visiteurs sur le site d 'une insta llation nucléaire peut servir à amorcer un débat 
scolaire sur l'énergie 

les professeurs de toutes les di sc iplines soient disposés à coordonner leurs efforts. Ce décloisonnement des di sc iplines, 
surtout appliqué à un sujet qui n'est généralement appréhendé dans les pays de l'OCDE que sous l'angle scientifique, et 
principalement pendant les cours de physique, devrait aboutir à un enseignement interdi sciplinaire. Plusieurs expériences de 
ce type de démarche coordonnée se sont révélées très positi ves, surtout dans les écoles secondaires de l' Etat du Nevada aux 
Etats-Unis où un dépôt de déchets de haute activité en cours d'aménagement dans une fo rmation géologique profonde fa it 
l'obj et d'un débat animé. De même, l'initi ati ve récente du JAE RO qui a déc idé de promouvo ir l'é laborati on d'un 
ense ignement pluridi sc iplinaire de l'environnement et de l'énergie fa isant appel aux sc iences soc ial es, aux sciences 
naturell es et à l'économie, présente un intérêt particulier à cet égard. 

FORMATION ET INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

Pour que les professeurs réussissent à traiter de vastes problèmes de société dans leurs cours, il faut qu 'ils aient reçu une 
fo rmation pédagogique appropri ée et qu'il s aient eu accès aux informations indi spensables. Ils disposent aujourd'hui de tout 
un éventail de sources dont ils peuvent se servi r à cet effet. Ces sources diffè rent par leurs caractéri stiques et l'importance de 
leurs contributions. 

En premier lieu, il y a les autorités de tutelle des enseignants, comme les Ministères de l'éducation, qui logiquement 
do ive nt être à l'o ri gine de tout programme de formati on et d'in fo rmation destiné aux enseignants. A l'heure ac tuelle, 
cependant, ell es ne semblent pas être les plus acti ves dans le domaine de l'énergie nucléaire. Au mieux, elles délègueront 
leur responsabilité en la matière à des associations et à d'autres organes non gouvernementaux qui ont des programmes à 
proposer. 

Deuxièmement, il Y a l'industrie nucléaire qui est la source principale d' informations et orga ni se des programmes de 
fo rmation des enseignants. 

Troisièmement, il convient également de mentionner les organisations internationales (Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire, Commission des communautés européennes, Agence internationale de l'énergie atomique, etc.) qui tendent de 
plus en plus à jouer un rôle spécifique, non seulement en favori sant les échanges d'expériences d'enseignement de l'énergie 
nucléa ire à l'école et en coordonnant la réfl ex ion et l'action au ni veau national, mais également en mettant au point du 
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matériel pédagogique. La Commission des Communautés européennes vient juste d'achever un guide de l'enseignant sur les 
rayonnements et la radioprotection qui contient des informations et des plans de cours et a déjà été testé à une petite échelle 
dans cinq États membres de la Communauté européenne. 

POUR LES PROFESSEURS, PAR LES PROFESSEURS 

En dehors de ces sources de fo rmation et d'info rmation plus ou moins officielles, ce sont de toute év idence les enseignants 
eux-mêmes, du moins ceux d'entre eux qui ont de l'expérience et des connaissances, qui sont les mieux placés pour fo rmer 
leurs collègues. La formule pour les enseignants - par les enseignants montre très clairement que les enseignants veulent 
rester maîtres du processus, indépendants, critiques et év iter que les choses leur soient imposées de l'extérieur. En outre, la 
pri se en charge, par les membres de la profession, de la formation et de l'information favori se l'instauration d'un débat qui a 
le mérite d'être plus attrayant qu'un enseignement magistral. Le rôle des syndicats d'enseignants est important à cet égard. 

Les participants au Séminaire d'Oxford ont noté également qu'il est important de fa ire participer à cette formation des 
enseignants qui for!! en même temps de la recherche dans des domaines scienti fiques et techniques et entretiennent de ce fa it 
des contacts étroits avec le monde de la recherche. De même, il est indi spensable que les enseignants aient des échanges 
fréquents avec les milieux de la recherche pour pouvoir comprendre le monde scientifique et technique dans lequel ils 
vivent. 

RÔLE DE L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE 

Ce qui vient d'être dit ne doit en rien diminuer le rôle joué par l'industrie, qu'il s'agisse des ressources financières in vesti es 
dans la formation et l'in fo rmation des enseignants ou des connai ssances transmi ses. II semble que l'interface entre les 
enseignants et l'industrie nucléaire évolue à présent vers un partenariat équilibré, les enseignants étant , dès le départ , 
étroitement associés à la mi se au point des programmes d'information et de formati on des professeurs ainsi que des 
méthodes et des matériels pédagogiques proposés par l'industrie nucléaire. 

Cependant, il est indispensable de s'assurer que c'est l'industrie qui s'adapte aux besoins des professeurs et non le 
contraire. 

ACTIVITÉS D'INFORMATION ET DE FORMATION TYPES 

Les acti vités destinées à former et à informer les enseignants sur les di vers aspects de l'énergie nucléa ire appartiennent à 
trois groupes: 

Premièrement, la transmission d'informations aux professe urs par le biais de con férences, débats, expositions et visites de 
sites organi sés par l'indu stri e nu cléaire, les compag ni es d'é lectri cité et les principaux instituts de recherche et 
développement. Deuxièmement, la mise au point d'aides aux professeurs: guides et manuels pour les enseignants, jeux 
vidéo et logiciels interactifs utili sables à l'école sur des ordinateurs personnels. Troisièmement, des activités qui supposent 
la participation acti ve des enseignants eux-mêmes, comme des groupes de réfl ex ion, des groupes de trava il , des sessions de 
formation dans des installations industrielles, des formations théoriques et pratiques, des uni versités d'été, etc. 

De toute év idence, il faudra associer au moins deux des éléments de ces trois groupes pour parvenir au rés ul tat voulu 
selon l'environnement culturel des professeurs, en insistant plus ou moins sur les aspects théoriques de la radioacti vité, sur la 
description de la technique nucléaire et sur l'évaluation de son impact sur la vie quotidienne. 

Parallèlement, nous observons que le matériel pédagogique évolue également rapidement au rythme du progrès général 
des techniques de l'information et de la communication. On élabore en priorité des manuels et des guides de l'enseignant 
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conviviaux , du matériel interactif pour ordinateurs personnels et des matériels audiovisuels. On pri vilégie également les 
matériels d'ex périmentation , de démonstrati on et de travaux pratiques utili sabl es par le professeur et ses élèves (par 
exemple, pour montrer l'ex istence de la radioactivité et les moyens de la déceler). 

CENTRES D'INFORMATION NATIONAUX 

En fait, il ex iste déjà une quantité importante d'informations et de matériels pédagogiques dans les pays de l'OCDE, qui se 
présentent sous di verses formes et répondent à des besoins différents ; il s ont été mi s au point, pour la plupart, par l'industrie 
mai s aussi par d'autres (par exemple des associations d'enseignants). Malheureusement, les enseignants ignorent souvent 
leur ex istence. De ce fa it, il a été suggéré, au cours du Séminaire d'Oxford, de créer des centres nationaux d'information et 
de renseignement où les professe urs pourraient consulter ou emprunter une co llection complète de matériels; il a été 
également proposé de créer des bases de données exhausti ves que les enseignants puissent facilement consulter pour faire 
leur choix rap idement. 

CONCLUSION 

Si les écoles secondaires et leurs enseignements diffèrent d'un pays à l'autre, elles ont en commun la volonté d'améliorer la 
transmi ssion de l'information aux étudi ants et d'ouvrir leur esprit à toutes les implications de la réalité technique. Pour 
atteindre ces buts dans le domaine de l'énergie nucléaire, il n' ex iste pas de méthode pédagogique unique qui so it 
uni verse llement app li cable. Chaque pays, chaque école, voire chaque professe ur, doit choisir la meilleure stratégie et 
l'adapter à la matière enseignée, au programme scolaire et à la classe. Il est indi spensable d'insister, pendant la formation des 
enseignants, sur la nécessité d'avoir cette souplesse. 

Le rôle des enseignants à l'école évolue vers une approche interdi sciplinaire indispensable pour traiter les grands 
problèmes de société à l'école. 

Il a été encourageant d'observer à l'issue du Séminaire d'Oxford que les enseignants et l'industrie ont réussi à mettre sur 
pied, dans certains pays, un partenariat équilibré pour mettre au point du matériel et des méthodes pédagogiques et que, 
d'autre part, les enseignants en général ont déjà commencé à aborder l'énergie nucléaire en classe. 

Pour soutenir son action dans ce domaine et en s' inspirant des enseignements tirés de ce séminaire international, l'Agence 
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire a réalisé une vidéo à l'intention des formateurs de professe urs et des enseignants qui leur 
permettra de se familiari ser avec les expériences qui ont été effectuées dans di vers pays dans le domaine de l'enseignement 
de l'énergie nucléaire à l'école dans une perspecti ve aussi large que possible. 
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LA SURETE A LONG TERME DES CENTRALES NUCLEAIRES 

L es centrales nucléaires vieillissent. Comment 
maintenir le niveau de sûreté et, si possible , 
l'améliorer par rapport aux normes appliquées aux 

filières de réacteurs les plus récen tes, telles sonl les 
questions que se posent les exploitants comme les autorifés 
réglementaires depuis quelques années. Il semble donc 
opportun de se demander w(jourd'hui, el ce sera là notre 
propos, comme aborder ces questions dans un cadre 
international. 

On trouvera à la figure 1 des statistiques concernant l'âge 
des centrales nucléaires dans le monde. Quelques réacteurs 
ont maintenant plus de 30 années de service, et beaucoup 
ont dépassé JO ou 20 ans. Rien de surprenant donc à ce que 
le monde entier s' intéresse au niveau de sûreté des centrales 
nucléaires de conception ancienne. El les ont, en effet, été 
conçues et construites conformément à des normes et 
concepts de sûreté différents de ceux qui ont présidé à la 
conception des centrales modernes. Cela ne signifie pas que 

ces centrales ne sont pas sûres, mais que, pour continuer à 
les exploiter, il faudra prouver que les marges de sécurité 
sont suffi santes. 

Face à cette situation, les exploitants et les autorités 
réglementaires ont pri s de multiples initi atives dont on 
trouve un écho dan s les activités des organisat ions 
internationales, en particulier l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucl éa ire , la Commi ss ion des communautés 
européennes et l'Age nce internationale pour l'énergie 
atom ique. En voici un aperçu: 

1 • Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 

L'une des premières tâches que s'est fixée le Comité de 
l'AEN sur les activités nucléaires réglementaires (CAN R) a 
été de procéder à une étude des pratiques adoptées dans les 
pays Membres pour la réévaluation périodique de la sûreté 
des centrales nucléaires. En effet , les rég lementat ions 
évo luent, la technologie progresse , les ce ntrales sont 

Figure 1 
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LONDRES, ROYAUME-UNI. IL PRÉSIDE ÉGALEMENT LE GROUPE DE rRA VAIL DU AEN/CANR SUR L'ÉVALUATION DE LA SÛ RETÉ DES 
CENTRALES VIEILLISSANTES. 
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mod ifiées et moderni sées, les composants vieilli ssent , 
toutes choses qui plaident en fave ur d'une rééva luation 
ex hausti ve de la sûreté de toutes les centrales. Le CANR 
éta it cependant consc ient des écarts importants entre les 
prat iques adoptées de nos jours dans les di fférents pays pour 
éva luer la sûreté des centrales. 

L'objectif de cette étude était de réuni r des in formations 
qui pe rmett ra ien t à tout pays Mem bre de comparer la 
démarche qu'i l a adoptée pour cette réévaluation périodique 
de la sûreté à ce lle des autres pays. 

Cette étude qui recouvre 13 pays possédant 357 centrales 
nucléaires portait sur les bases réglementaires, les objectifs 
et la portée de ces rééva luations ainsi que sur leurs liens 
avec d'autres activités réglementaires. 

Elle a confirmé que la portée et le degré de détail des 
réévaluations péri odiques de la sûreté varient considérable
ment d'un pays à l'autre. En revanche, le rapport établit une 
li ste d'objectifs à poursui vre : 

• vér ifier que le ni vea u de sû reté prév u à l'ori gine est 
maintenu ; 

• s'assurer périodiquement que le retour d'expérience a bien 
servi à améliorer la sûreté; 

• rééval uer la conception de la centrale par rapport aux 
normes de sûreté les plus récentes. 

Il est également apparu que la plupart des réévaluations 
périod iques de la sûreté fo nt déjà parti e des obligations 
juridiques, au sens où elles sont une condition à remplir 
pour obtenir un e aut or isa ti on d'ex pl oit ati on ou la 
pro longati on ou le renouve llement de cette autori sati on. 
D'autre part, ces réévaluations comportent souvent un bilan 
de l'état de la centrale et du re tour d'expéri ence. Leur 
fréquence varie, mais se situe en moyenne autour de 10 ans. 

2 - Commission des communautés européennes 

A sa réunion plénière de décembre 199 1, le Groupe de 
travail de la CCE sur la sûreté des réacteurs thermiques a 
arrêté un plan de travai l concern ant les rééva lu at ions 
périodiq ues de la sûreté des centrales nucléaires des pays de 
laCCE. 

Dans une première étape, il s'agissait de se renseigner sur 
les so lu tions choisies par les pays Membres. Un compte 
rendu des résultats (portant sur 7 pays de la CCE) a été 
publié en 1990 [Référence du rapport : EUR 13056]. Il en 
ressortai t que tous ces pays procédaient alors à la mise en 
oeuvre de programmes de réévaluation de la sûreté de leurs 
centrales nucléai res vieill issantes. 

La seconde phase de ce pl an prévoyait de partir de 
l'expérience acquise lors de précédents travaux, pour élargir 
l'é tude des pratiques actuelles à 10 pays européens. Le 
rapport d'étud e de l'OCDE a été utili sé co mm e un e 

importante source d'informations. Ce travail est achevé et la 
CCE en publiera ultérieurement les rés ultats. A l'heure 
ac tuelle, ell e s'interroge sur l'opportunité de préparer un 
Code de bonn es pratiques à l'usage tant des titul aires 
d'autori sations que des autorités réglementaires. 

3 - Agence internationale de l'énergie atomique 

Forte de son expérience de l'évaluation des centrales à 
réacteurs YYER 440/230, l'AIEA a préparé un guide pour la 
conduite des rééva luati ons de la sûreté des centrales 
nucléaires en se rvice (e ntériné à la Confé rence 
internationale de l'AIEA sur la sûreté en 199 1). 

Des déclarations faites à cette Conférence de l'AIEA sur 
la sûreté en 199 1, nous retiendrons : 

• "L'AIEA devrait entamer un processus de rédaction d'une 
base commune permettant d'apprécier le ni veau de sûreté 
de toutes les centrales nucléaires construites en fonction 
de normes anciennes; 

• s'assurer de l'exhausti vité des réévaluations; 

• garantir l'adoption de mesures permettant d'atteindre un 
ni veau de sûreté acceptable". 

L'AlEA poursuit ac tuell ement son travail à plusieurs 
ni veaux par l'intermédi aire de ses di visions de l'énergie 
d'origine nucléaire et de la sûreté nucléaire et sous l'égide 
du Groupe consultati f international pour la sûreté nucléaire. 

ACTIVITÉS PRÉSENTES DE L'AEN 

L'AEN est maintenant passée à la phase sui vante en 
organi sant en juin 1993 une réunion parrainée par le CANR 
sur le thème du "M ainti en de la sûreté des centrales 
nucléaires vieillissantes vu sous l'angle réglementaire". Le 
CANR a, en effet, jugé important et opportun de réunir des 
responsables à haut ni veau de la réglementation afin de faire 
le point sur ce problème de plus en plus d' ac tualité, et 
surtout : 

• de déterminer, en s'appuyant sur des travaux antérieurs de 
l'OCDE, si les pays Membres so nt d'accord sur les 
stratégies d'évaluation de la sûreté et dans quelle mesure; 

• de s'entendre sur les buts et obj ectifs principaux des 
éva lu ati ons de la sûreté des ce ntrales nucléa ires 
vieillissantes; 

• d'é tudi er le trava il entrepri s dans le cadre d' autres 
initiatives internationales afin de déterminer si l'AEN, par 
l'intermédiaire du CANR, devrait maintenant encourager 
les pays Membres à préparer des Directives ré
glementaires applicables aux évaluations de la sûreté des 
centrales nucléaires viei lli ssantes. 
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Vue de la centrale nucléaire de Three Mile Island. 

En prévi sion de cette réunion, le CANR a créé un groupe 
spécial , constitué de représentants de six pays Membres 
sous la prés idence d'un représe ntant de l'a utorité 
réglementaire du Royaume-Uni , qui sera chargé de dégager 
d'éventuel s objectifs fondamentaux à rechercher dan s 
l'évaluation de la süreté des centrales nucléa ires 
vieillissantes, objectifs dont pourraient ensuite se servir tous 
les pays en fonction de leurs di spositifs réglementaires et 
administratifs spécifiques. 

De l'avis général , les deux activités énumérées ci-dessous 
permettent de s'assurer que l'on peut continuer à exploiter 
une centrale nucléaire en toute sécurité: 

a) Inspections et évaluations permanentes 

Les exploitants et les autorités réglementaires vérifient en 
permanence que les normes de süreté sont bien respectées 
en procédant à des inspections et évaluations périodiques. 
Ce contrôle englobe toutes les procédures prévues pour 
l'exploitation, la maintenance et les inspections de la 

centrale , la rad ioprotect ion, les interventi ons en cas 
d'urgence et la formation du personnel de même que le 
respect de ces procédures par le personnel d'exploitation de 
la centrale. 

En plus de cette éva luation continue de la süreté. les 
autorités réglementaires de certains pays ex igent que les 
exploitants de centrales procèdent tous les ans ou tous les 
deux an s à des éva luation s de la süreté portant 
habituellement sur le retour d'expérience et les problèmes 
rencontrés depuis la dernière évaluation du même type. 

b) Evaluations exceptionnelles 

Ce sont d'habitude des évaluations entrepri ses à la suite 
d'un incident. Elles sont réa li sées par les ex pl oitants, 
souvent à la demande de l'autorité réglementaire, après un 
incident ayant conduit à une situation dangereuse dans une 
centrale nucl éaire. On demande alors aux ex ploitants de 
tirer les leçons de ces incidents. Des incidents majeurs 
survenus dans des centrales nucl éaires, comme à TM [ et 
Tchernobyl, ont également provoqué des réévaluations dans 
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le monde enti er. Certaines autorit és rég lementaires 
organi sent en outre des évaluations génériques axées sur un 
suj et spéc ifique tel que la form ation des opérateurs, la 
qualité et la sûreté des opérations de maintenance. 

On s'aperçoit donc que l'évaluation de la sûreté d'une 
centrale nucléaire comporte deux volets. Premièrement la 
compilation de données de référence, puis l'analyse de ces 
in fo rmations. 

ANALYSE DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE 

1\ s'ag it d'éva luer l'importance et la di sponibilité 
d'informations sur la centrale telles que : 

• pl ans et spécifi ca ti ons de la central e, rapports de 
fa bri ca ti on et de co nstructi on, modifi cation s de 
l'installation ; 

• règ les d'ex pl oit ati on et limites de fon ctionnement 
ex istantes ; 

• rés ultats des opérati ons de maintenance et des ins
pections; 

• qualifications, expérience et formation du personnel ; 

• relevé des doses de rayonnement ; et 

• fonctionnement de l'install ation. 

ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ 

Cette éva luation peut être décomposée en trois éléments : 
l'évaluation du retour d'ex périence afin d'en dégager des 
tendances, l'analyse de sûreté de la centrale et l'évaluation 
des modes de gestion employés. 

Pour ce faire, l'exploitant doit s'assurer que le mécanisme 
du retour d'eXpéri ence foncti onne bien, que le niveau de 
sûreté prévu à l'origine es t, au minimum, respecté, que la 
centrale en questi on a été réévaluée minutieusement par 
rapport aux prescriptions et objectifs techniques de sûreté 
du moment et, en outre, que des programmes efficaces sont 
bien en place pour préserver la sûreté. 

A la réunion de juin 1993, les membres du CANR ont 
approuvé la démarche générale décrite ci-dessus. 11 ex iste 
plusieurs façons de procéder à ces évaluations de la sûreté 
en fonction des attitudes particulières de chaque pays, dont 
une combinaison de plusieurs méthodes, par exemple: 

• Eva lu ations con tinues (s ur ve ill ance perm anente, 
in spec ti ons et vé ri fica ti ons de routine, étud es des 
incidents d'exploitation, bilan annuel du fonctionnement). 

Découpage d 'une vieille cuve de réacteur à l'arc élec
trique. 

• Réévaluations périodiques (évaluation exhausti ve de la 
conception de l'insta ll ation, analyses de sûreté réa li sées à 
interva ll es régu liers , rééva luati ons péri odiques de la 
sûreté). 

L'AEN poursui t ses travaux sur la sûreté à long terme des 
centrales nucléaires vieilli ssantes dans le but de fo rmuler 
quelques recommandations à l'usage des ex ploitants comme 
des autorités réglementa ires s'occupant des prescriptions de 
sûreté pour les centrales nucléa ires vieilli ssantes. 

CONCLUSION 

A l'avenir, il fa udra de toute év idence approfo ndir ce 
trava il sur la sûreté à long terme des centrales nucléaires 
vieilli ssantes afin de pouvoir conseiller les ex ploitants et les 
autorités de réglementati on. Toutefois, un consensus s'est 
fait jour au sein de la communauté internationale autour des 
prescriptions techniques et réglementaires qui garantiront la 
sûreté de la maintenance et de la poursuite de l'ex ploitation 
des centrales nucléa ires. 
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RASPLAV : UN NOUVEAU PROJET INTERNATIONAL 
DE L'AEN 

cc A u cours d'un accident grave, il est important de refi'oidir les débris du coeur du réacteur afin d'év irer route 
::l fi'agilisation des barrières de confinemenr des produits de fission toujours en place. L'un des degrés de la "défense 
1-
U en profondeur" est précisement la rétention des matériaux du cœur dans la cuve sous pression. L'accident de Three-
CC Mile-Island (TM!) a montré que cet objectif éta it réalisable avec l'eau qui reste dans la cuve du réacteur; en injectant 

pendant une période prolongée de l'eau pour refroidir les débris et évacuer la chaleur résiduelle et en réduisant la pression. 
Dans des conditions accidentelles encore plus graves, toute cette eau s'évaporerait par ébullition et les débris du cœul; qui 
ne seraient donc plus refi·oidi.\", s'affaisseraient dans le plénum inférieur de la cuve, à l'instar de ce qui s'est produit, dans 
une certaine mesure, au cours de l'accident de TMI. Dans ce cas, le refroidissement externe de la cuve sous pression du 
réacteur est une des solutions envisageables pour évacuer la chaleur et préserver l'intégrité du circuit primaire. 

La Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis et le Centre de recherche russe, appelé Institut Kourtchatov, 
ont entamé en 199 1 des négociations bilatérales sur un projet de recherche commun destiné à étudier le refroidi ssement des 
débris du cœur à l'intérieur de la cuve sous pression du réacteur par noyage externe de celle-ci. Etant donné l'intérêt que 
suscite cette question chez l'ensemble des Pays-Membres de l'OCDE, un projet international , le Projet RASPLAY, prévoyant 
l'exécution d'expériences sous les auspices de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, est en train d'être mis sur pied. 
Les recherches qui seront effectuées présentent de l'intérêt pour les réacteurs YYER mai s aussi pour certains réacteurs à eau 
sous pression et à eau bouillante en service et pour les réacteurs à eau ordinaire de type avancé. Ce sera la première foi s 
qu'un projet commun international de l' AEN sera réalisé dans un pays non membre de l'OCDE, en l'occurrence la Russie, 
qui y participera sur un pied d'égalité avec les pays intéressés de l'OCDE. Les essais seront effectués à l'Institut Kourtchatov 
tandi s que l'analyse théorique sera faite par l'Institut pour le développement de la sùreté de l'Académie des sciences de 
Russie. L'Institut Kourtchatov et l'Académie des sciences sont, tous deux, situés à Moscou. 

11 existe un li en évident entre ce projet et les recherches effectuées conjointement dans le cadre du projet d'examen de la 
cuve de TMI (TMI-VIP) de l'OCDE, qui a permi s d'étudier la nature et l'ampleur des dommages causés aux structures 
inférieures en vue de déterminer la marge à la défaillance de la cuve sous pression du réacteur. Le projet TMI-VIP, lancé en 
1988, s'est achevé cette année. 

Dans le projet RASPLAY, on utili se des matériaux proches de ceux de la réalité (véritables composants du corium et acier 
pour cuve) dans des quantités et à des températures représentatives des réacteurs. Cela aide à comprendre les réactions 
chi miques très complexes qui interviennent ains i que les processus de convection naturelle. L'ex périence principale portera 
sur 200 kg de cori um et sera complétée par des expériences à plus petite échelle réali sées pour étudier les propriétés des 
matériaux et les intéractions chimiques. 

Plusieurs expériences devraient être consacrées à l'interaction de la masse fondue et des structures, avec, entre autres, pour 
objectifs techniques: 

• de déterminer certaines propriétés des matériaux, comme l'émissivité, la viscosité et la densité, qui aideront à prévoir le 
volume, la composition et la température de la masse fondue du cœur ; 

• d'évaluer l'interaction des matériaux du cœur fondu avec le fond inférieur de la cuve et de déterminer les flux thermiques 
transférés au fond inférieur de la cuve; 

• d'étudier les effets d'échelle afin de s'assurer que les données expérimentales conviennent à la validation des codes de 
calcul existants. 

Parmi les mesures faites au cours de ces expériences, citons la mesure des températures de la masse fondue dans le creuset 
de l'installation RASPLAY et dans le fond inférieur de la cuve, ainsi que la mesure des flux thermiques. 

':'M. ALEX MILLER FA IT PARTIE DE LA DIVISION DE LA SÛRETÉ NUCLÉA IRE DE L'AEN. 
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Les informations apportées par le projet RASPLAV permettront de compléter la base de données sur la défaill ance de la 
cuve du réacteur fo urnies par d'autres expériences et projets, comme les ex périences CORVIS effectuées en Suisse par 
l'Institut Paul Scherrer, le projet OCDE d'examen de la cuve de TMI et les expériences FARO réali sées à lspra. 

Les raisons sui va ntes pl aident en fave ur de la conversion du programme actuel de l'Institut Kourtchatov en un projet, plus 
vaste, de l'OCDE: 

• les pays de l'OCDE qui participeront au projet recueilleront d'importantes données expérimentales sur le comportement 
des débris du cœur dans le fo nd inférieur de la cuve et sur le refroidissement de la cuve par l'extérieur ; 

• le programme technique sera nettement amélioré grâce à la participation d'experts internationaux; 

• l'accroissement des ressources financières permettra de réa li ser un meilleur programme ex périmental dans des délais 
raisonnables; 

• les ex perts russes tireront des connaissances appréciables de leur travail avec les pays de l'OCDE; 

• les pays de l'OCDE bénéficieront des compétences techniques russes. 

Des réunions préparatoires ont été organisées en avril et juillet 1993 à l'OCDE avec des experts russes et tous les pays de 
l'OCDE possédant des réacteurs à eau sous pression. Le secrétariat de l'AEN a été chargé de mettre sur pied le projet qui 
devrait démarrer en 1994. Le budget total sera de 5.45 millions de $US ventil és sur une période de trois ans. 
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Le doma ine de recherche couver! par le projet Rasplav sera interessan! à la fo is pour les réacteurs occidentaux de 
type à eau légère eT pour les VVER, comme par exemple celui de la centrale nucléaire de Paks en Hongrie. 
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LA VALIPATIO~ DES PROGRAMMES DE CALCUL 
DESTINES 4. L'EVALUATION 
DES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS 

INTRODUCTION 

O n a de plus en plus recours, au plan international, 
à l'évaluation quantitative des risques pour appré

cier et améliorer la sûreté des installations aussi 
bien nucléaires que non nucléaires. Les évaluations de 
risques peuvent varier considérablement quant à leur natu
re et leur portée selon les finalités auxquelles elles sont des
tinées. Elles peuvent se limiter cl une quantification de la 
probabilité d'endommagem.ent grave d'une installation, tout 
comme elles peuvent alleriusqu'à une évaluation exhaustive 
des risques pour la santé et l'environnement que présente 
une installation. Les évaluations de cette dernière sorte sont 
plus courantes dans les pays qui ont d~fini des orientations 
ou des objectifs quantitatifs applicables aux installations 
nucléaires et/ou non nucléaires, exprimés en termes de 
risques pour la santé. 

Etant donné ce recours croissant aux quantifications des 
ri sques dans les évaluations de la sûreté, une attention plus 
grande a été portée à la fiabilité des méthodes utili sées et 
aux incertitudes intrinsèques entachant les prévisions obte
nues, qui font l'objet d'ex igences accrues. Dans ce contexte, 
la Commission des communautés européennes et l'Agence 
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (A EN) ont entrepris en 
199 1 une étude visant à comparer les prévisions obtenues à 
l'aide des programmes d'évaluation probabili ste des consé
quences qui sont utili sés dans certaines analyses probabi
listes de la sûreté et qui portent sur l'estimation des ri sques 
pour la santé et l'environnement liés à des acc idents hypo
thétiques affectant des install ati ons nucléa ires. Le lance
ment de cette comparaison était particulièrement opportun, 
car un certain nombre de nouveaux programmes d'évalua
tion probabili ste des conséquences ont été mis au point vers 
la fin des années 80 et au début des années 90. 

OBJECTIFS 

Cette étude avait pour objectif principal de comparer les 
prév isions obtenues à l'aide des programmes de ca lcul 
considérés pour une gamme d'hypothèses relati ves aux 

*M. CHRISTER VIKTORSSON A FAIT PARTIE, JUSQU'EN J ILLET 
1993, DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET 
DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'A EN. 
M.W. NIXON (ROYAUME-UNI) ET M. G.N. KELLY (COMMISSION 
DES COMMUNAUTÉS EU ROP ÉENNES) ÉTAIENT L 'UN ET 
L'AUTRE MEMBRES DU GROUPE AEN/CCE QUI A PREPARÉ LES 
TRAVAUX DE COMPARAISON. 

rejets acc identels, et d'évaluer l'importance des éventuell es 
différences observées. Cependant, plusieurs autres objec ti fs 
clés ont été défini s. Il a été jugé important que ces acti vités 
co ntribuent à des programm es d'assurance qu alité des 
programmes de calcul et ori entent les futurs travaux de 
recherche et de développement. On attendait aussi de cette 
étude qu 'e ll e fac ilite les relati ons mu tuell es entre 
concepteurs et utili sateurs de programmes de ca lcul , y 
compris les responsables de la réglementation, et ainsi de 
permettre de mieux apprécier d'une façon générale l'utilité 
des programmes d'évaluation probabiliste des conséquences 
et, le cas éc héa nt , inciter peut-être à harm oni ser les 
méthodes. Un dernier objectif éta it d'étab lir un rapport sur 
l'étude, qui représe nterait une ,étape im portante dans le 
domaine de l'évaluation des risques. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Afin de procéder à l'étude, il a été établi des spécifica
tions détaillées. Des données sur la population, la produc
tion agri cole et l'économie de la région considérée ont été 
élaborées de toute pi èce. Des in fo rm ati ons relati ves à 
di verses contre-mesures ont aussi été préparées; quat re 
mesures diffé rentes ont été envisagées: la mise à l'abri , 
l'évacuation, la réinstallati on et l'interdicti on de certaines 
denrées alimentaires. Ces in fo rmati ons comprenaient des 
critères de mise en oeuvre des contre-mesures, par exemple 
des seuil s pour les mesures d'interdicti on. On a aussi étab li 
les données caractéri sant un réacteur nucléa ire, parmi les
quelles l'in ventaire de radionucléides du système et les 
caractéristiques des rejet acc identels hypothétiques (quanti 
tés rejetées pour chaque radionucléide, durée et conten u 
énergétique du rejet, fo rm es ph ys ico chimiq ues des 
matières rejetées, par exemple). Les caractéri sti ques des 
rejets hypothétiques couvraient une large gamme et ont été 
choisies de manière à consti tuer un test rigoureux et com
plet pour les principaux éléments des programmes de calcul 
considérés . Par exemple, certains des rejets retenus en 
hypothèse se caractéri sent par une très brève durée d'émis
sion, de l'ordre d'une heure, d'autres s'étenden t sur des 
périodes beaucoup plus longues. atteignant un jour. alors 
que certains présentent plusieurs épisodes di stincts. 

RÉSULTATS 

L'étude a porté sur sept programmes de calcul provenant 
de di vers pays : ARANO (Finlande), CONDOR (Royaume-

tOl Bulletin de l'AEN Automne 1993 , . '. 'L'~"~~ 
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Uni ), COSYMA (CCE), LENA (S uède), MACCS (Etats
Uni s), MECA2 (Espagne) et OS CA AR (Japon). Ils ont été 
utili sés pour calculer un large éventail de conséquences, par 
exemple: les doses collectives, les effets précoces et tardifs 
sur la santé, les coùts économiques et les répercuss ions des 
co ntre-mesures sur la population et l'agriculture. Dans 
chaque cas, on a procédé à une comparaison des prévisions 
de di stributions de la probabilité obtenues à l'aide des 
programmes de calcul. 

Comme cela était prévisible, étant donné les caractéris
tiques connues de ces programmes en matière de modéli sa
tion et à d'autres égards, on a relevé des différences entre 
les conséquences ainsi prévues. L'ampleur des écarts entre 
les prévisions dépendait du point d'aboutissement particu
lier considéré de ces conséquences. Cependant, à quelques 
exceptions près, la dispersion des prévisions a été inférieure 
à un facteur de 10. Cette di spersion est faible par comparai
son avec l'incertitude globale liée à l'estimation des risques 
correspondant aux acc idents hypothétiques dans des instal
lations nucléaires (autrement dit, y compris l'estimation de 
la probabilité d'un rejet, des caractéristiques des matières 
rejetées et des conséquences qui en résultent). Bien qu'elles 
présentent un intérêt scientifique et technique, les diffé
rences observées ne revêtent donc pas une importance cru
ciale lorsqu 'il s'agit de se prononcer sur l'acceptabilité de 
l'un quelconque des programmes envisagés dans le cadre 
d'une évaluation complète des risques. En outre, la disper
sion observée entre les prévisions ne fournit guère, si tant 
est qu'elle le fasse, d'indications sur l'importance des incer
titudes intrinsèques entachant les prévisions obtenues à l'ai
de de ces programmes de calcul. Ces incertitudes n'ont pas 
été abordées dans ces travaux. 

Etant donné que deux de ces programmes de calcul , à 
savoir COSYMA et MACCS, sont utili sés par plusieurs 
instituts, parallèlement à l'étude, il a aussi été procédé à une 
comparaison des prévisions obtenues par les utili sateurs 
d' un même programme de calcul. Des différences relevées 
entre les prévisions respec ti ves ont été so it réso lues, soit 
ex pliquées: elles proviennent principalement d'interpréta
tio ns et de simul ations divergentes des spécification s. 
L'étude a eu pour résultat direct la constitution de groupes 
internationaux d'utili sateurs des programmes COSYMA et 
MACCS, ce qui devrait permettre d'améliorer notablement 
la fiab ilité de leur application et offrir un lieu de rencontre 
privilégié pour des échanges entre concepteurs et utili sa
teurs de programmes d'évaluation probabiliste des consé
quences. 

CONCLUSIONS 

Cette importante étude a offert une occasion précieuse de 
comparer les démarches et méthodes d'analyse probabili ste 

L'AEN a réuni un groupe d'experts nationaux pour 
comparer les approches et les méthodes en matière 
d'analyse des conséquences probabilistiques. Réunion cl 
Madrid, en Espagne, en avril /993. 

des conséquences adoptées par de nombreux organismes et 
pays du monde enti er. L'obj ectif principal , qui était de 
comparer les prév isions obtenues à l'a ide de ces 
programm es de calcul et d' éva luer l'importance des 
différences relevées pour un large éventail de conditions, a 
été atteint grâce à l'é laboration de spéci fications techniques 
complètes. 

Comme cela est mentionné plus haut, les résultats du 
processus de comparaison, qui aboutit habituellement à des 
dispersions des prévisions d'un facteur inférieur à 10, sont 
co nsid érés comme représentant un e concordance 
acceptable, compte tenu des ni veaux généraux d'incertitude 
dans l'évaluation globale des ri sques. 

Grâce à l'é laborati on de spéc ifi ca tion s co mpl ètes 
concernant les valeurs repères, les travaux ont contribué à 
améliorer les programmes de calcul en question du point de 
vue de l'ass urance qu alité. Il s ont aussi été l'occas ion 
d'échanges de vues fructueux concernant diverses façon 
d'aborder l'élaboration de modèles et de prog rammes 
d'évaluation probabiliste des conséquences. Il en est résulté 
une sensibili sation accrue à l'applicabilité de ces méthodes 
et le processus d'harmoni sation au pl an international s'en 
est trouvé facilité. 

Les rés ultats de l'étude, conjointement aux relations 
mutuelles entre les divers participants, ont aussi débouché 
sur un certain nombre de suggestions en vue de travaux 
futurs dans ce domai ne. Il a notamment été suggéré de 
chercher à obtenir une meilleure connaissance des incerti
tudes, d'élargir la gamme des contre-mesures agricoles rela
ti vement simples actuellement modélisées, d'améliorer l'es
timation des coùts économiques et de lever une ambiguïté 
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dans la modéli sati on actuelle des effets précoces sur la 
santé. En outre, de nombreux organismes et instituts ayant 
de plus en plus recours aux programmes d'évaluation proba
bili ste des conséquences, il est recommandé de porter une 
attention plus grande que par le passé à la fourniture d'une 
documentation et d'une formation appropriées afin d'assurer 
une utili sation convenable de ces programmes. La création 
de groupes d'utili sateurs dans le cas de programmes de cal
cul particuliers serait précieuse à cet égard. 

Les résultats de l'étude ont été compilés dans quatre rap
ports : un rapport de synthèse à l'intention des non-spécia
li stes de l'évaluation probabili ste des conséquences, qui 
peuvent utili ser les résultats de telles évaluati ons comme 
base pour leurs décisions en matière de sOreté ; un rapport 
technique détaill é qui est dest iné aux spéciali stes et qui 
contient les résultats détaillés des comparaisons; et deux 
rapports à l'intention des utili sateurs et spécialistes des pro-

grammes d'évaluation probabilistes des conséquences, qui 
contiennent les résultats des comparaisons entre les mul
tiples utili sateurs d'un même programme. Ces deux der
nières études, bien qu 'elles ne constituent pas, stricto sensu, 
des comparaisons de programmes de calcul , revêtaient une 
importance particulière, étant donné la large diffusion de 
certains p,:ogrammes d'évaluation probabiliste des consé
quences et l'utili sati on étendue qui en est faite par de nom
breux organi smes. 

Cette comparai son a contribué dans une large mesure à 
améliorer l'assurance qualité des di vers programmes de cal
cul couverts par l'étude et a fourni de nombreuses indica
tions sur leurs points forts et leurs limites. Elle constituera 
pendant un certain temps une base de référence permettant 
d'apprécier la valeur de programmes de calcul nouveaux ou 
améliorés. 
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LES GENERATEURS"DE VAPEUR: 
DES EQUIPEMENTS SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

Au sein de l'A gence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (A EN), un groupe de travail international est plus 
spécialement chargé des échanges d'information sur les évènements intéressant la sûreté des centrales nucléaires 
exploitées dans les pays de l'OCDE. Cet échange s'~ffectue essentiellement par le canal d'un système dit IRS 

(Incident Reporting System) mis en place dès 1980 par l'AEN pour notifier les évenements significatil~ pour la sûreté et 
contribuer ainsi à l'amélioration globale de la sûreté des installations nucléaires dans les pays membres. C'est ainsi que 
l'IRS a rapidement amené les experts du groupe à étudier le comportement d'un équipement spécifique aux réacteurs à eau 
pressurisée (REP) : les générateurs de vapeur (CV). Les informations contenues dans les rapports IRS montraient en ~ffet 
que les tubes de ces équipements étaient sensibles à différents types de dégradations d'une importance et d'une fréquence 
inattendues. 

Deux réunions internationales organisées par l'AEN en 1984 et 1991 avaient mis en évidence les origines multiples des 
mécanismes de dégradation rencontrés sur ces équipements et leur évolution, en dépit des progrès accomplis notamment 
dans les techniques d'inspection, et la compréhension des défauts et leur traitement. 

Au mois de juin 1992, les membres du Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR) de /'AEN ont procédé à 
un large échange de vues sur les questions de réglementation et d'expérience liées aux CV et en particulier sur des aspects 
relatifs aux différents types de dégradations, aux techniques d'inspections et aux critères d'acceptation des défauts, aux 
m.esures préventives et correctives et, enfin cl la surveillance par les autorités de sûreté. Les discussions ont montré que bien 
que de nombreux points de convergence de vue existent tant sur la nature des dégradations, les techniques d'inspections, la 
nature des mesures correctives cl prendre, que sur le rôle des autorités de sûreté, il apparaissait prématuré de chercher cl 
défillir des pratiques et des règles communes, en particulier du fait de l'évolution des techniques d'inspections et des 
politiques réglementaires. 

Comment se présente un générateur de vapeU/; quelles 
.l'Ollt les dégradations observées sur ces équipements, les 
risques qu 'e lles représentent et quelles peuvent en être les 
conséquences pour le public et les travailleurs des centrales 
et enfïn quelles mesures prend-on pour remédier cl ces 
dégradations ? 

LE GjNÉRATEUR DE VAPEUR: , 
UN EQUIPEMENT COMPLEXE ET DELICAT 

Au 1 er janvier 1993, les réacteurs des filières à eau 
press uri sée (eau ordinaire (REP), eau lourde (RELP) et 
VVER des pays de l'Est) sont dans le monde au nombre de 
350 (dont 79 en construction). Sur ce nombre, 220 (dont 17 
en construction) sont installés dans les pays de l'OCDE 
(respectivement 180 REP, 21 RELP, 2 VVER). En fonction 
de leur pui ssa nce qui varie de quelques dizaines de 
mégawatts électriques (MWe) à 1400 MWe pour les plus 
récents, ces réacteurs sont équipés de deux, trois ou quatre 
Gy. Les GV qui font l'objet de cet article sont ceux qui , 
sc hématiquement, se présentent so us la forme d'un 
échangeur de chaleur d'une hauteur dépassant couramment 
20 mètres, d'une masse dépassant les 400 tonnes et pouvant 
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Z 
1&1 
Ci( Schéma de principe de fonctionnement 

d'une centrale nucléaire à eau sous pression 

GRAPPES DE COMMANDE 

contenir plus de 5000 tubes en fo rme de U in versé, 
fabriqués en [nconel 600 et qui équipent la plupart des 
centrales REP ex ploitées dans les pays de l'OCDE. 

Pendant le fonctionnement du réacteur, ces tubes (d'un 
diamètre d'environ 2 centimètres et une épaisseur de l'ordre 
du millimètre) sont soumis à une différence de pression 
importante, de l'ordre de 80 bars et à des températures 
dépassant 300 degrés ce ntigrade. L'eau press uri sée du 
circuit primaire qui a été chautlée dans le coeur du réacteur 
va, en circulant dans les tubes en U, 
transmettre sa chaleur à l'eau du 
deuxième circuit , dit secondaire, 
qui en circulant à l'ex térieur des 
tubes , va se transform er en 
va peur. La vapeur va ensuite 
actionner la turbine qui entraîne ~r"'-=:""'::;:....,"C"""::;....:~ 
l'a lternateur produi sa nt 

_ EAU DU CIRCUIT PRIMAIRE 

c::::J VAPEUR SECONDAIRE 

VANNE D'ARRËT 

EAU 

c=J EAU SECONDAIRE 

EAU DE REFROIDISSEMENT 

CONDENSEUR 

Ces tubes constituent une caractéristique singulière de la 
conception des REP au regard du concept des barrières 
défini par les experts de sûreté nucléaire. Ce concept repose 
sur le co nfin ement des produit s radi oac ti fs dans 
l'in stall ati on afin de limiter leur dispe rsion en toutes 
circonstances, en particulier en cas d'acc ident , et assurer 
ainsi la protection du public contre les conséquences d'un tel 
relâchement. [1 consiste à interposer entre la so uce de 
produits radioactifs (le combustible nucléaire) et le public 
un séri e de barri ères étanches. Ces barri ères , en règ le 
générale au nombre de trois, sont constituées par : la ga ine 
du combustible, l'enveloppe du circuit primaire et l'enceinte 
de confinement. On voit donc que les tubes jouent à la fo is 
le rôle de la seconde et de la troisième barrière puisque la 

va peur produite dans les GY va 
directement actionner la turbine qui 
es t situ ée hors de l'e nce inte de 
con fi nemen t. 

l'é lec tri cité. On vo it que 
l'échange de chaleur et la 
séparation entre l'eau chaude 
radioacti ve du circuit primaire 
et le circuit seco ndaire, non 
radioactif qui fournit la vapeur à 
la turbine, sont ass urés par les 
tubes qui réprése ntent un e 
surface considérable et qui sont 
d'une faible épaisseur. 

La ,9?ine des 
elements 

combustibles 

Les principaux mécanismes 
de dégradations (ou maladies) des 
tubes équipant les GY fabriqués 
en [n co nel 600 , qui peuve nt 

conduire à des percements et aboutir 
une rupture de tube de générateur de 

Source : EDF, Fro nce 
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G rap hiqu e informa ti que d'un rempla cem,ent de 
géllérateur de vapeur. 

vape ur (RTG Y) so nt d'un e part , les phénomènes de 
co rros ion et d'autre part , les domm ages mécaniques 
provoqués par des phénomènes vibratoires, d'usure ou par 
des corps étrangers migrants. 

LES RISQUES PRÉSENTÉS PAR CES MALADIES 

Le ri sque le plus important au regard de la sûreté est 
l'acc ide nt de rupture de tube de gé nérateur de vapeur 
(RTYG ). Cet acc ident qui est pris en compte dans les études 
d'accidents dits de dimensionnement présente certaines 
caractéristiques particulières. 

Il s'agit d'une brèc he du circuit primaire, au cours de 
laquelle le fluide primaire, plus ou moins radioactif, pénètre 
dan s le circuit seco nd aire au li eu de se déverser dans 
l'enceinte de confinement. Une RTGY entraîne, du fait de la 
forte différence de pression entre les circuits primaire et 
secondaire qui a été évoquée plus haut, une importante fuite 
d'eau primaire vers le circuit secondaire qui peut atteindre 
au début de l'acc ident jusqu 'à 180 m3/h. Cette fuite d'eau 
primaire dans le circuit secondaire peut conduire à un rejet 
direct de produits radioactifs dans l'atmosphère. La RTGY 
va provoq uer success ive ment l'a rrêt autom atique du 
réacteur et le démarrage du système d'injection d'eau de 
sécurité. Le GY affecté par la rupture reçoit alors d'une part, 
le déb it d'eau amené par le système d'alimentation auxiliaire 
mis en service suite au démarrage de l'injection de sécurité 
et d'autre part, le débit de la fuite primaire, Ces apports 
d'eau se tradui sent par une montée du ni veau plus rapide 

que dans les autres générateurs de vapeur. Si aucune action 
n'éta it entrepri se, le niveau d'eau continuerait à monter dans 
le GY jusqu'à son remplissage et conduirait alors à un rejet 
direct d'eau contaminée à l'ex térieur par les soupapes de 
protection . 

DIAGNOSTIC DE LA RUPTURE 

La conduite d'une RTGY ne présente pas de difficultés 
particulières, notamment pour en limiter les conséquences 
radi ologiques, dans la mes ure où l'opérateur établit 
rapidement le bon di ag nostic. Il dispose pour ce faire de 
plusieurs paramètres ou critères, dont l'augmentation de 
l'activité dans le circuit secondaire. 

L'expérience acquise, à partir des incidents survenus dans 
le monde, a montré que la surveillance de l'acti vité dans le 
circuit secondaire revêt une importance particulière car elle 
fournit un indi ce rapide pour le diagnostic d'une fuite de 
tube. Cette observation a conduit à développer un système 
de mesure de l'acti vité de la vapeur due à l'azote 16 qui est 
maintenant mi s en oeuvre dans la plupart des pays de 
l'OCDE. Des détecteurs très sensibl es , placés sur les 
tuyauteries de va peur à leur so rti e de l'e nce inte de 
confinement, permettent une détection précoce des fuites 
des tubes de Gy. Grâce à cette méthode on peut auss i 
quantifier l'évolution des fuites et anticiper toute rupture 
brutale, ce qui en fait un élément très fiab le de di agnostic. 

MAITRISE DE LA FUITE 
PRIMAIRE/SECONDAIRE 

Le GY affecté par la fuite étant identifi é, l'éq uipe de 
conduite prend aussitôt les mesures pour limiter les rejets 
dus à la fuite : iso ler le GY défaillant. Pour ce faire les 
opérateurs vo nt fermer la va nn e principale de vapeur 
coupant ainsi la li aison entre le GY affecté et la turbine. 
Ensuite, il faut limiter les rejets directs à l'atmosphère le 
plus rapidement poss ible. L'opérateur va alors arrêter 
l'alimentation en eau du générateur affecté et remettre en 
service son système de purge, ralenti ssant ainsi la montée 
du ni veau d'eau. 

Il s'agit ensuite d'annuler la fuite du circuit primaire vers 
le circuit secondaire, tout en assurant le refroidissement du 
coeur du réacteur. Afin de supprimer la fuite, l'opérateur va 
diminuer, le plus rapidement poss ible, la pression dans le 
circuit primaire, pour éga li ser les pressions entre les circuits 
primaire et secondaire et annuler ainsi la fuite de fluide 
primaire. Le refroidi ssement du réacteur est poursui vi par 
les GY sains, pui s par le système de refroidissement à l'arrêt 
jusqu 'aux conditions requi ses pour l'ouverture du circuit 
primaire et l'intervention sur le GY affecté. 
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V il e rupture d'un tube de géllémteur de \'ClpeU r s'esi produite cl la tranche 2 de la centrale lIucléaire de Mihallla ell 
f évrier 199 1. 

L'application de cette procédure permet de limiter l'envoi 
dans l'a tmosphère d'une faible qu antité de va peur 
radioacti ve qui contient essentiellement de l'Iode 131 et des 
gaz rares. Les ruptures ou fuites de tubes importantes 
surve nues à ce jour, ont toutes conduit à des rejets très 
fa ibles. 

Principales ruptures ou fuites importantes 

Tranche Date Origine 

Point Beach (USA) 26/2/75 Corrosion 

Surry 2 (USA) 15/9/76 Corrosion petit ciI1l re 

Doel 2 (Belgique) 25/7/79 Corrosion pet it cintre 

Prairie Island (USA) 2/1 0/79 Corps migrant 

Ginna (USA) 25/1 /82 Corps migrant 
North Anna (USA) 15/7/87 Fatigue vibratoire 

North Anna (U SA) 25/2/89 Rupture bouchon 

Mac Guire (USA) 07/3/89 Défaut de fabri cati on 

Mihallla 2 (Japon) 09/2/9 1 Fatigue par frett ing 

Palo Verde 2 (USA) 14/03/93 Corrosion 

EXPÉRIENCE ACQUISE SUR LES RTGV 

Depui s 1975 , un e di za in e de ruptures ou fuit es 
importantes de tubes ont été recensées sur des centrales 
électronucléaires. A la fin de l'année 1992, l'ex péri ence 

acqui se par les différentes fili ères des REP dans les pays de 
l'OCDE représentait approx imati vement 2890 années de 
production. Il s'agit du seul acc ident de dimensionnemenl 
pour lequel le retour d'ex périence a permis d'une part de 
confronter une fréquence observée à une fréquence estimée 
a priori et d'autre part de comparer les rejets mesurés aux 
éva lu ation s co nse rva ti ves ca lcul ées dan s les étud es 
d' acc ident s et d'en tirer les ense ignements tant pour les 
installations existantes que futures. 

REMÈDES APPLIQUÉS 

Les analyses effectuées suite aux ruptures et aux fuites 
ont permi s de tirer des enseignements et de définir des 
mesures dont l'objectif es t de prévenir le développement des 
dégradations, mais aussi dans le cas d'une fuite, d'en limiter 
les conséquences pour le public. Ces mesures s'étendent aux 
act ions préventi ves et correcti ves , aux domaines de la 
surve illance et de la co nduite en fonctionnement , aux 
programmes d'inspections en service et aux acti vités des 
autorités réglementaires. 

Les mesures préventi ves sont pri ses pendant et après la 
co nstruction des appareil s. Une des mesures large ment 
appliquée aussi bien pour les GY neufs que pour les GY de 
remplacement consiste dans le choix d'un autre matériau 

t.Cl Bulletin de l'AEN Automne 1993 . 



Im~ LEs GÉNÉRATEURS DE VAPEUR: 

Echange d'un générateu r de vapeur à la centrale nucléaire de Ringhals en Suède. 

pour la fa brication des tubes . L'expérience a aussi montré 
qu'une baisse limitée de la température du circuit primaire 
perm ett ait de limiter la vitesse de propaga ti on des 
phénomènes de dégradations et plusieurs pays ont déjà opté 
pour une telle baisse. Un autre paramètre important est la 
chimie de l'eau primaire et secondaire qui fa it l'objet de 
contrôles ri goureux. Enfin , le nettoyage chimique de la 
partie secondaire des GY est aussi très répandu auss i bien 
comme méthode préventi ve que correcti ve. 

Les mes ures correc ti ves , qui tendent à remédi er aux 
défa ut s inacceptabl es et aux défa ill ances graves so nt 
principalement le bouchage, le manchonnage de tubes et le 
rempl acement des Gy. Le revêtement électrolytique de 
ni ckel est appliqué comme mesure préventi ve et correcti ve. 
Les techniques de réparations appliquées aux tubes reposent 
sur les critères de sûreté défini s par les autorités de sûreté et 
sur les analyses techniques réali sées par les exploitants des 
centrales. Ce sont ces critères et ces anal yses qui dictent le 
choix de la solution à mettre en oeuvre. Le remplacement 
des GY constitue une opération très lourde techniquement 
et économiquement mais qui offre une option viable pour le 

prolongement de la vi e des centrales. La prochaine décennie 
devrait voir le remplacement de plus d'une centaine de GY 
en Belgique, en Espagne, aux États-Uni s, au Japon, en 
France, en Suède et en Sui sse. . 

DANS LE DOMAINE DE LA CONDUITE 

La doctrine de surve illance en fon cti onnement es t de 
contrôler en permanence l'étanchéité des tubes. Ce contrôle 
a pour obj ec tif d'év iter la co ntamin ati on du circuit 
secondaire en détectant la dégradation d'un tube avant sa 
rupture (concept de la fuite avant ruptu re) et, en cas de 
rupture de tube, de diagnostiquer dans les meilleurs délais le 
GY défaillant. Le contrôle des fuites constitue donc un 
élément essentiel de la défense en profondeur. Pendant le 
fonctionnement, le ni veau de fuite max imum acceptable est 
imposé par les critères des spéc ifi ca ti ons tec hniques 
d'ex ploitation. De plus, ces spécifi cati ons requi èrent un 
ni veau d'activité du circuit primaire très fa ible, de façon à 
limiter les conséquences radi ologiques en cas de rejets 
atmosphériques. 
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DANS LA FORMATION DES OPÉRATEURS 

La préparati on des opérateurs est primordiale dans la 
conduite d'un accident. La rapidi té d'action des opérateurs 
étant un facteur déterminant dans l'importance des rejets de 
produits radioactifs dans l'atmosphère, les exploitants ont 
entrepris de sensibili ser leurs opérateurs et ont développé 
des moyens spécifiques de fo rmat ion pour cet acc ident. 
Co mme dans toutes les situati ons acc identell es pour 
lesquelles une procédure de conduite est défini e, la RTGY 
est systématiquement traitée lors des modules de formation 
de base sur simul ateur ain si que lors des modul es de 
recyclage. 

DANS LE DOMAINE DES INSPECTIONS 
EN SERVICE 

Les dispositions de surveillance à l'arrêt font partie des 
presc riptions du programme de base de maintenance 
préventi ve qui donn ent aux exp loitant s les moyens 
nécessaires au maintien de la fiabili té et de la disponibilité 
de leurs équipements. Cette stratégie de maintenance permet 
aux exploitants d'anticiper les dommages potentiels et par 
sui te de définir les remèdes appropriés à titre préventi f et 
correc tif. Les contrôles sont effectués dans le cadre des 
inspections en service selon une doctrine qui tient compte 
des di fférents types de dégradations identi fiés pendant les 
contrôles ou tirés du retour d'expérience. 

Les inspections en service utili sent des tests d'étanchéité 
hydrauliques ou à l'hélium et des inspections par courants 
de Foucault réa li sés sur un grand nombre de tubes 
(plusieurs centaines de milliers chaque année). Les progrès 
accompli s dans le domaine de l' automati sa ti on et du 
tra itement in for matique do nn ent aux ex pl oitant s la 
poss ibilité de contrôler la totalité des tubes sans accroître la 
durée d' indisponibilité de l'installation tout en dimjnuant les 
doses reçues par le personnel, lors de ces contrôles. Parmi 
les autres tec hni ques d'in spec ti ons de plu s en plu s 
empl oyées pour leur perfo rmance accrue, il faut citer les 
contrôles ul trasoniques et les inspections vidéo. 

Enfin, l'amélioration de la connaissance des phénomènes 
de dégradations constitue un aspect très important aux yeux 
des ex ploitants et des autorités de sûreté. De ce fa it, les 
exploitants sont amenés à pratiquer de multiples expertises 
et essais destructi fs sur un nombre toujours plus important 
de tubes extraits des Gy. 

DANS LE DOMAINE DE LA CONCEPTION 

Le retour d'expérience permet d'étudier des dispositions 
nouvelles pour limiter les conséquences des ruptures de 
tubes de générateur de vapeur tant sur les GY en service que 
sur les nouveaux modèles: modi fications de matéri aux, 
améliorati ons sur les co mposants internes des GY et 
l'aménagement de certains paramètres de fonctionnement. 

CONCLUSION 

Les pro blèmes précurseurs constatés sur les GY des 
tranches nucléaires ont très vite sensibilisé les exploitants et 
les orga ni smes de sûreté des pays de l'OCD E, sur la 
possibilité d'occurrence d'une RTGY et sur les mesures 
préve nti ves à prend re sans qu 'il so it toutefois encore 
poss ibl e de défini r des pratiques et des politiques 
réglementaires communes. Au cours des échanges entre 
ex pl oitants, constructeurs et autorités de sûreté, des 
di vergences ont été observées et les approches techniques, 
parfois di fficiles à concilier sont encore compliquées par les 
aspects réglementaires et aussi quelquefois par l' influence 
des opinions publiques . Il existe cependant de nombreux 
points de convergence entre les di fférents acteurs pour d'une 
part diminuer la probabilité d'un tel accident et d'autre part 
en limiter les conséquences pour le public. Parmi ces po ints, 
on peut citer la nécessité pour les di fférentes organisations 
d'accroître le partage de l'expérience d'exploitation et de 
s'assurer que cette expérience est effecti vement pri se en 
co mpte de faço n adéqu ate, et po ur les aut orit és 
réglementaires de définir des règles et des exigences prenant 
en compte cette expérience. 
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LA PALEOHYDROGEOLOGIE AU SERVICE 
~ ~ 

DE L'EVALUATION DES SITES DE STOCKAGE DES DECHETS 

L
a paléohydrogéolog ie es / décri/e d'une faço n 
générale comme une combinaison d'observa/ions 
sur les différences hydrochimiques e/ isotopiques 

da ns diverses zones ou masses d'eaux sou/erraines, de 
données minéralogiques relatives aux fo rma/ions rocheuses 
e/ ([ UX propriétés hydrauliques de ces mêmes fo rma/ions, 
qui son/ ensui/e compilées pour perm.ettre d'interpré/er 
l'él'ol!iliol1 du sys/ème roche-eau sur de longues périodes 
dans le passé . 

Au cours du processus d'évaluation des sites destinés à la 
construction de dépôts de déchets radioactifs, il est essentiel 
d'acquérir une connaissance détaillée de l'hydrogéologie du 
site et de son vo isinage . Cette connaissance constitue la 
base pe rmettant de prévo ir le transport des éventuels 
radi onu cléides non retenu s par le co nfin ement qui 
s'échappent du dépôt en di rec ti on de l'environn ement 
access ibl e à l'homme. Ces prévisions doivent couvrir des 
péri odes d'une durée de plusieurs milli ers à plusieurs 
milli ons d'a nn ées. Le succès de l'éva lu ati on des 
performances du site dépend notamment de la capac ité de 
circo nsc rire la va ri ab ilité des phénomènes hydro
géo logi ques qui pourraient intervenir sur le site sur de 
longues péri odes. Ma lheureusement, l'expérimentati on 
hydrologique, revêtant la fo rme d'essais de pompage et de 
mes ures de press ion hydrostatique, es t menée sur des 
périodes se comptant en jours ou en mois. Cela ne permet 
d'obtenir que des instantanés de l'hydrologie à l'échell e 
géologique. 11 faut donc trouver d'autres moyens d'étudier la 
vari ab ilité de l'hydrologie du site. Une méthode consiste à 
utili ser les données de la paléohydrogéologie pour évaluer 
l'empreinte géologique passée de l'hydrologie d'une zone. 
De cette manière, il est possible de déterminer la variabilité 
de l'hydrologie sur de longues périodes. La Figure à la page 
sui va nte illustre quelques-uns des processus phys iques et 
chimiques que la paléohydrogéologie peut étudier. 

Une Réuni on de trava il sur les étud es paléohydro
géo log iques et leurs appli ca ti ons dans le stockage des 
déchets radioacti fs a été organisée à Paris à l'automne 1992 
sous l'égide du Comité de la gestion des déchets radioactifs. 
Cette réunion avait pour objet : 

• de décrire des méthodes permettant d'obtenir des données 
paléohydogéologiques et d'examiner les applications de 
ces données afin de fac iliter l'élaboration de stratégies 

*M. EDWA RD PATERA FAIT PARTI E DE LA DIVISION DE LA 
PROT EC TION RADIOLOGIQ UE ET DE LA GESTIO N DES 
DÉCH ETS RADIOACTIFS A L'AEN. 

pour la caractéri sation des sites destinés au stockage des 
déchets radioacti fs; 

• de procéder à des éc hanges d'inform ati ons et 
d'ex péri ences en mati ère de co ll ec te, d'a nalyse et 
d'application des données paléohydrogéologiques entre 
pays Membres; et 

• d'étudier les beso ins et l'opportunité de travaux futurs 
dans ces domaines. 

Etant donn é la définiti on de l'é tude paléohydro
géo logique, les in formati ons tirées d'un programme de 
caractérisation d'un site devraient inclure: 

• les principales catégori es ou masses d'eau présentes dans 
différentes régions du milieu géologique; 

• les temps de séjour ( âges) de ces différents plans d'eau ; 

• le degré de mélange entre les masses d'eau et les vitesses 
auxquelles ce mélange intervient ; 

• les principales voies de cheminement des eaux et la 
mesure dans laquell e ell es ont influé sur l'évo lution 
globale du régime des eaux souterraines. 

Il Y a deux façons d'intégrer ces in fo rmations dans des 
évaluati ons des perfo rm ances. La premi ère consiste à 
utili ser les inform ati ons dans un sens contextu el en 
démontrant, par l'interm édi aire d'un étude paléo
hydrogéologique, qu'il ex iste une connaissance bien fondée 
de l'hydrologie du site. Cette connaissance doit reposer sur 
une description de l'évo lution du rég ime hydrologique, 
étayée par les donn ées obtenu es . Part ant de cette 
conn aissance, il est poss ible de prévoir avec confiance 
l'évolution future de l'hydrologie et ces prévisions peuvent 
servir de fondement à l'analyse simpli fiée effec tuée dans 
une évaluation d'ensemble des performances . 

La seconde faço n d'utili se r les donn ées paléo
hydrogéo logiques dans l'évaluati on des performances est 
plus di recte, plus quantitati ve et plus ambitieuse. II s'agit 
d'utili se r ces in fo rm ati ons po ur tes ter des modèles 
prévisionnels, théoriquement en aveugle. Il faut, pour ce 
fa ire, que les concepteurs de modè les di sposent d'un 
ensemble de données limité pour construire et exploiter leur 
modèle afin de prévoir les valeurs de certains paramètres. 
Ces valeurs sont alors comparées aux valeurs effecti vement 
mesurées dans le cadre des études paléohydrogéologiques. 
Des travaux de ce type permettent de valider les capac ités 
prévisionnelles des modèles utili sés pour l'éva luation des 
performances. 
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Parmi les méth odes de co ll ec te des donn ées 
paléohydrogéologiques on peut citer: 

• l'utili sa ti on de mi crofoss il es co mme indi cateurs de 
paléohydrogéologie et de paléoclimat ; 

• le recours à des isotopes naturels, tels que ceux de Sr, Nd 
et Pb comme traceurs 

• le recours à des isotopes stables, tels que le deutérium 
et 180 ; 

• l'utili sati on de la géochimie inorganique. 

Déchargement 

t 
Tassement 

natu re émin emm ent co mpl exe des informati ons 
hydrochimiques associées à d'autres types d'analyses, une 
variété de méthodes devrait être appliquée pour résoudre ces 
problèmes. Le recours à des méthodes multiples permet de 
réduire l'ambiguïté des résultats. En outre, un programme 
rigoureux d'assurance de la qualité doit être appliqué à la 
co llecte des données et aux outil s utili sés pour interpréter 
les résultats. L'examen d'un système dans son intégralité 
appelle une attention vigilante, par exemple, pour connaître 
l 'en sem b le des sou l'ces et des réce ptac les d' iso topes 
présentant de l'intérêt. 

Flux thermique 

Autre grand thème de disc us
sion : le rôle de la communication. 
Les études paléohydrogéologiques 
sont, pour la plupart, menées indé
pend amment non se ul ement des 
concepteurs de modèles d'éva lu a
ti on des perfo rmances, mais aussi 
des hydrologues . II serait bien sûr 
souhaitable d'améliorer la com-mu
nication et de planifier soigneuse
ment les travaux entre les cher
cheurs procédant à ces études et les 
utili sateurs finals. De plus, comme 
le grand public éprouve des diffi 
cultés à comprendre le langage de 
la géochimie des isotopes, il fa u
drait s'efforcer d'améli orer le dia
logue et donc la compréhension de 
cette science par le publi c. 

~ ~--------------------------------------------------~ Des principales conclusions de 
la réuni on de trava il nous 
retiendrons que: 

Illustration schérnatique des processus et concepts cl prendre en compte pour 
effectuer une étude paléohydrogéologique. 

Les experts ne sont pas tous convaincus que les études 
paléo hydrogéo log iqu es fo urni ssent bi en le type 
d'in fo rm ati ons et de co nn aissa nces des sys tèmes 
hydrogéolog iques dont il s ont a besoin. Certains font 
valoir qu'ell es ne parviennent pas encore à décrire la 
manière dont les sites ont évolué sur de longues périodes . 
On s'accorde à reco nn aître qu 'il s'agit d'un e sc ience 
balbutiante qui ne pourra atteindre la maturité et fournir le 
type d'informations escompté tant que les concepteurs de 
modèles d'évaluati on des perfo rmances n'auront pas affiné 
leurs questions. 

La nature des méthodes à utili ser et la manière dont les 
données devraient être recueillies sont également au centre 
des débats. De l' av is gé néral, des prog ramm es de 
prélèvements très soigneux devraient être prév us. Par 
exempl e, pour obtenir des échantill ons représentatifs, 
l' étude hydrochimiqu e doit être rapidement menée, 
s'agissant d'échantillons gazeux pour l'analyse des gaz rares. 
Les spéciali stes sont nombreux à penser qu'étant donné la 

• les études paléohydrogéologiques devraient constituer un 
thème central dans les programmes de caractéri sation des 
sites, et dev raient , dès le départ , être so igneusement 
planifiées et intégrées aux autres recherches; 

• les données tirées des études paléohydrogéo log iques 
con stitu ent peut-être la se ul e faço n de va li de r les 
prévisions hydrologiques à long terme utili sées dans les 
évaluations des perfo rmances; 

• il ex iste de nombreuses ambiguïtés et de mul tipl es 
probl èmes dans l'interprétati on des donn ées, qui ne 
peuvent être réduits que par le recours au plus grand 
nombre de méthodes possible; 

• la communi cati on entre les chercheurs procédant aux 
études paléohydrogéo log iqu es et les hydrologues 
concepteurs de modèles d'évaluation des performances, 
ainsi qu'avec le grand public, a besoin d'être améliorée. 
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ASSURER LA SURETE NUCLEAIRE 

L'AEN a publié récemment un rapport intitulé "Assurer la sûreté nucléaire.' Amélioration de la conception et de 
l'exploitation des réacteurs nucléaires" (1) , qui a été rédigé par M. S. Rippon, journaliste scientifïque. 

Destiné à un public averti, mais non spécialiste, cet ouvrage retrace les ~fforts intenses effectués au cours des dernières 
années pour am.éliorer la sûrelé de la conception et de l'exploitation des réacteurs nucléaires dans les pays de l'OCDE. Les 
réacteurs actuellement en service dans ces pays ont largement bénéficié, en grande partie grâce à la coopération 
internationale, des leçons de l'expérience et de la mise en commun des ressources dans le domaine de la recherche et du 
développement en matière de sûreté. 

L'ouvrage explique comment ces efforts ont abouti à une approche plus cohérente et plus logique de la sûreté qui a 
beaucoup contribué à réduire les risques de problèmes graves dans l'exploitation des réacteurs actuels. 

Au cours des quarante dernières années , les centrales nucléaires ont démontré leur capacité à produire d'énormes 
quantités d'énergie électrique à partir d'une quantité minime d'uranium. Elles ont ainsi permis de tirer parti d'une source 
d'énergie abondante grâce à laquelle nous pourrons couvrir une part importante de nos besoins dans le proche avenir. 
Co mme l'uranium consommé par les centrales est di sponible dans de nombreuses régions du monde, la sécurité de 
l'approvisionnement ne susc ite guère de craintes. Correctement exploitées, les centrales nucléaires produi sent très peu 
d'émi ss ions et elles ont assurément un impact sur l'environnement bien moindre que celui des centrales thermiques 
class iques. 

Comment donc pouvons-nous nous ass urer que les centrales nucléaires sont correctement exploitées afin d'en retirer tous 
les avantages? La préoccupation première et essentielle est de veiller à la sûreté des réacteurs nucléaires qui constituent le 
"cœur" des centrales. Il faut appliquer des critères de sûreté extrêmement stricts à la conception, à la construction et à 
l' exp loitation des réacteurs nucléaires . C'est là une nécessité impérieuse qui résulte de la nat ure potentiellement très 
dangereuse des réactions nucléaires et de l'accumulation de radioactivité dans le cœur des réacteurs. 

Les réacteurs nucléaires les plus courants sont refroidis par eau. Cet ouvrage est donc consacré à la sûreté des réacteurs à 
eau en service dans les pays de l'OCDE et, en particulier, aux progrès accomplis dans ce domaine au cours des dernières 
années. Parmi les trois principaux types de réacteurs de cette filière, nous nous intéresserons principalement aux réacteurs à 
eau sous press ion (REP) parce qu 'il s sont les plus nombreux, mais les informations contenues dans ce document 
s'appliquent aussi, d'une façon générale, aux autres types de réacteurs à eau en service dans la zone OCDE. Tous ces 
réacteurs sont beaucoup plus sûrs aujourd'hui grâce à une meilleure compréhension des problèmes et à la mise en œuvre de 
solutions adéquates dans la dernière décennie. 

L'importance primordiale de la sûreté a été reconnue dès le tout début du développement des applications pacifiques de 
l'énergie nucléaire. La sûreté était un élément majeur des programmes nationaux et internationaux de recherche et de 
développement. L'industrie nucléaire a effectué d'importants efforts pour anticiper et prévenir tout ce qui pourrait avoir des 
effets nuisibles sans attendre de tirer les leçons d'accidents graves. 

LE REFROIDISSEMENT CONTINU, CLÉ DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

Un des critères essentiels du maintien de la sùreté d'un réacteur est le maintien de la capacité de refroidi ssement, c'est-à
dire d'extraction de la chaleur produite par le cœur du réacteur. Dans les réacteurs refroidis par eau, l'extrac tion de la chaleur 
par de l'eau sous pression pompée à travers le cœur est très efficace et son principe très simple. Néanmoins, il peut être fort 
compliqué de prévoir exactement ce qui pourrait se passer si le circuit de refroidissement était le siège d'un incident, c'est-à
dire d'un phénomène transitoire. Dans le cadre des travaux de développement sur les réacteurs à eau, de multipl es 
recherches ont été effectuées pour caractéri ser le comportement des circuits à eau sous pression dans différentes conditions 
de fonctionnement. Des codes de calcul complexes ont été élaborés pour modéliser ce comportement therl11.ohydraulique 
dans une large pl age de régimes allant du fonctionnement normal jusqu'aux conditions ex trêmes caractéri stiques des 
accidents. 

"M. SIMON RIPPON EST UN JOURNA LISTE SCIENTIFIQUE BRITANNIQUE. 
(1 ) "Assurer la sûreté nucléaire: Amélioration de la conception et de l'ex ploitati on des réacteurs nucléaires", OCDE/AEN. 1993, Pari s. 
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Ces travaux se sont caractéri sés ces dernières années par une parti
cipation internationale sensiblement accrue. ce qui facilite le finance
ment d'un certain nombre de programmes expérimentaux particulière
ment coûteux , mais accroît aussi les capacités d'analyse des résultats. 
Grâce à cette coopération, il a aussi été possible de vérifier sur toute 
une gamme d'installations d'essai la capac ité de codes élaborés dans 
différents pays à prédire les résultats d'expériences. Ainsi, tous les 
spéc iali stes participant à ces travaux connaissent mi eux les points 
forts et les points faibles des di vers codes et savent comment et où les 
utiliser au mieux. 

~ L-____________ ~~~ ____________ ~ 

Les systèmes de refroidissement des réacteurs sont beaucoup plus 
efficaces auj ourd'hui grâce à l'apport de toutes ces études. Ce ga in 
d'effi cacité n'est pas le fruit d'un changement radical de la conception 
de base des systèmes de refroidi ssement normal et de refroidi ssement 
de secours, mais plutôt d'une meill eure conn aissance des modes 
d'exploitation les plus effi caces sui vant les circonstances qui peuvent 
être très différentes. Ces modes d'ex ploitation sont clairement définis 
dans les nouve ll es procédures améliorées et les opérateurs les 
pratiquent régulièrement sur des simulateurs d'entraînement. Des 
programmes d'introduction de modifi cati ons spéc ifiques sur des 
central es déjà en se rvice ont éga lement été mi s en place pour 
supprimer les points faibles révélés par les analyses et les essais. C'est 
ainsi que la fiabilité des circuits d'a limentati on de seco urs qui 
alimentent en eau le côté secondaire des générateurs de vapeur a été 
améliorée afin de l'a li gner enti èrement sur ce ll e des matéri els 
primaires, compte tenu de leur importance dans la chaîne principale 
d'ex trac tion de la chaleur du réacteur. 

Un récent rapport de /'AEN cl l 'intention 
d es d éc id eurs prése nt e l 'é ta t d es 
connaissances dans le dOll/ain e de la sûreté 
des réacteurs nu cléa ires dons les pa."s de 
l 'OCDE. 

AMÉLIORATION DES BARRIÈRES 

L'objectif premier de la süreté nucléaire est d'éviter la di spersion de radioactivité vers l'ex térieur. La méthode adoptée à 
cet effet est celle des barrières successives. Les principes de süreté exposés plus haut visent principalement à protéger la 
première de ces barrières, en l'occurrence le combustible nucléaire et sa gaine qui retiennent avec une grande efficacité tous 
les produits hautement radi oactifs directement issus des réactions de fi ss ion nucléaire. L'eau de refroi di ssement (le 
réfrigérant) et le circuit primaire non seulement protègent la première barrière, mais forment une deuxième barrière destinée 
à confiner la radioacti vité qui pourrait s'échapper de ga ines endommagées. La troi sième barri ère est une encein~ de 
confinement simple ou double qui enveloppe tout le réacteur et qui est conçue pour résister à la pire rupture envisageable du 
circuit primaire. 

Depuis les tout débuts du nucléaire civil , on a fa it porter les efforts sur la première barrière en veillant attenti vement à la 
conception, aux essai s et au contrôle de la qualité de fabri cati on du combustible nucléaire. Cette barri ère affi che des 
performances exceptionnelles avec, dans l'ensemble, moins d'une défaillance pour 100 000 cravons combustibles irrad iés 
dans des réacteurs à eau. Les travaux ont été néanmoins poursui vis pour étudier le comportement probable du combustible 
soumis aux conditions les plus contraignantes qui pourraient résulter des acc idents pris en compte dans la conception des 
réacteurs. 

L'enveloppe du circuit primaire est la deuxième barrière de confinement de la radioacti vité. En effet. si ce circuit reste 
étanche à l'eau primaire sous haute pression , il sera aussi une barrière efficace contre la libération de radioacti vité. Son 
intégrité dépend avant tout d'une très grande qualité de fabri cation des composants en ac ier, en particulier de l'imposante 
cuve contenant le coeur des réacteurs à eau ordinaire. L'amélioration sensible des techniques d'examen non destructif des 
cuves et d'autres composants en acier sous pression, aussi bien en cours de fabrication que dans le cadre de l'inspection en 
service, a été un important facteur de progrès au début des années 80. Il restait néanmoins à connaître la précision de ces 
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tec hniqu es pour être sûr que la 
fi ssure la plus minime susceptible 
d'atteindre une taille critique pourrait 
être décelée à temps compte tenu de 
la péri odi cité des in spec tion s en 
service. 

La grande enceinte de confinement 
qui enve loppe co mpl ètement la 
partie nucléaire des réacteurs à eau 
constitue la troisième et derni ère 
barri ère. C'est ce tte enceinte qui a 
sauvé la situ ati on à TMI en 
empêc hant qu 'un e importante 
quantité de radioacti vité ne s'échappe 
dans l'environnement. 

IMAGINER 
L'INIMAGINABLE 

Radier antisismique Gai1e du combustible 

EnceI1le 
dOuble 

CI~ de 

normal 

~I' B~ 
en bélon 

Cuve du réacteur 

Quelques-uns des systèmes de sû reté et des barrières de protection d 'un 
réacteur à eau sous pression 

L'amélioration de la sûreté de l'intégrité du confinement fi gure parmi les nombreuses conclusions pratiques d'un grand 
nombre d'études théoriques sur les acc idents graves. La plupart des systèmes de sûreté des réacteurs à eau visent à prévenir 
la détérioration du combustible du cœur. Afin d'apprécier l'aptitude de ces systèmes, les concepteurs et les responsables de 
la réglementation prennent en compte un certain nombre de scénarios hypothétiques contraignants appelés accidents de 
référence. Avant même TMI, on ava it envisagé sérieusement des situations ex trêmes plus graves que l' acc ident de 
référence. Etant donné que c'est préci sément ce qui s'est passé à TM!, l'étude de ce type d'accidents a été renfo rcée. La 
plupart des scénari os d'accident grave partent de l'hypothèse d'une dégradati on du combustible nucléaire et postulent 
ensuite une évolution de l'accident jusqu 'à la fusion du coeur et sa descente dans le fo nd de la cuve, voire dans le radier du 
bâtiment réacteur à travers la cuve. L'important est d'être conscient que tout n'est pas perdu à ce stade. On peut encore faire 
beaucoup pour arrêter la progression du cœur fondu et limiter les conséquences de cet acc ident à l'aide des systèmes de 
sLIreté aussi longtemps qu 'ils sont utili sés à bon escient. Les opérateurs de centrales nucléa ires élaborent des procédures 
ultimes améliorées qui représentent un volet important de la formation périodique du personnel. 

Un autre aspect important de l'analyse des accidents graves a consisté à spécifier de façon plus précise et plus réa liste le 
cocktail de substances radioacti ves susceptible de se disperser dans l'environnement si toutes les barrières fini ssaient par 
céder. Ces études dites du terme source visent à caractéri ser les mécanismes complexes de libération des différents produits 
de fi ss ion radioactifs contenus dans le combustible dégradé ou fondu, et à évaluer le potentiel de rétention ultérieur de ces 
produits dans le circuit primaire ou dans l'enceinte de confinement. 

ON N'EN FINIT JAMAIS D'APPRENDRE 

L'échange d'expérience est à l'évidence un des moyens les plus effi caces pour éviter les accidents dans tous les secteurs 
d'acti vité. Dans le cas des centrales nucléaires, le retour d'expérience peut intervenir à de nombreux ni veaux: au sein d'une 
entreprise d'électricité qui exploite plusieurs centrales nucléaires, entre des associations d'exploitants et les constructeurs qui 
leur fourni ssent différents types d'installations, ainsi que vers les associations nationales et internationales d'exploitants ou 
vers les organismes nationaux de réglementation et les agences nucléaires internationales. 

La notification internationale de l'expérience d'exploitation des réacteurs nucléaires s'est aussi fortement développée et on 
dispose désormais d'un corps d'experts plus riche pour l'analyse. Avec plus de 420 réacteurs de tous types actuellement en 
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service dans le monde, l'expérience d'exploitation s'accumule rapidement année après année. Au début de 1992, l'expérience 
d'ex pl oi tation cumulée dépassait 6 000 réacteurs-an. Cette expérience est pour l'essentiel excellente et ell e contribue 
grandement à la sûreté d'exploitation des futures centrales nucléaires . Une autre évolution encourageante notée chez les 
ex ploitants de centrales nucléa ires dans les derni ères années est l'échange de plus en plus fréquent des bonnes et des 
mauvaises ex périences, ce qui permet aux autres exploitants de copier les bonnes pratiques et de tirer les leçons des 
mauvaIses. 

A un niveau plus technique, l'industrie nucléaire a toujours pri vilégié la coopération internationale dans la recherche et le 
développement en matière de sûreté, notamment entre les nombreux pays qui ont adopté des réacteurs à eau de conception 
simil aire. Beaucoup d'organi sati ons différentes coopèrent à un ni veau bil atéral ou multil atéral. Les organi sati ons 
internationales comme l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN), l' Agence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) et la Commission des Communautés européennes (CCE) contribuent grandement à coordonner et à encourager cette 
coopération. Elles constituent en particulier des forums Ol! les spécialistes des différents pays peuvent examiner, comparer et 
interpréter les résultats de leurs recherches. 

MESURER LA SÛRETÉ 

C'est l'application du principe de défense en profondeur, caractéri sé par plusieurs systèmes de secours hiérarchi sés et 
plusieurs barrières de protection, qui assure la sùreté globale d'une centrale nucléaire. Ces systèmes et barrières jouent le 
rôle de fil ets de sécurité et s'étendent même jusqu'aux systèmes de sùreté pour éviter que ces filets ne présentent des défauts. 
Redondance et di versité sont les critères utili sés pour conférer la fi abilité requise aux différents systèmes de sûreté. 

Généralement, les ingénieurs déterminent la sùreté des centrales nucléaires en étudiant des séquences acc identell es 
hypothétiques, appelées accidents de dimensionnement ou de référence, et en procédant à une évaluati on prudente des 
marges de sécurité appliquées à chacun des ni veaux de protection conçus pour maîtri ser la séquence accidentelle. Cette 
approche déterministe repose sur la connaissance des codes de bonne pratique utili sés, sur les contrôles de qualité effectués 
et sur un vaste éventail d'essais. 

Les techniques d'évaluation de la sùreté des centrales nucléaires ont considérablement progressé depuis di x ans. Les 
techniques d'analyse probabiliste de la sûreté (APS), en particulier, qui consistent à évaluer la probabilité stati stique de 
fon cti onn ement ou de défaill ance de chaque élément d'une chaîne d'évènements, et ce pour toutes les séquences 
acc identelles identi fiées, afin de déterminer la probabilité totale qu 'un évènement ait de graves conséquences, ont été 
grandement perfec tionnées et elles servent désormais à évaluer en détail certaines installations ou parties d'installation. 

L'APS complète, mais ne remplace pas l'analyse déterministe de la sùreté adoptée par les organi smes de réglementation 
qui déli vrent les autori sations dans les di fférents pays. Ces organi smes imposent aux concepteurs et aux exploitants de 
centrales nucléaires d'appliquer le principe de défense en profondeur et d'y associer le respect des normes techniques les 
meilleures, la redondance des systèmes de sùreté, la multiplicité des barrières de confinement ainsi qu'une assurance de la 
qualité et une inspection sans fa ille à tous les stades de la conception, de la construction et de l'exploitation de la centrale. 

Si les organi smes de réglementation préservent toujours leur indépendance nationale, ils reconnaissent de plus en plus le 
grand intérêt d'un échange d'in formation international. Là encore, les agences nucléaires internationales assument un rôle 
important en favori sant ces échanges et en fac ilitant l'analyse des problèmes communs par les experts. De ce creuset sont 
nés des normes internationales, des codes de bonne pratique et des principes de sùreté qui peuvent être adoptés par les pays 
se lançant dans des programmes nucléaires et qui peuvent servir de références constantes avec lesquelles il est possible de 
comparer les normes nationales. C'est une étape vers l'harmoni sation internationale des normes de sûreté nucléaire. 

LA DIFFÉRENCE TIENT À LEUR PLUS GRANDE SÛRETÉ 

Les réacteurs à eau en service dans le monde sont assurément plus sùrs aujourd 'hui qu'il y a une diza ine d'années parce 
qu 'ils bénéfi cient des progrès accompli s depuis lors. Leur conception n'a cependant pas radicalement changé. Bien au 
contraire, les analyses approfondies de la sùreté ont confirmé la validité des principes de base et de la philosophie adoptée 
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en mati ère de sûreté dès le début du développement pacifique de l'énergie nucléaire. Les programmes de mi se en 
confo rmité des install ations ont principalement consisté à renforcer les systèmes de süreté au ni veau des points fa ibles 
révélés par les méthodes d'analyse modernes. On a aussi quelque peu étoffé les systèmes de protection afin de couvrir des 
acc idents potentiels plus graves. 

Les perfo rmances humaines et l'interface homme-machine ont été également jugées douteuses et on s'est effo rcé 
acti vement de les améliorer. La formation des opérateurs a été approfondie afin de donner à ce personnel une meilleure 
conn aissance de base du fo ncti onnement des install ations, les systèmes d'instrumentati on et de conduite ont été 
perfectionnés pour apporter une aide plus effi cace aux opérateurs et l'automati sation des systèmes de süreté vitaux a été 
accrue. De surcroît, on s'est employé à promouvoir largement une culture de süreté chez tous ceux qui interviennent dans la 
conception, la construction, l'exploitation et la réglementation des centrales nucléaires. 

Il est raisonnable de se demander si les futures centrales nucléaires ne devraient pas être équi pées de nouveaux types de 
réacteurs conçus pour une meilleure süreté intrinsèque et dotés de systèmes de protection pass ifs dont la mi se en route 
nécess ite un minimum d'actions mécaniques et humaines. D'un autre côté, il est peut-être préférable de continuer à fa ire 
évoluer les concepts ex istants de réacteurs à eau parce qu'ils présentent l'avantage de bénéficier d'un gisement croissant 
d'expérience d'exploitation au ni veau mondial. Les concepteurs travaillent acti vement dans ces deux directions qui les 
mèneront peut-être à des solutions assez proches. En effet, l'évolution des concepts actuels devrait conduire probablement à 
adopter quelques systèmes de sûreté passifs complémentaires, alors que les nouveaux concepts continueront probablement 
de pri vilégier la technologie de base des réacteurs à eau. 
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44 SITUATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1992 

A la fin de 1992, la puissance installée totale correspondant au parc actuel de 320 réacteurs s'élevait à 267.2 gigawatts 
électriques (GWe). A ce parc s'ajoutaient 19 réacteurs (20.0 GWe) en construction et deux tranches (2. 1 GWe) qui fai saient 
l'objet de commandes fermes . Selon les projections, la pui ssance totale du parc électronucléaire des pays de l'OCDE 
atte indra de l'ordre de 296 GWe en l'an 2000. Dans ces projections, on a déjà déduit les 1.7 GWe de pui ssance installée dont 
le déclassement est prévu entre 1993 et 2000. 

(en GWe nets) ESTI MATIONS RELATI VES A LA PUISSANCE UCLÉAIRE 1 STALLÉE 

1992 Réelles 1995 2000 
PAYS 

Nucléaire % Nucléaire % Nucléaire % 

Allemagne 22.5 19.2 23. 1 (a) 19.7 23. 1 19.6 
Belgique 5.5 39.0 5.5 36.4 5.5 34.2 
Canada 13.8 13.2 15.5 13.5 15.5 13.2 
Espagne 7.0 15.9 7.0 (a) 15.3 7.0 13.7 
Etats-U nis 99.0 13.3 101.0 13.4 104.0 13.2 
Finlande 2.3 18.3 ? ~ _ .J 16.9 3.4 21.9 
France 57.7 54.6 58.5 4.4 64.3 54.4 
Italie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Japon 33.9 19. 1 39.6 (a) 20.3 47.5 21.3 
Pays- Bas 0.5 2.9 0.5 2.5 0.5 2.5 
Royaume-U ni 12.0 16.0 13.0 (a) 16.9 12.2(a) 14.8 
Suède 10.0 29.7 10.0 28.7 10.0 28.4 
Sui sse 3.0 19.4 3.2 20.3 3.2 18.8 
Tu rquie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total OCDE 296.2 16.0 267.2 16.1 279.2 16.2 

(a) Est imat ion du Secrétari at. 

(en GWe nets) ÉTAT DU PARC ÉLECTRONUCLEAIRE (au 31 décembre 1992) 

Raccordées au réseau En constructi on En commande fe rme Projetées 
PAYS 

Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance 

Allemagne 21 22.5 a 0.0 a 0.0 a 0.0 
Belgique 7 5.5 a 0.0 a 0.0 a 0.0 
Canada 20 13.8 2 1.8 a 0.0 a 0.0 
Espagne 9 7.0 a 0.0 a 0.0 4 JO 
Etats-U nis 109 99.0 3 3.5 a 0.0 2 2.5 
Finlande 4 23 a 0.0 a 0.0 1 1.1 
France 56 57.7 4 5.7 a 0.0 7 10.2 
Italie a 0.0 a 0.0 a 0.0 4 3.2 
Japon (a) 44 33.9 9 7.7 2 2. 1 22 24.7 
Pays-Bas 2 0.5 a 0.0 a 0.0 2 1.2 
Royaume-U ni 31 12.0 1 1.3 a 0.0 a 0.0 
Suède 12 10.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 
Suisse 5 3.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 
Turqu ie a 0.0 a 0.0 a 0.0 2 2. 1 

Total OCDE 320 267.2 19 20.0 2 2.1 44 48.0 

(a) Données brutes converti es en chiffres nets par le Secrétariat. 

t.Cl Bulletin de l'AEN Automne 1993 
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ESTIMATIONS DES Co.UTS DU S1:0CKAGE 
DU COMBUSTIBLE VSE ET DES DECHETS 
DE HAUTE ACTIVITE 

Un groupe d'experts nationaux. réunis par l'AEN, a publié 
en juin un nouveau rapport sur les estimations des coûts de 
la conception, de la construction et de l'exploitation des 
install ations de stockage définitif du combustible usé ou des 

L'évacuation du combustible usé ou des déchets issus du 
retraitement ne représente qu'un faible pourcentage du coût 
total de la production d'électricité. De ce fait , l'incertitude 
sur les coûts de l' évacuation aura un effet limité sur les 
co ût s de production d'é lec tricité dan s des centrales 
nucléaires. En valeur abso lue, le coOt de l'évacuation devrait 
néanmoins être assez élevé. Il faudra prévoir des coûts de 
développement appréciables avant l' évac uation , tout en 

sac hant que la plupart des coOts 
apparaîtront bien après la production 
de l'électricité à l'origine des déchets. 
La plupart des pays de l'OCDE dotés 
de programmes nucl éa ires ont ainsi 
prévu des systèmes de finan cement 

f pour assurer le provisionnement de ces 
coOts, et ont donc besoin d'estimations 
assez précises. 

z = -" i='FC ;. li 

Curieu se ment , ces es ti mation s 
concordent assez bien lorsqu 'e lles sont 
ramenées au coOt total de la production 
d'électricité, auquel cas on peut trouver 
des explications d'ordre qualitatif aux 
différences qui subsistent. Les coûts de 
l'évac uation so nt donc assez bi en 
connu s dan s les pa ys de l'OCDE 
malgré d'i mportantes variations 
apparentes. 
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Vu e gél/ érale du site de dépôt de déchets de faib le acti vité de Rokkasho
Muro, entré el/ fonctionnement en 1992. 

déchets issus du traitement (c'es t-à-d ire des 
déc hets de haute ac ti vit é vitrifi és ou de s 
déchets renfe rmant des émetteurs alpha issus 
du ret raitement). Onze pays ont fo urni douze 
estimati ons. Cette étude devait permettre de 
mi eux co mprendre pourquoi les estimations 
des coOts va ri ent tant et de déterminer dans 
qu ell es mesure les différence s peuvent 
s'ex pliqu er par des facte urs tec hniqu es , 
politiques, soc iaux et économiques. 

Les spécialistes des pays Membres ont pro
cédé à des études techniques et des estimations 
de coûts assez poussés de façon à di sposer de 
données fiables pour la pl anifi cati on et dont il s 
pui ssent, en outre, déduire un coût correct de 
l'évacuation à intégrer dans le pri x demandé au 
co nsommateur d'électricité. La plupart des 
co mposantes du coOt sont fondé es sur un e 
ex péri ence so lide acqui se dans d'autres sec
teurs nu cléaires et non-nucl éa ires, mais on 
applique toujours une forte marge pour impré
vus. 11 n'en reste pas moins que ces estimations 
reposent sur des études de conception et doi 
vent être maniées avec précauti on. 

Equ ipement pour des tests de migration de l 'eau dans le laboratoire 
souterrain du Crirnsel. 
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DES OBSERVATEURS ,D'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE AU PRES QU GROUPE DE L'AEN 
SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 

Des observateurs venus de sept pays d'Europe centrale et 
orientale ont ass isté à la réunion la plus récente du Groupe 
AEN d'ex perts gouvernementaux sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l'énergie nucléa ire. qui s'est tenue du 28 
au 30 juin 1993. Ce n'était que pour la seconde foi s que ces 
pays prenaient part à une réunion de ce Groupe. La Hongri e, 
la Pologne, la Roumanie et l'ex-Tchécos lovaquie ava ient 

Groupe d'experts gouvernementaux peut offrir une encein te 
pan-européenne aux échanges d'informations et aux négo
ciations à cet effet. 

Outre leurs contributions aux débats, la parti cipation de 
ces observateurs a été particulièrement précieuse pour l'exa
men par le Groupe d'un problème pratique particuli er 
concernant la responsabilité civil e, qui a pour origine la par
ti cipati on de soc iétés des pays Membres de l'AEN aux 
efforts internationaux en vue d'amél iorer la sûreté des cen
trales nucléaires dans plusieurs pays d'Europe centrale et 

orientale. Un certain nombre de 
soc iétés ont exprimé la crainte 
de se trouve r exposées à des 
procès si un accident venait à 
se produire au co urs ou à la 
suite de leu rs interve nti ons 
dans une installation nucléaire. 

Dan s un pays hôte qui es t 
Partie à la Convention de Paris 
ou de Vienne, cela ne constitue
rait pas un ri squ e, ca r ces 
Co nve nti ons prévo ient la 

CAEN poursuil un programll1e de coopération al'ec les pays d'ElIrope centrale et 
orientale dans le domaine du droill1l1c1éaire. 

canalisation de toute la res
pon sa bilité d'un acc id en t 
nu cléa ire sur la personne de 
l'exploitant de l'install ati on en 
cause. Autreme nt dit. en cas 
d'accident dans une installation 
nucléa ire, seul l'ex ploitant de 
cette in stallation es t respon

envoyé des observateurs à la réunion de ce Groupe en sep
tembre 1992. Cette expérience a été très positive et en juin 
1993, les observateurs de la Hongri e, de la Pologne et de la 
Roumanie ont été rejoints par des rep résentants de la 
Bulgari e, de la Russie et de l' Ukraine, de même que de la 
République Tchèque. 

La présence d'observateurs aux réunions du Groupe d'ex
perts gouvernementaux constitue l'un des aspects du pro
gramme de coopération entre l'AEN et les pays concernés. 
L'invitation adressée aux observateurs, à la suite de l'appro
bation donnée par le Comité de Direction de l'AEN et par le 
Conseil de l'OCDE, rellète les préoccupations des parties à 
la Convention de Pari s (OC DE). Cette Convention , qui 
couvre l'Europe occidentale, et la Convention de Vienne 
(AlEA), qui lui est très semblable, constituent conjointe
ment un régime international de responsabilité civile des 
dommages nucléaires, auquel toutefois n'a encore adhéré 
qu'un petit nombre de pays d'Europe centrale et orientale. 
Les Parties Contractantes à la Convention de Paris est iment 
que le succès des efforts en cours en vue de moderniser ce 
rég ime dépendra pour une large part de son aptitude à susc i
ter l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Le 

sable, à l'exclusion des contractants ou fournisseurs ex té
rieurs. Telle est la règle dans les pays Membres de l'A EN , 
qui ont des industri es nucléaires, y compri s ceux qui ne sont 
Parti es ni à la Convention de Paris ni à la Convention de 
Vienne. 

Cependant, nombre des pays d'Europe centrale et orient a
le conce rnés non seul ement n'ont adhéré à aucu ne des 
Conventions, mais aussi n'ont aucune législation nationale 
prévoyant une canali sation de la responsabilité. Le montan t 
de cette dernière n'y est pas limité. En outre, il semble que 
les contractants ne disposeraient pas d'assurances pri vées 
pour couvrir le risque de responsabilité. 

Dans ces conditions, par crainte des procès. les compa
gnies occ identales sont peu enclines à entreprendre des tra
vaux dans les pays en question. En réalité. le Groupe d'ex
perts gouve rnementau x a appris que, pour ce tte raison, 
certains organismes nationaux et internationaux, alors qu'il s 
disposent de fonds pour financer des travaux d'améliorat ion 
de la sOreté, ne sont pas en mesure de passer les contrats 
req uI s. 
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En fin de compte, la solution à ce pl:oblème 
semble être la ratification des Conventions sur 
la responsabilité par les pays hôtes et l'établis
sement d'une législation appropriée, mais cela 
demandera nécessai rement beaucoup de temps 
de même qu'une vo lonté politique. Une solu
tion provisoire est donc recherchée d'urgence 
dans un certain nombre d'instances, notam
ment au se in d'un Groupe d'experts établi par 
le G-24, de même que par le biais de négocia
tions bi latérales. Les échanges de vues entre 
l'Est et l'Ouest dans le cadre du Groupe d'ex
perts gouvernementaux ont constitué une inté
ressante contribution à ce processus. 
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L'AEN vient de réa li ser une vidéo de 10 
minutes pour présenter ses activités et le rôle 
de la coopérat ion internationale en matière de 
développement de l'énergie nucléai re à des fins 
paci fiques. 

L'AEN a réalisé une vidéo qui présente ses activités e/ le rôle de la 
coopéra/ion in terna/ionale dans le domaine nucléaire. 

Cette vidéo est un outil d'information à la disposition du 
personnel de l'AEN lui permettant d'illustrer le rôle et les 
travaux de l' Agence à l'intention des délégués nationaux 
des divers groupes de travail et comités de l'AEN ainsi que 
dans les pays membres. 

(>l) 
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La vidéo sera également montrée aux nombreux groupes 
qui visitent l'OCDE et l'AEN, et qui représentent un large 
éventail de groupes du public intéressés dans les questions 
nucléa ires (étudiants, syndicats, représentants de l'industrie, 
diplomates, enseignants etc.). 
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ACCIDENTS NUCLÉAIRES -
RESPONSABILITÉS ET GARANTIES 
Symposium d'Helsin ki organi sé par l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique. 

ISBN 92-64-03872-8 - 1993 
Prix : France FF 480. 
Autres pays: FF 620 $105 DM 190 

Le Symposium de 1992 sur les accidents nucléaires - responsabi 
lités et garanties, organi sé par l'Agence de l'OCDE pour l'Energie 
Nucléa ire avec la co ll aborati on de l' Agence Internati onale de 
l'Energie Atomique, a été consacré à l'é tude du rég ime de respon
sabilité civile nucléaire établi par les Conventions de Pari s et de 
Vienne; il a permis de faire le point sur ses conditions d'applica
tion et ses lacunes et de tirer, en particulier, les leçons de l'acci
dent de Tchernobyl dans le contex te de ce régime. Les sujets exa
minés comprenaient le champ d'application géographique des 
Conventions, la définition du dommage nucléa ire. en particulier 
les dommages à l'environnement , la couverture et la capacité d'as
surance, le recours à des moyens d'indemnisation supplémentai re 
en fa isant appel à des fonds fo urnis par l'industrie nucléaire ou les 
gouvernements, et enfin la responsabilité internationale des Etats 
en cas d'acc ident nucléa ire. 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE N°51 - Juin 1993 
Abonnement annuel (2 numéros et supplément ) 
ISSN 1016-4995 
Prix de l'abonnement : France FF200 
Autres pays: FF220 U$42 DM84 

DONNÉES SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 1993 
ISBN 92-64-0387 1-X ISS N-10179402 
Prix : France FF70 
Autres pays: FF90 US$ 17 DM29 

Les Données sur l'énergie nucléaire comprennent la compi lati on 
annuell e effec tuée pa r l'Agence de l'OC DE pour l'é nergie 
nucléaire des statistiques de base sur la producti on d'électri cité et 
d'énergie nucléa ire dans les pays de l'OCDE. Cette publication 
constitue une source de références d'accès fac ile et pratique sur la 
situation ac tuelle et les tendances prévues de la puissance totale 
estimée d'é lectricité et de la puissance nucléaire insta lée, ainsi 
que de la producti on d'électricité et de l'offre et la demande de 
services liés au cycle du combustible nucléaire. 

PERSONNEL QUALIFIÉ 
POUR L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE 
Évaluation de l'oHre et de la demande 
ISBN 92-64-23932-4 
Pri x: France FFI30 
Autres pays: FF 170 US$30 DM54 

Dans les pays de l'OCDE et ailleurs, on se préoccupe de plus en 
plus du fa it que les industri es nucléa ires pourraient à l'avenir 

avo ir des difficultés à rec ruter ou à conserver du perso nnel 
qualifié. Cette étude de l'Agence de l'OC DE po ur l'énergie 
nucléa ire présente les résultats d'une enquête pi lote sur l'offre et 
la demande de main-d'oeuvre quali fiée dans des domaines liés au 
nucléaire, tels que les industr ies nuc léaires et les secteu rs de la 
réglementation et de l'enseignement dans 12 pay de l'OCDE. On 
y trouvera un exposé de la situation actuelle en matière de main
d'oe uvre et un examen de la dema nde fu tu re de pe rsonnel 
qualifié. Les act ivi tés présentes et futures de pays en vue de 
parvenir à un équilibre de l'o ffre et de la demande de personnel 
quali fié sont analysées. 

LES RETOMBÉES TECHNOLOGIQUES 
DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES 

ISBN 92-64- 13965-6 
Pri x: France FF 90 
Autres pays: FF 11 5 US$ 20 DM 37 

L'évo lution du rôle des établi ssements publi cs de recherche et le 
souci du rendement des in vesti ssements maté ri els et intell ectue ls 
amènent à chercher la meill eure fa ço n d'a pp li quer les 
technologies issues du doma ine nuc léaire et d'en exploiter les 
retombées dans d'autres secteurs industriels et commerciaux. 

Cette étude de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire. fait e 
avec le concours d'experts de nombreux pays, vise à déterminer 
les re tombées tec hn olog iques, leurs ori gines et la maniè re 
op tim ale de les susc iter. Ce rappo rt présente auss i bien les 
réa li sa tions que le processus des retombées technologiq ues, et 
aide les responsables gouvernementaux. les chefs de projets et les 
diri geants de l'industrie à max imiser leurs résultats. 
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LES COÛTS DE L'ÉVACUATION DES DÉCHETS 
HAUTEMENT RADIOACTIFS DANS 
DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES 
Analyse des facteurs influant 
sur les estimations des coûts 
ISBN 92-64-239 13-8 
Prix France : FF 150 Autres pays: FF 200 US$ 36 DM 60 

Les coOts de l'évacuation des déchets radioactifs dans des fo rma
tions géo log iques ont fa it l'objet d'estimations nombreuses et 
divergentes. Cette étude, destinée à des lecteurs non spéciali stes, 
ex pose les raisons pour lesquell es les estimations des coûts rela
ti fs au conditionnement et à l'évacuation du combustible irradié 
ou des déchets de retraitement dans des fo rmations géologiques 
va ri ent dans de telles proport ions et analyse dans quelle mesure 
cett e di spersion des résultats peut s'exp liquer par des facteurs 
polit iq ues. institutionnels. techniques et économiques. 
Cette étude montre qu'en dépi t des différences entre les di vers 
systèmes considérés. les estimat ions concordent remarqu ab le
ment bien quand on les compare au total des coOts de production 
de l'électricité. 

LES MÉTHODES PALÉOHYDROGÉOLOGIQUES 
ET LEURS APPLICATIONS DANS LE STOCKAGE 
DES DECHETS RADIOACTIFS 
Compte rendu d'une réunion de travail de l'AE. " 
Pari s, 9- 10 novembre 1992 
ISBN 92-64-03892-2 
Pri x France : FF 200 Autres pays: FF 260 US $ 48 DM 83 

Les eaux so uterraines sont le principal mode de transport des 
radionucléides à partir des dépôts de déchets dans les formations 
géolog iques en direc tion de l'environnement accessible. L'étude 
du co ntexte hydrogéolog ique des sites susceptibles de servir à 
l'évacuation des déchets radi oactifs revêt donc une importance 
part iculière pour reconstituer les régimes hydrologiques du passé. 
Le recours à de telles études augmentera la confiance dans les 
connaissances que l'on a du contexte hydrogéologique ac tuel et 
dans les prévisions de son état futur. 
Cet ouvrage présente un compte rendu d'une réunion de trava il 
orga ni sée par l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléa ire 
consacrée à un examen des méthodes permettant de recueillir des 
données paléohydrogéologiques, et à une analyse des études déjà 
en cours ou achevées dans ce domaine. 

Compte rendu de la réunion de travail de l'AEN sur 
l'OBSERVATION À LONG TERME 
DU MILIEU GÉOLOGIQUE: 
Besoins et techniques 
Helsinki , Finlande, 9- 11 Septembre 199 1 
ISBN 92-64-03970-8 
Prix France: 150 FF Autres pays : FF 195 US$34 DM62 

Dans le cadre des programmes de caractéri sation des sites visant 
à déterminer si les sites se prêtent à l'évacuation des déchets 

radioactifs, il faut s'attacher à recueillir des données portant sur 
de longues péri odes en vue de comprendre correctement certains 
processus intervenant dans le mili eu géo log ique (conditi ons 
hyd rolog iques, sismi cité, etc.). Il importe, dans tout projet 
national, d'élaborer et d'appliquer soigneusement des programmes 
destinés à observer le comportement à long terme du milieu 
géologique afin de s'assurer que l'on disposera de données fi ables 
et de qualité pour les analyses de sûreté. Le présent compte rendu 
expose les résultats d'une réunion de trava il aya nt pour objet 
d'examiner les besoins et techniques li és à l'élaboration et à la 
mi se en oeuvre de tels programmes. 
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LA RADIOPROTECTION AU SEUIL DU XXle SIÈCLE 
Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN, 
Pari s, 11-1 3 janvier 1993 
Bil. ISB N 92 -64-0397 1-6 
Prix France: FF250 
Autres pays: FF325 US$56 DM 100 

La radioprotection traverse actuellement une péri ode d'évalua
tion et de débats dans plusieurs domaines différents. La publi
ca ti on réce nte des nou ve ll es reco mmand ati ons de la 
Commiss ion internationale de protection radiologique (C IPR) 
marque une étape importante dans ce processus. Les éléments 
de nouveauté que comportent tant ces recommandations que 
d'autres développements scienti fiques et techniques récents ont 
amené le Comité AEN de protection radiologique et de santé 
publique à organi ser une réunion de trava il en vue d'examiner 
l'état ac tuel de la radioprotection et les perspecti ves dans ce 
domaine à l' aube de l'a n 2000. Le présent compte rendu 
contient le texte des communications présentées à la réunion et 
un résumé des conclusions et recommandations qui se sont 
dégagées des débats. 
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Compte rendu d'un Séminaire International sur 
LES CENTRES DE VISITEURS SUR LES SITES 
D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
Madrid, 2-5 novembre 1992 
Bil. ISBN 92-64-03972-4 
Prix France: FF 180 
Autres pays: FF 235 $4 1 

Les stratégies de communication dans le domaine nucléa ire 
s'appuient souvent sur l'implantation de centres de visiteurs sur 
les sites d'installations nucléa ires. 
La conception, comme la réa li sation et la ges tion de ces cent res 
de visiteurs, est aujourd'hui devenue une profession à part entière 
dont le rôle est étro itement complémentaire de celui de l'ex ploi
tant nucléaire. Elle ut ili se en outre les derniers perfecti onnements 
de l'audiovisuel, de l'expéri mentation et de l' interacti vité. 
Ce tte publi ca ti on rend compte des travaux d'un séminaire 
internat ional organi sé par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléa ire sur le rôle des centres de visiteurs sur les sites 
d' in stall ati ons nu cléa ires. Ell e co mprend les tex tes des 
principales communications présentées à ce séminaire. 

Note de synthèse W 9 
INCIDENCES GÉNÉRALES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
Gratuit sur demande 
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PSACOIN Level S Intercomparison 
PSACOIN Level 1 B Intercomparison 
Probabilistic System Assessment Group (PSAG) (1993) 
Gratuits sur demande 
Les rapports sur les travaux PSACO IN de Nivea u B et de 
Ni veau S sont les derniers d'une série d'études consacrées à véri
fier et à faire progresser les programmes de calcul et les méthodes 
d'évaluation probabiliste susceptibles d'être utili sés pour appréc ier 
la sûreté des modes d'évacuation. 
L'étude de Niveau 1 B est axée sur la modélisation de la biosphère et 
met en oeuvre un modèle de biosphère qui est utili sé dans plusieurs 
pays Membres pour estimer les conséquences de rejets potentiels 
de radionucléides en direction des systèmes terrestres et aquatiques 
continentaux. Le rapport compare les résultats et fo rmule des 
conclusions quant à l'utili sati on de di vers programmes de ca lcul. 
sous-programmes et méthodes de modélisation. 
L'étude de Niveau S est essentiellement une analyse de sensibilité. 
En partant d'une ensemble commun de do nnées re lati ves aux 
va leurs d'entrée et de sortie d' un modèle précédemment ut il isé 
pour les travaux de Niveau E, les parti cipants ont été in vi tés à 
définir les paramètres les plus importants du modèle (analyse de 
sensibilité déterministe) et le lien ex istant entre la distri bution des 
valeurs d'entrée et de sortie (analyse de sensibilité de la distribu
tion). Le rapport constate l'ex istence d'une concordance là Ol! elle 
était prévue, mais il relève plusieurs questions en suspens dans 
l'analyse de sensibilité. 

ISOE - NEA Information System on Occupati onal Exposure 
1969-1 99 1 Nuclear Power Plant Occupati onal Exposures 
in OECD Countries 
Gratuit sur demande 

BULLETIN SUR LES DÉCHETS NUCLÉAIRES 
W 8 Juillet 1993 
Mise à jour des politiques et des programmes de la gest ion des 
déchets. - Gratuit sur demande 

Compte rendu d'une réunion de spéciali stes sur 
l'ÉVALUATION ET TRAITEMENT DE DONNÉES 
DE COVARIANCE 
Oak Ridge National Laboratory, États-Unis, 7-9 octobre 1992 
Texte anglais uniquement - Gratuit sur demande. 

NEUTRON NUCLEAR DATA EVALUATION NEWSLETTER 
Texte anglais uniquement - Gratuit sur demande. 

A STRATEGIC VIEW ON NUCLEAR DATA NEEDS 
Texte anglais uniquement - Gratuit sur demande. 
Ce rapport du Secrétariat de l'AEN, examine les besoins présents 
et futurs en données nucléaires et la manière de fai re face à ces 
besoi ns. 
Gratuit sur demande 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L'AEN 1993 
Gratuit sur demande 
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