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le Bulletin cie l'AEN est publié deux fois 
por an, en anglais et en français, por 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire. les opinions exprimées dcins 
le Bullelin n'engagent que les auteurs 
des articles et ne reRètent pas 
nécessairement les points de vue de 
l'Organisation ou ceux des pays 
Membres. Les informations contenues 
dans ce Bulletin peuvent être librement 
utilisées, è condition d'en citer la source. 
La correspondance doit être adressée 
comme suit : 
Secrétariat de rédaction 
Bultet;n d. "AEN 
Agence de l' OCDE pour 
l'énergie nucléaire 
12, boulevard des Îles 
92130 Issy-les-Moulineaux 
France 
Téléphone 01 4524 1010 
Télécopie 01 4524 11 10 

L'Agence de l'OC DE pour l'énergie 
nucléa ire (AEN ) a été créée en 1958 
sous le nom d'Agence européenne de 
l'OECE pour l'énergie nucléaire et n'a 
pri s san appellation actuelle qu'en 1972 
lorsque sa composition commença è 
dépasser les frontières de l'Europe. Son 
but est de promouvoir le développement 
des utilisations paci~ques de l'énerg ie 
nucléaire grâce è des études et projets 
de caractère économique, technique et 
scientifique, et de contribuer è l'opti mi
sotion des politiques et pratiques de 
sécurité et de réglementation. Elle 
comprend actuellement 27 poys Mem
bres : l'A1Iemaqne, l'Australie, l'Autriche, 
la Belgique, lé Canada, la Corée, le 
Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
Finlande, la France, la Gréce, la 
Hongrie, l' Irlande, l' Islande, l' Italie, le 
Japan, le Luxembourg, le Mexique, la 
Norvége, les Pays-Bas, le Portugal , le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la 
République tchèque et la Turquie. La 
Commission européenne participe aux 
travaux de l'AEN el un accord de coopé
ration est en vigueur avec l'Agence 
internationale de l'énergie atom ique . 
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En 1996, l'AEN a accueilli deux nouveaux pays Membres, la 
République tchèque et la Hongrie. De gauche à droite : 
M. Gyiirgy Vajda, vice-président de la Commission hongroise 
de l'énergie atomique (Hongrie) ; M. Jiirg Hermann Giisele, 
président du Comité de direction de l'énergie nucléaire de 
l'AEN ; M. Ivan Novak, directeur du département des 
installations nucléaires au ministère tchèque de l'industrie 
et du commerce (République tchèque), et M. Sam Thompson, 
directeur général par intérim de l'AEN. 



AméLiorer La notoriété de L'AEN 

LAgence pour l'énergie nucléaire CAEN) continue d'évoluer pour répondre à des exigences 
qui ont changé et s'adapter aux nouvelles orientations de l'OCDE dans son ensemble. Cette 
volonté de changement s'est traduite, pour le Bulletin, par une nouvelle présentation adoptée 
au printemps 1996. robjectif était de moderniser la publication et de la rendre plus 
attrayante pour le lecteur. Cette transformation a été bien accueillie et nous espérons que 
vous en serez également satisfaits. La décision d'ajouter un court éditorial dans chaque 
numéro s'inscrit dans la même ligne de pensée et me permettra de garder le contact avec nos 
lecteurs. 

La modernisation du Bulletin est conforme aux idées de M. Donald Johnston, le nouveau 
Secrétaire général qui vient d'être nommé à la tête de l'OCDE. Il estime, en effet, que nous 
devons notamment nous efforcer de renforcer la notoriété de notre Organisation et de mieux 
faire passer son message. Nous espérons qu'en améliorant cette publication, nous 
parviendrons à accroître le nombre de ses lecteurs, une tâche essentielle dans la mesure où il 
s'agit d'un moyen fort utile pour communiquer avec un auditoire et l'élargir. Dans le même 
esprit, nous souhaitons que les publications de l'AEN soient mieux connues du public. Pour 
ce faire, nous serons "davantage présents sur Internet ainsi qu'aux conférences internationales 
dotées de stands d'exposition et intensifierons nos efforts de publicité avec l'aide des centres 
de publications de l'OCDE. Nous sommes donc sur la voie d'une démarche plus dynamique 
pour faire progresser la notoriété de l'AEN. 

rénergie nucléaire continue de jouer un rôle important dans les pays Membres de 
l'OCDE, et le fera encore dans l'avenir. LAEN constitue une tribune unique pour la 
coopération entre les pays de l'OCDE dans le domaine nucléaire. rarticle que j'ai écrit dans 
ce numéro du Bulletin est consacré à l'Agence, et plus particulièrement à ce qui fait sa 
spécificité et sa force. 

]' espère que les articles présentés dans ce numéro répondront à votre attente. 

Sam Thompson 
Directeur général par intérim 
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LAEN • 
• 

un cadre unique 
pour la coopération 

L'énergie nucléaire 
joue un rôle crucial dans le 

monde en général et dans 
les pays de l'OCDE en 

particulier. Si l'on envisage 
la demande prévisible 

d'électricité au cours du 
siècle à venir, les 

conséquences pour 
l'environnement d'une 
utilisation accrue des 

combustibles fossiles et le 
manque de solutions de 

rechange pour assurer la 
charge de base à grande 

échelle, il est probable que 
l'énergie nucléaire 

continuera à jouer ce rôle 
pendant de nombreuses 

années et pourrait un jour 
être amenée à occuper une 

place encore beaucoup 
plus grande. 

I,<~'ij:~""l~ , .~-:J~~9 
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~ l'heure actuelle, les pro

grammes électronucléaires 
des pays Membres de 
l'OCDE varient dans des 

proportions considérables. Alors que 
les programmes de certains pays, 
notamment en Asie, sont toujours en 
expansion, il n'en va pas de même à 
court terme pour la plupart des 
autres pays. Même lorsqu'il n'y a pas 
de perspectives immédiates de 
croissance, la part de l'énergie 
nucléaire demeure importante. Le 
maintien en exploitation des 
réacteurs de puissance existants 
posera de nombreuses questions aux 
pouvo irs publics , notamment la 
sûreté des centrales en exploitation , 
la prolonga tion de la vie utile des 
centrales, l'évacuation des déchets 
de haute activité et le déclassement. 
L'AEN aide ses Membres à traiter ces 
questions et d'autres, d'une façon très 
rentable, et son rôle pourrait même 
s'accroître en cas de reprise de 
l'expansion de l'énergie nucléaire 

l'AEN en bref 
L'Agence pour l'énergie nucléaire 
(AEN) es t un e instituti on semi
autonome au sein de l'Organisation 
de coo pération et de développe
ment économiqu es (OCDE ) Elle 
comprend deux parties - l'Agence 
proprement dite, app elée le 
« Secrétariat principal » et la Banque 
de données, chacune ayant sa propre 
composition et son propre budget. 
Le Secrétariat principal co mprend 

2 7 pays Membres et la Banque de 
données, 21. En 1996, le budget du 
Secrétariat principal était d'environ 
12 millions de dollars américains et 
celui de la Banque de données 
4 millions de dollars américains. 
L'Agence emploie environ 80 agents , 
dont à peu près la moitié sont des 
spécialistes dans des disciplines 
nucléaires spécifiques 
L'Agence a été créée en 1958, sous le 
nom d'Agence européenne pour 
l'énergie nucléaire afin de permettre 
aux pays europ éens de mettre en 
commun leurs ressources sc ienti
fiques et financières au se rvice du 
développement de l'énergie nucléaire. 
Dans les années 70 , l'Agence es t 
devenu e l'Agence pour l'énergie 
nucléaire au moment de l'adhésion 
de l'Austra li e et du Japon, puis des 
États-Unis et du Canada. Au cours 
des deux dern ières décenni es, 
l'Agence est restée fid èle à sa mission 
fondamental e consistant à soutenir, à 
trave rs la coo pérati on entre les 
parti cipant s, le rôle de l'énergie 
nucléaire en tant que source d'énergie 
sûre et acceptable du point de vue 
de l'environnement. Par rapport aux 
premières années de son existence et 
à so n Statut , le programme de 
l'Agence accorde une plus large place 
aujourd 'hui aux ac tivités relatives à 
la sûreté et à la réglementation qu 'à 
ce lles visant à promouvoir l'énergie 
nucléaire. 

* M. Sa m Thompson es t Directwr gtneral par 
intérim de l'AEN. 



ParticuLarités de L'Agence 
L'Agence rassemble un nombre relati
vement restreint de pays industria
lisés qui adhèrent aux mêmes 
principes démocratiques. En outre, 
les pays Membres de l'AEN représen
tent 85 pour cent du parc nucléaire 
mondial et on retrouve parmi eux 
une grande majorité des pays les plus 
avancés dans le domaine nucléaire . 
Les avantages particuliers de l'Agence 
découlent des caractéristiques fonda
mentales de sa composition. Citons 
quelques-uns de ses points forts: 

Premièrement 
La somme des efforts déployés et de 
l'expé ri ence acquise pa r les pays 
Membres de l'AEN dans le domaine 
de la recherche et du développement 
nucléaire est considérable. En met
tant en commun les compétences des 

• L'AEN: un cadre unique pour la coopération 

pays Membres sur des qu esti ons 
précises, l'Agence donne à chacun 
d'entre eux la possibilité d'y avoir 
accès. Chaque pays pris individuel
lement devrait payer plusieurs fois 
l'équivalent de sa quote-part à l'A EN 
pour obtenir les in fo rmations que 
celle-ci lui permet d'acquérir, en 
particulier dans le domaine de la 
sûre té nucléaire. En fait , l'Agence 
apporte une valeur aj outée signifi
ca tive aux pays Membres et permet 
à chacun de tirer un meilleur parti 
des deniers publics 

Deuxièmement 
La composition relativement homo
gène de l'AEN permet aux experts 
des pays Membres qui participent 
aux ac tivités de l'Agence de contri
buer efficacement à ses travaux tech
niques. li en résulte que les travaux 

de l'Agence sont très approfondis, de 
grand e qualité, à la pointe des 
connaissances et ne sont pas affectés 
par le principe du plus petit commun 
dénominateur. 

Troisièmement 
li existe également au sein de l'AEN 
un conse nsus global sur la façon 
d'aborder les problèmes et un climat 
de confiance et de collaboration mu
tu ell es propice à un e di scussion 
franche et sans exclusive de tous les 
problèmes , y compris ceux qui revê
tent un caractère sensible pour tous 
les pays ou certains pays en parti
culier. 

L'AEN se compose d'une grande 
majorité des pays les plus 
avancés dans le domaine 
nucléaire; la photo montre le 
site de la COGEMA à La Hague 
(France) . 
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Quatrièmement 
L'Agence est relativement épargnée 
par les considérations politiques qui 
tendent à se manifester dans les 
organisations internationales de 
composition plus large. Elle peut 
donc consacrer l'essentiel de ses 
efforts et de ses ressources aux grands 
problèmes d'orientation et aux 
questions techniques importantes. 
Toutefois, cela n'empêche pas l'AEN 
d'accueillir des pays nourrissant des 
points de vue divergents quant au 
développement et à l'utilisation de 
l'énergie nucléaire, y compris des 
pays qui ne souhaitent pas eux
mêmes poursuivre cette option . 

Méthodes de travail: 
flexibilité et rentabilité 
CAEN tire également sa force de ses 
méthodes de travaiL À cet égard, il 
convient de noter deux éléments 
propres à l'Agence, à savoir son 
système de comités techniques 
permanents et ses « projets con
joints» Les comités de l'AEN sont 
actifs dans sept disciplines 
principales: la sûreté nucléaire, la 
réglementation nucléaire, la gestion 
des déchets radioactifs, la radio
protection, le droit et la responsabilité 
nucléaires, le développement nuclé
aire et les sciences nucléaires. Ces 
comités sont maîtres de leurs activités 
sous la supervision générale du 
Comité de direction de l'énergie 
nucléaire qui est l'organe directeur 
de l'Agence. Ces comités sont compo
sés d'experts des pays Membres, le 
Secrétariat assurant la coordination 
et le soutien administratif. Il existe 
également des groupes d'experts 
permanents placés sous l'égide des 
comités pour traiter de tâches 
particulières qui requièrent une 
attention suivie. 
Les comités techniques permanents 
remplissent plusieurs fonctions 
importantes, au nombre desquelles 
celles de : 

• fournir un cadre pour des 
échanges approfondis d'informa
tions et d'expériences techniques 
et programma tiques ; 

• lancer des activités de coopération 
et de recherche et circonscrire les 
domaines où des recherches plus 
approfondies sont nécessaires; 

• élaborer des positions communes 
ou des consensus (parfois publiés 
sous le titre d ' « opinions collec
tives ») sur des questions techni
ques ou de politique générale; 

• organiser des « projets conjoints» ; 
• faire en sorte que les activités de 

l'AEN répondent aux besoins des 
pays Membres. 

Ce système s'avère très économique 
car il permet à l'Agence de mener un 
programme de travail ambitieux avec 
un effectif relativement modeste et 
des ressources limitées. Il est égale
ment soup le et relativement peu 
bureaucratique et permet à chaque 
comité d'être à l'écoute des pays 
Membres et d'adapter rapidement ses 
activités pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. 
Les comités techniques permanents 
peuvent mener leurs travaux selon 
diverses modalités. Dans une 
perspective à court terme, ils peuvent 
étudier des questions déterminées en 
réunissant des groupes ad hoc 
d'experts, en sous-traitant à des 
consultants ou en organisant des 
réunions de travail spécialisées. Les 
comités peuvent également créer des 
mécanismes plus durables, par 
exemple des programmes d'échange 
d'informations et des bases de 
données pour la mise en commun 
des compétences. 
Outre les activités réalisées par les 
comités techniques permanents, 
l'AEN coordonne des efforts 
spécifiques en collaboration auxquels 
participent seulement quelques pays 
plutôt que la totalité d'entre eux. Ces 
« projets conjoints », également 
dénommés « entreprises communes» 
ou « projets autonomes» , privilégient 
un problème technique ou une 
activité de recherche précise. Les 
participants entreprennent les 
travaux nécessaires entre eux et à 
leurs propres frais, l'AEN assurant la 
coordina tion et les services de 
secrétariat, en particulier pendant la .. 
phase initiale. 
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Un climat de confiance 
Grâce à sa structure particulière , 
l'Agence contribue à répondre aux 
besoins de ses pays Membres en 
créant un climat de confiance mu
tuelle qui permet de discuter 
franchement et sans exclusive des 
questions relatives à l'énergie nuclé
aire. Simultanément, en assurant leur 
secrétariat, elle donne aux comités 
permanents et aux « projets con
joints» les moyens d'un fonction
nement rentable, à l'écart des consi
dérations politiques. Cet appui se 
traduit notamment par la publication 
des résultats des recherches et des 
« opinions collectives» des comités 
et par la diffusion de ces publications 
dans les pays Membres et au-delà. 
En conclusion, l'AEN est le seul orga
nisme international dans le domaine 
nucléaire qui réunisse les pays 
développés d'Amérique du Nord , 
d'Europe et d'Asie dans un cadre 
restreint, harmonieux et apolitique , 
qui privilégie des aspects techniques 
bien circonscrits. Si l'Agence ne se 
place pas souvent sous les feux de la 
rampe, elle n'en est pas moins un ins
trument précieux au moment où les 
pays Membres voient diminuer les 
ressources qu 'ils peuvent consacrer 
au plan national aux domaines 
d'activité qui relèvent de sa compé
tence. C'est pourquoi aujourd'hui , 
plus que jamais, aucun effort n'est 
épargné pour veiller à ce que l'Agence 
se concentre sur les questions qui 
intéressent ses Membres et à ce que 
ceux-ci continuent d'obtenir un bon 
rendement de leur investissement. 
Cela nous impose de revoir sans cesse 
notre programme et d'explorer des 
moyens de rendre l'Agence encore 
plus efficace. _ 

Démolition des tours de 
refroidissement de la centrale 
nucléaire expérimentale alle
mande AVR, pendant le dé
mantèlement. L'AEN gère un 
programme international en 
coopération sur l'échange 
d'informations scientifiques et 
techniques sur le déclassement 
des installations nucléaires. 
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G.H.Stevens* 

L"énergie nucléaire 
en Russie 

À la fin des années 
80, l'Union soviétique 
avait le programme de 

construction nucléaire le 
plus important du monde. 

Ce programme était 
l'aboutissement d'un effort 

concerté, remontant aux 
années 40, pour maltriser 

cette nouvelle technologie, 
initialement à des fins 

militaires, mais aussi 
depuis les années 60 en 

vue de produire de 
l'électricité. À la suite de 

l'accident de Tchernobyl et 
de l'effondrement de 

l'Union soviétique 
quelques années plus tard, 

le programme de 
construction a été 

brutalement interrompu. 
Une partie du parc 

nucléaire est maintenant 
passée sous la 

responsabilité d'autres 
républiques, comme 

l'Ukraine, qui est devenue 
indépendante de l'ex-URSS. 

L
a responsabilité du pro
gramme électronucléaire qui , 
précédemment , étaIt du 
resso rt du ministère de la 

Construction mécanique légère, a été 
confiée au ministère de l'Électro
nucléaire et de l'Industrie , qui a lui
même été remplacé en 1992 par le 
ministère de l'Énergie atomique et de 
l'Industrie (Minatom ) Les effectifs 
s'élèvent encore à environ un million 
d'agents , disséminés dans l'ensemble 
des nombreuses entreprises de sou
tien, ainsi que dans les installations 
nucléaires elles-mêmes, ce qui en fait 
une force politique considérable. Des 
efforts sont déployés pour trans
former les nombreuses ramifications 
du complexe militaro-industriel en 
entreprises commercialement viables. 
Des progrès techniques considérables 
ont été accomplis dans le cadre de 
l'anc ien programme de déve loppe
ment soviétique, par exemple, dans le 
recuit des cuves sous pression des 
réacteurs, qui ont permis la vente de 
technologies aux fabri cants et exploi
tants de réacteurs occidentaux. À l'ex
ce ption des réacteurs de Leningrad 
et de Bilibino, les centrales nucléaires 
en exploitation ont été regroupées au 
sein d'un co nso rtium , le ROSCI1 -

ergoatom , qui a voca tion à devenir 
une société par actions à participation 
conjointe, le Minatom conservant une 
participation de contrôle de 5l pour 
cent des parts 
En outre, le Minatom coiffe également 
un complexe dédié au combustible 
nucléa ire où l'on trouve Tec hnabs
export et un grand nombre d'institu
tions de recherche dont l'institut de 

Phys ique et de Génie élec trique 
CIPPE), l'institut de Recherche et de 
Développement pour l'Énergie 
élec trique (RDIPE), et l'Institut de 
Recherche sur l'Exp loitation des 
Réacteurs. L'Institut Kourchatov, qui 
fai sa it auparava nt parti e de 
l'Académie des Sciences, relève main
tenant du ministère de la Science et 
de la Technologie , et il semble qu 'il 
ait de plus en plus tendance à jouer 
un rôle de sous- traitant pour la 
recherche nucléaire plutôt qu 'un rôle 
de direction. Le Minatom conse rve 
également la responsabilité d'un 
co mplexe dédi é à l'armement 
nucléaire. 
Dans la partie européenn e de la 
Russie, la production des ce ntrales 
nucléa ires alimente un résea u 
contrôlé par le ministère du 
Combustible et de l'Énergie 
(Mintop energo) qui es t éga lement 
responsable des grandes centra les 
hydroélectriques et à combustib les 
fo ssiles. Du fait de la tenda nce du 
Mintopenergo à privilégier la fili ère à 

combustibles fossiles dans la répa r
tition des paiements dus qu 'il est en 
mesure de collecter, le Rosenergoa tom 
a éprouvé quelques difficultés à se 
faire paye r sa production. Bien que 
l'on ait espéré un moment que la 
totalit é de l'électr icité nu cléai re 
produite en 1995 serait payée, pas 
plus de 62 pour cent des paiements 
avaient été effectu és au mois de 
décemb re de la même année , dont 

* M . G. H. Sl.evens est e ll e! de la Division du 
Déve loppement de l'éne rgi e nucléaire de 
l'AEN. 



seulement une très petite partie s'est 
traduite par de véritables ve rsements. 
La dette envers le Rosenergoatom était 
alors chi ffrée à 2,5 milliards de 
roubles , un total sans précédent. Le 
no n-verse ment des sa laires aux 
empl oyés des centrales a parfois 
entraîné des grèves et complique la 
mise en place d'une culture de sûreté 
de type occidental. 

La puissance 
installée actuelle 
Il y a actuellement 29 réacteurs 
nucléaires commerciaux en exploita
ti on dans neuf sites en Russie , un 
réac teur supplémentaire de type 
VVE R-I000 devant être achevé en 
1996. En 1995 , les réacteurs en 
exploitation ont représenté environ 
12 pour ce nt de la production natio
nale d'é lec tri cité. Dans la parti e 
européenne de la Russie, la dépen
dance à l'égard de l'énergie nucléaire 
frôle les 25 pour cent et dans le nord
ouest du pays les 50 pour cent. 
Jusqu 'en 1993 , les facteurs de charge 
se so nt en moyen ne réguli èrement 
maintenus à 67 pour cent , mais le 
manque de crédits pour l'achat de 
co mbustible et l'a ll onge ment des 
mises à l'arrêt pour réparati ons ainsi 
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que la baisse de la demande d'électri
cité les ont ramenés à 55 pour cent. 
Parmi les centrales en exploitation, 
dix sont de type RBMK-I000 et 
quatre appartiennent à la première 
génération de réacteurs à eau sous 
pression dont la sûreté préoccupe 
particulièrement les commentateurs 
occidentaux. La mise hors se rvice 
définitive de 15 de ces réac teurs , 
représentant une puissance installée 
de 7 083 MWe, devrait intervenir 
entre 2000 et 2010. Ces dates repo
sent sur l'hypothèse d'une durée de 
vie utile nominale plutôt que sur une 
estimation quelconque de la rentabi
lité économique et elles pourraient 
être modifiées du fait du développe
ment de l'économie de marché ainsi 
que des demand es en faveur de 
normes de sûreté plus rigoureuses. 

Le cycle du 
combustible nucléaire 
La Ru ssie jouit d'un e tota le auto
nomie pour toutes les étapes du cycle 
du combustible nucl éa ire, enco re 
qu 'elle n'ait que très peu investi dans 
les installati ons de ges tion des 
déchets. En grande partie grâce à la 
production des anciens pays satellites 
de l'Uni on soviétiqu e, les stoc ks 
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d'uran ium ont atteint un ni veau 
inégalé aill eurs dans le mond e au 
début des années 90. En 1994, on 
es timait que ces stocks équiva laient 
approximativement à 375 000 tonnes 
d'uranium sous forme de concentré 
d'uranium et d'uranium faibl ement 
ou fort ement enri chi . D'après un 
rapport plus récent , le stock d'ura
nium naturel oscillerait entre 125000 
et 190000 tonnes. En supposant un 
taux de consommation intérieure de 
4 200 tonnes par année (ce chiffre 
es t un co mpromis entre le chiffre 
publi é par le Minatom et les estima
tions effec tu ées par les experts 
occ identaux) il faudrait plus de 
90 ans pour épuise r le stock. Les 
ressources in si tu connues étai ent 
estimées, en 1993 , à 120000 tonnes 
d'uranium exploitables à des coû ts 
inféri eurs à $80 par kilogramme, 
5000 tonnes d'uranium supplémen
taires étan t exploitables à des coûts 
compri s entre $80 et $130 par kilo
gramme. Le seul centre de produc
tion ayant fonctionné ces dernières 
années se trouve à Krasnokamensk, 

Vingt-neuf centrales nuclé
aires sont actuellement en 
exploitation en Russie; vue de 
la centrale nucléaire de 
8alakovo. 
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L'énergie nucléaire en Russie . 

en Sibérie, et l'on estimait que sa 
prod uction variait entre 2 400 et 
2 900 tonnes par année. 
La Russie a décidé de recycler le 
combustible nucléaire. La première 
usine de retraitement semi
commerciale , d'une capacité de 
production de 2,6 tonnes de pluto
nium par année est entrée en service 
en 1976. Deux usines de retraitement 
plus importantes en cours de 
construction à Krasnoyark devraient 
permettre de produire une vingtaine 
de tonnes de plutonium par an, mais 
les travaux y ont été suspendus. On 
ne dispose d'aucun chiffre fiable sur 
la quantité de combustible effective
ment retraitée. Il a été annoncé que 
plus de 50 tonnes de plutonium 
provenant du programme de défense 
devraient être rendues disponibles 
au cours de la dizaine d'années à 
venir. 
L'évacuation des matières fissiles 
provenant du programme militaire 
de la Russie fait l'objet de 
négociations internationales com
plexes. En application d'un accord 
entre les États-Unis et la Russie , 
500 tonnes d'uranium russe 
hautement enrichi doivent être 
livrées en vue de ramener sa teneur 

Vapeur et eau en 
provenance du coeur .. 

à 4,5 pour cent. Cela équivaut à 

environ 153 000 tonnes d'uranium 
naturel. Compte tenu des pertur
bations du marché que pourrait 
entraîner une mise en vente rapide 
de cet uranium, des négociations se 
poursuivent pour trouver des 
moyens d'écouler progressivement 
l'uranium faiblement enrichi sur les 
marchés mondiaux . Les quantités 
d'uranium naturel susceptibles d'être 
commercialisées par la Russie et les 
autres Nouveaux États indépendants 
(NE!) pourraient également pertur
ber le marché, d'où l'adoption d'une 
« Pétition antidumping » aux États
Unis et des restrictions en Europe 
concernant la vente d'uranium 
produit dans les NE!. 

La réglementation et 
les performances en 
matière de sûreté 
Une nouvelle autorité chargée de la 
sûreté nucléaire a été créée en 1989 
à partir des anciens comités d'État 
chargés de la sûreté dans l'industrie 
nucléaire et du contrôle technique 
de la sûreté dans les mines et l'indus
trie . Ce nouvel organisme a reçu des 
pouvoirs plus étendus en 1991 
quand il a commencé à relever 

Vapeur 
vers la 
turbine 

~ 
Eau en 

provenan
ce de la 
turbine 

directement du président sous sa 
nouvelle dénomination , Gosatom
nadzor (GAN). L'aide destinée à 
améliorer la sûreté revêt beaucoup 
d'importance pour les gouverne
ments occidentaux, mais à ce jour la 
remise en question fondamentale qui 
s'impose des compétences et de 
l'influence des responsables de la 
réglementation n'a pas encore eu lieu 
malgré la séparation effectuée entre 
l'organe chargé de la réglementation 
et celui chargé de l'exploitation. 
L'adoption en 1995 de la Loi fédérale 
sur l'utilisation de l'énergie atomique a 
constitué un pas décisif. Ce texte 
fournit un cadre juridique pour la 
surveillance et la réglementation de la 
sûreté , stipulant les droits et les 
responsabilités des citoyens, repré
sentants des pouvoirs publics, des 
entreprises et des organisations 
fédérales de contrôle. Il couvre 
l'implantation et l'exploitation des 
installations nucléaires, le traitement 
des substances radioactives, la protec
tion physique des installations et la 
responsabilité pour les dommages 
liés aux activités nucléaires. Grâce à 
cette loi et à la législation annexe sur 
l'octroi des autorisations visant les 
installations nucléaires , le GAN 

Eau sous pression, 
très chaude 
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turbine 

Eau vers le générateur de vapeur , 1 • ~ Eau sous pression. refroidie 

E8ùen 
provenan
ce de la 
turbine 

dispose de pouvoirs acc rus et les 
autorités régionales et locales peuvent 
jouer un rôle dans l'évaluation de 
l'impact écologique des nou ve lles 
installations. La Loi fédérale sur la 
protection radiologique de la population , 
adoptée en janvier 1996, constitue 
également un texte législatif impor
tant. Elle accorde la priorité à la santé 
humaine et à la protection de l'envi
ronnement dans l'utilisation des ins
tallations nucléaires et des substances 
radioactives. En attendant que le 
président signe une loi fédérale sur 
le traitement des déchets radioactifs, 
les dispositions de la Loi sur la protec
tion de l'e nvironn ement interdi sent 
l'importation de déchets radioactifs 
en vue de leur évacuation. Toutefois, 
il n'es t pas certain que ces modifica
tions aient accru les compétences 
réglementaires du GAN car, dans une 
certaine mesure, la Loi sur l'utilisation 
de l'é nergie atomique a éga lement 
placé le GAN sous l'auto rité du 
M inatom dont les resso urces et les 
capacités techniques dépassent ce lles 
que le GAN peut mobilise r. II a été 
indiqué, par exemple, que les respon
sab les de la réglementation so nt 
payés dix fois moins que les exploi
tants de centrales nucléaires. 

Cela explique en partie la lenteur des 
progrès de la culture de sûreté dans 
les centrales nucléaires russes, où , au 
départ les travailleurs n'admettaient 
que difficilement la notion de respon
sabilité en matière de sûreté. Des ana
lyses récentes des réactions prévisi
bles des réacteurs de conception 
russe à des conditions anormales ont 
donné à penser que leurs performan
ces en matière de sûreté n'é tai ent 
peut-être pas aussi mauvaises qu 'on 
ne l'avait craint à un moment donné, 
même si elles ne correspondent pas 
en général à l'idée que l'on se fait 
dans les pays occidentaux des impé
ratifs de la défense en profondeur. 
Un certain nombre de projets de mise 
en conformité a posteriori de réacteurs 
russes de conception ancienne sont 
actuellement analysés par des experts 
occidentaux pour le co mpte de la 
Banque européenne de reconstruc
ti on et de développement. Des 
progrès ont été accomplis par l'AlEA 
et par les industriels occidentaux 
dans la définiti on des pri orités 
concernant les programmes de mise 
en conformité a posteriori grâce à une 
meilleure compréhension de la façon 
dont sont conçus les réacteurs russes 
W ER 

À gauche : schéma d'un réac
teur RBMK ; à droite: schéma 
d'un réacteur VVER-440 
(modèle 230). 

Des activités très intéressantes ont 
été menées au niveau des centrales, 
en application d'accords d'échanges 
établis par l'Association mondiale des 
exploitants nucléaires (WANO) Le 
Rosenergoatom a pu apporter des 
améliorations dans la qualité, la 
fi abilité, et la durée de vie de l'équi
pement ; des systèmes de diagnostic 
supplémentaires ont été mis en place 
dans les centrales de la première 
génération , et la formation technique 
a été améliorée (en partie avec une 
assistance des pays occidentaux qui 
ont fourni des simulateurs). On a pu 
voir les résultats de ce travail dans la 
diminution de la fréquence des arrêts 
d'urgence non programmés. En 1988, 
on avait enregistré deux incidents par 
réacteur-an , en 1993 , on était passé 
à 0,8 et en 1994 et 1995, la fréquence 
était tombée à 0,4. 
Ce pendant , il res te beaucoup de 
chemin à parco urir et toute amé
lioration se fera attendre tant que les 
fonds manqu eront pour acheter 
l'équi pement nécessa ire à la 
mai ntenance , que les opé rateu rs 
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L'énergie nucléaire en Russie . 

seront régulièrement perturbés par 
le non-paiement de leurs salai res et 
que les centrales ne recevront pas en 
temps util e les approvisionnements 
indispensables en combustibles frai s 
L'ince rtitud e quant à la co uve rture 
des ri squ es offe rt e par les accords 
passés avec le gouve rnement russe 
constitue un problème supplémen
taire car la Russie n'est pas partie à 
la Convention de Vienn e relative à la 
res ponsa bilité civile en matière de 
dommages nucléaires . Cette situation 
a fortement contribué à dissuader les 
fournisseurs occidentaux de s'engager 
dans l'améli oration des réacteurs 
ru sses. La Russie a signé la 
Convention en mai 1996, mais ne l'a 
pas encore ratifi ée. 

La gestion des déchets 
Les pratiques que lque peu laxistes 
en vigueur dans les centrales russes 
concernant l'évacuation des déchets 
radioactifs suscitent une préoccu
pation croissa nte. La plupart de ces 
inquiétudes portent sur les déchets 
et les équipements mis au rebut dans 
le secteur de la défense , ma is la 
situati on n'es t pas bonne dans les 
installations civiles. Sur les sites des 
centrales , les déchets liquides sont 
co nce ntrés et stockés dan s des 
réservoirs, le conditionnement en vue 
de leur évacuation n'é tant prévu qu'à 
la fin de la vie du réacteur. Les 
réservoirs so nt attaqués par la 
corrosion et il conviendra de s'en 
occuper rapidement pour éviter les 
fuit es Les déchets solides so nt 
stockés sur le site dans des structures 
spéciales en ciment ou en fouis dan s 
des décharges à faib le profondeur. 
Invoquant les lois adoptées en 1995 , 
le GAN a réclamé une améliorati on 
des pratiqu es de rédu ction des 
volumes de déchets, mais les crédi ts 
manquent pour insta ller des équipe
ments d fi caces dans toutes les 
ce ntrales nucléa ires, d'où la persis
tan ce généralisée de co nditionn e
ments temporaires laissant à dés irer. 
Actuellement , la stratégie de la Russ ie 
conce rn ant la ges ti on des déc hets 
rad ioacti fs provenant des centra les 
nu cléa ires co nsiste à stocker les 

déchets sur place pendant la 
durée de vie util e des 
centrales, y compris la phase 
de déclassement. La mise en 
œuvre des phases ultérieures 
de la stratégie es t subor
donnée à la conclusion 
d'accords entre les régions 
quant à l'emplacement des 
sites d'évacua tion finale et 
au déblocage des crédi ts 
nécessaires. 
Des opérations et des acci 
dents intervenus dans le 
passé ont entraîné la conta
mination de vastes superfi
cies de terrains et de vo ies 
d'eau. La pratique consistant 
à inj ecte r directement les 
fluid es radioactifs dans les 
formations sur lesq uelles 
étaient implantées les instal
lati ons du cycle du combus
tible nucléaire s'est poursui
vie Jusqu'à une date récente, 
de même qu e le reje t des déchets 
radi oactifs en mer. Le Minatom et le 
Japon ont envisagé des arrangements 
concernant la construction d'installa
tions de stockage et de traitement des 
déchets radioactifs à Vladivostok sur 
la cô te oriental e ru sse , la mi se en 
place étant prévue pour 1996. 

Perspectives 
Le large éventail de responsab ilités 
qui incombent au Minatom co mpli
qu e la tâche de restructuration de 
l'industrie en cours en vue de l'adap
ter aux conditi ons d'un marché 
co ncurrentiel. Les diffi cultés sont 
aggravées par la pratique soviétique 
de co nstitu er des co ll ec ti vités 
complètes dédiées aux programmes 
de recherche et de construction, et 
plus tard aux installations d'ex ploita
ti on. Il en résulte qu 'un directeur de 
cent ra le peut être res ponsable non 
seulement de ses insta llat ions nuclé
aires , mais également de toute une 
sé ri e d'institutions sociales co mme 
des écoles, des hôpitaux et même des 
exp loit at ions agri co les qui so nt 
nécessa ires à l'approv isionn ement 
des empl oyés en produits ali men
taires. Le rythme des réformes a été 

plus lent dans l'industrie nucléaire 
que dans d'autres secteurs de l'écono
mie. Toutefois, quelques réussites ont 
été enregistrées , par exe mple, la 
réorientation de la production d'équi
pement destinés aux usines de retrai
tement ve rs la branche plus générale 
de l'industrie chimique. 
La gestion du programme nucléaire, 
notamment l'amélioration de la sûreté 
dans les acti vités d'exploitation , 
continue de pâtir du manque de cré
dits . Le paiement du personnel des 
centrales a pris un tel retard que cer
tai ns employés ont refusé de partici
per aux étud es occ identales sur la 
sûreté des centrales sans être payés 
spécifiquement pour cette tâche. 
L'étude conjointe sur les solutions de 
rempla ce ment pour la prod uction 
électri que menée par les États-Unis 
et la Russie font apparaître que dans 
certaines régions achever la construc
ti on de réacteurs nucléaires pourrait 
être une option bon marché de pro
du ire de l'élec tricité. C'es t ce qu e 
prévo it de faire ac tu ellement le 
Rose nergoatom à Ka linine, Ko ursk, 
Rostov et Ba lakova , de même que de 
rem place r les centrales dans des sites 
ex istants (Kola et Smolensk), ai nsi 
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Vue de la salle de contrôle de 
la centrale de Sosnovy Bor à 
St. Petersbourg en Russie. 

Rosenergoatom prévoit d'ache
ve r dix nouve ll es ce ntrales 
d'ic i à 2005 , mais les 
co ntraintes fin ancières ne 
devraient pas permettre d'en 
terminer plus de deux avant 
l'an 2000 , probablement les 
VVER-1000 déjà partielle
ment construits à Kalinin-3 et 
Rostov-l. Des contacts ont été 
établ is entre le Minatom et le 
Canada pour envisager la 
possibilité de construire en 
coopération une centrale 
CANDU-6 sur la côte pacifi
que de la Russie, bien que la 
réa lisation de ce proj et ne 
semble pas imminente. La 
Russie so uh aite éga lement 
const ruire trois réac teurs 
enterrés à ea u ordi naire 
modérée par gra phite à 
Zheleznogorsk (anciennement 
Krasnoyarsk-26) et à Severssk 
(anciennemen t Tomsk-7) 
pour co mpense r la perte de 
production d'électrici té et de 
chaleur co nséc uti ve à la 

que d'étudie r la fai sabilité de 
nou veaux sites en Sibérie et dans 
l'Ext rême-Orient russe. Bien que l'on 
envisage depuis quelque temps déjà 
d'accroître le parc nucléaire dans 
cette région , aucun e des aut orités 
régiona les ou locales n'a enco re 
donné son accord pour l'implantation 
de réacteurs nucléaires. Les nouve lles 
obl igations Juridiqu es co nce rn ant 
l'octroi d'auto risat ions aux réacteurs 
donnent aux autorités régionales et 
locales la capacité d'intervenir et cela 
pourrait avo ir un effet sur le 
calendrier des travaux à d'autres sites , 
comme Balakovo. Le programm e 
d'investissement pour 1996 s'élève à 
1 600 mi lli ards de ro ubl es, et les 
investissements nécessaires pour les 
ce ntrales implantées en Extrême
Ori ent se rait de l'ordre de 6 000 à 
6 500 milli ard s de roub les. On a 
appris récemm ent l'autorisa tion de 
construction d'un nouveau modèle, le 
VVE R-640 , un démarrage rap ide des 
trava ux étant prév u à la ce ntrale 
RBMK de Sosnovy Bor (antéri eu
remen t appelée Lenin grad) . Le 

fermeture prévue des ré
ac teurs servant à la production de 
plutonium en application d'un accord 
avec les États-Unis . Toutdois , les 
négociations conce rnant la techno
logie de substitution - qui pourrait 
ne pas être nucléa ire - et la source 
de finance ment ne sont pas 
terminées. Les idées ne manqu ent 
pas co ncerna nt les nouveaux 
réacteurs et les sites , mais il y a peu 
de crédits et beaucoup d'in quiétude 
dans les régions avoisinant les sites 
proposés. La mise en se rvice de 
réacteurs pour le chauffage urbain 
est également bloquée par le manque 
de crédits. Ainsi à Voronezh , 
l'impasse tient à un désaccord sur qui 
do it payer pour le remplacement des 
ca nalisations inuti lisées de 
distribution de la cha leur vieilles de 
15 ans. 
Alors que ces projets d'exploitation 
son t en grande partie en suspens, le 
Minatom continue de mener un large 
éventail d'activités de développement
grand s et petits réac teurs de type 
VV ER, réacteurs à haute tempéra
ture refroidi s par gaz, réacteurs-

incinérateurs de plutonium, réacteurs 
destinés au chauffage urbain, usines 
de retraitement et techniques de 
fabricati on de MOX et de combus
tible au plutonium. La grande va riété 
de réacteurs à l'étud e correspond en 
partie au sentiment que, après l'acci
dent de Tchernobyl, un changement 
radical par rapport au modèle utilisé 
précédemment es t peut-être néces
saire pour restaurer la confiance du 
public. Des voix se so nt élevées en 
Russie pour s'interroger sur le bien
fond é d'une tell e dispersion des 
ressources dans des directions aussi 
di ve rses. 
Pour les pays occidentaux, l'essentiel 
est de veiller à ce que les installations 
nucléa ires et les stocks de matières 
fissiles russes soient utilisés et conser
vés dans de bonnes cond itions de 
sû reté . Ce souci a débouché sur un 
très large éventail d'activités bilaté
rales et multilatérales dont seulement 
quelques unes ont été évoquées dans 
le présent article. L'essentiel du finan
cement multilatéral transite par le 
Compte pour la sû reté nucléaire de la 
Banque européenne pour la recons
truction et le développement (BERD). 
Le programme TAC IS de la 
Commission européenne a constitué 
une source importante de finance
ment pour des études qui ont permis 
de mieux comprendre les problèmes 
que doit résoudre l'industrie nuclé
aire russe. L'AlEA a organisé une série 
d'études qui , entre autre , ont permis 
de met tre un peu d'ordre dans les 
actions à entreprendre en priorité 
pour améliorer la sûreté. L'AE N s'est 
essentiellement attachée à accroît re 
la capac ité de recherche et d'analyse 
en matière de sûreté en Russie. Ces 
activ ités co mmencent à porter des 
fruits, mais il apparaît que ce soutien 
devra se poursuivre encore pendant 
plusieurs années. Toutdois, il co n
vient de noter que sa technologie 
nucléaire, les compétences qu 'elle a 
accumulées et son stock de matière 
fi ss iles représentent pour la Russie 
des atouts importants qui devraient 
l'aider à se déve lopper éco nomi 
quement . • 
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Evaluer les conséquences 
économiques des 
accidents nucléaires 

L'Agence pour L'énergie 
nucléaire consacre 

beaucoup d'efforts à La 
pLanification, La 

préparation et La gestion 
des cas d'urgence 

nucléaire. L'évaLuation des 
conséquences d'un 

accident nucléaire est L'un 
des éLéments de ce 

probLème aux aspects 
muLtipLes. PLusieurs 

estimations des coûts 
d'accidents nucléaires 
hypothétiques ont été 
publiées et sont déjà 

disponibLes et Largement 
diffusées. Ces estimations 

ont été utilisées pour 
prendre en compte Les 

externaLités de La 
production d'éLectricité 

d'origine nucléaire (à 
savoir, Les coûts qui ne 
sont pas inclus dans Le 

prix facturé de 
L'éLectricité). Pour 

contribuer à ces travaux, 
L'AEN a entamé L'étude de 

méthodoLogies pour 
L'évaLuation des coûts des 

accidents. 

L 
évaluation des conséquences 
à l'ex térieur du site des 
accidents nucléaires, au moyen 
de dive rs instruments comme 

l'évaluation probabiliste de la sûreté 
(EPS), constitue l'un des éléments 
esse n tiels de la planifica tion, de la 
préparation et de la ges tion des 
situations d'accident. Depuis qu e 
l'évaluation probabiliste des consé
quences (EPC) a vu le jour en 1975 
avec une étude de la Commission de la 
réglementat ion nucléaire des États
Unis, de nombreux modèles et pro
grammes de calcul .d 'EPC ont été 
élaborés . Au fur et à mesure que la 
science de la planification , la prépa
ration et la ges tion des situations 
d'accident en cas d'urgence progres
saient et que la complexité des modèles 
d'EPC augmentait , il est apparu impor
tant de mettre au point des techniques 
appropriées pour évaluer les résultats 
des divers modèles mathématiques en 
jeu. À cette fin , l'AEN a organisé au 
début des années 80 un exercice inter
national de comparaison des program
mes de calcul d'EPC qui a donné un 
bon aperçu de la quali té des divers 
programmes étudiés, ainsi qu'un point 
de référence à partir duquel pouvoir 
juger les progrès ultérieurs. 
Depuis cette date, un nombre signifi
catif de nouveaux modèles et program
mes ont été élaborés et d'autres travaux 
ont été effectués. 
Plus récemment, compte tenu de leurs 
intérêts convergents pour ce sujet, le 
Comité de protection radiologique et 
de santé publique (CRPPH) de l'AEN 

et le Comité chargé des études 
techniques et économiques sur le 
développement de l'énergie nucléaire 
et le cycle du combustible (NDC) ont 
créé un groupe d'experts chargé 
d'étudier ces questions en application 
du mandat suivant : 
« [ . [ réaliser une étude approfondie de 

l'évaluation des conséquences 
économiques des accidents nuclé
aires dont : 

• les applications aux études 
d'impact économique ; 

• la méthodologie et les techniques 
utilisées pour quantifier les réper
cussions économiques des acci
dents de réacteur nucléaire, 

• les incertitudes associées qui 
découlent tant de notre capacité 
actuelle d'évaluation que de la qua
li té exigée des données d'entrée , et 

• la définition des améliorations 
possibles ... » 

La préparation de cette étude est entrée 
dans sa phase finale et elle dev rait 
paraître sous peu. Conformément au 
mandat ci-dessus, les travaux ont été 
limités aux accidents de grands réac
teurs nucléaires et aux conséquences 
économiques à l'extérieur du site (par 
opposition aux conséquences sur le 
site, dont la responsabilité incombe à 
l'exploitant du réacteur) En outre, et 
il s'agit là d'un avertissement important 
donné par le groupe d'experts, il avai t 
été décidé que ce trava il se rait axé sur 

• M. Edwa,.d Lazo est memb,.e de la Division de la 
Pmtection radiologique et de la gestion des déchets 
radioactifs de l'AEN. 
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l'élaboration de méthodes et de 
méthodologies d'évaluation et que 
malgré le recours éventuel à des coûts 
spécifiques chiffrés pour illustrer des 
points particuliers ou fournis comme 
référence historique , rien ne serai t 
tenté pour chiffrer les effets économi
ques d'un accident donné. 
Surtout depuis l'accident de 
Tchernobyl, les conséquences écono
miques et sociales d'un accident éven
tuel de réacteur de grande ampleur, 
sont devenues un sujet de débat parfois 
difficile, tant à l'extérieur qu'à l'inté
rieur de la communauté nucléaire. Par 
l'étendue et la durée des dommages, 
l'accident de Tchernobyl a fait appa
raît re certaines limites dans les sys
tèmes et structures existants qui ont 
été mis au point et adaptés pour la 
ges ti on sociale des situations post
accidentelles. D'un point de vue éco
nomique, on a vu se dégager plusieurs 
questions qui n'avaient pas été jugées 
importantes dans le passé. Par 
exemple, quel est le « coût véritable » 
d'un accident 7 Au-delà des effets 
directs et évidents, comment peut-on 
mesurer l'incidence globale d'un 
accident de grande ampleur sur un 
plan macro-économique 7 Un accident 
pourrait-il éventuellement affecter 
gravement l'équilibre économique d'un 
pays ? Les systèmes classiques de 
responsabilité et d'indemnisation 
existants conviennent-ils pour faire 
face aux conséquences d'un accident 
nucléaire de grande ampleur 7 

Comment l'éventualité d'un accident 
important pourrait-elle affecter a priori 
le prix de l'électricité 7 

Au fil des années, la façon d'aborder 
ces questions et d'autres concernant 
l'évaluation économique des consé
quences des accidents de réacteur a 
évolué notablement. Avant l'accident 
de Three Mile Island (TM!) , la plupart 
des travaux dans ce domaine portaient 
sur les coûts des contre-mesures à 
court terme et les résultats ont été 
intégrés dans le processus de décision 
po ur le choix des réponses app ro
priées. Il s'agissait donc essentiellement 
d'une réflexion axée sur la gestion des 
cas d'urgence . La notion d'approche 
probabiliste (EPS) a été aj outée après 

TMl. La notion de planification et de 
préparation des cas d'urgence est 
venue élargir le concept initial fondé 
sur la gestion des accidents. L'évolution 
s'est poursuivie dans cette direction 
jusqu'à l'accident de Tchernobyl. Après 
Tchernobyl, l'idée s'est imposée qu'il 
fallait prendre en compte les consé
quences des accidents de grande 
ampleur dans la planification, la prépa
ration et la gestion des cas d'urgence . 
Bien qu'ils aient été jusqu'à un certain 
point mis en relief par l'accident de 
Tchernobyl, les aspects de la gestion 
des situations d'urgence touchant la 
collectivité ont pris une signification 
beaucoup plus importante. Pendant 
la décennie qui a suivi Tchernobyl, les 
problèmes posés par l'indemnisation 
des victimes et l'internalisation des 
coûts des accidents ont pris une 
importance accrue. 
Le passage d'une réflexion orientée sur 
le court terme à une réflexion prenant 
également en compte les aspects à long 
terme d'une situation d'urgence a incité 
le Groupe d'experts à contribuer au 
débat sur cette question. Il existe un 
sentiment qu 'on ne peut pas parler 
simplement du « coût d'un accident », 
mais que le coût et les méthodologies 
nécessaires pour le calculer sont 
subordonnés à la perspective retenue. 
Autrement dit , les éléments de coût à 
prendre en compte, et la méthodologie 
utilisée pour combiner ces éléments 

de coût , dépendront dans une large 
mesure des objectifs assignés à l'étude 
de coût et de l'utilisation envisagée du 
« coût de l'accident » qui résultera de 
cette étude. Par exemple, si l'on se 
place dans la perspective de la 
préparation et de la ges tion , le choix 
des contre-mesures à court terme sera 
la priorité et cette perspective déter
minera quels éléments de coût devront 
être pris en compte. Si l'on se place du 
point de vue de l'indemnisation , les 
éléments de coût pris en compte seront 
totalement différents, mais se super
poseront partiellement avec les élé
ments de coût indispensables dans la 
perspective de la préparation et de la 
gestion. Enfin, si l'on envisage le coût 
du point de vue des coûts externes et 
du choix des fili ères énergétiques , il 
faudra prendre en compte des élé
ments différents et qui eux aussi vien
dront partiellement se superposer à 
d'autres. Bien que l'on puisse envisager 
les coûts d'un accident selon d'autres 
perspectives, on estime que les trois 
mentionnées ici sont les plus perti
nentes pour les discussions en cours. 

Dans le cadre de l'évaluation 
internationale de Tchernobyl 
réalisée par l'AlEA, une équipe 
de médecins a effectué des 
examens approfondis sur des 
enfants à la polyclinique 
municipale de Kozelets en 
Ukraine. 
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Chacune se justifie, en ce sens que les 
calculs qui s'y rapportent conduisent 
à un résultat qui est utile dans un 
contexte précisément défini . Toutefois, 
il est probable que chaque perspective 
aboutira un chiffre différent. Cet éclair
cissement a été jugé essentiel pour 
comprendre ces différentes perspec
tives et les méthodes d'analyse utilisées 
pour chacune d'entre elles. 
Étant donné que l'obj ectif était d'exa
miner les méthodologies d'évaluation 
et non pas des coûts effectifs d'acci
dent , le rapport est axé sur l'examen 
des trois perspectives exposées ci
dessus, de façon à dégager les divers 
éléments de coût inclus dans les calculs 
et les incertitudes qui s'y rapportent 
et à analyser brièvement l'évolution de 
la situation et les moyens éventuels de 
l'améliorer. 

Éléments de coût 
Une fois explicitées les diverses 
perspectives dans l'évolution des 
conséquences économiques, le Groupe 
d'experts est passé à l'étude des 
« éléments de coût » qui sont utilisés 
dans ces évaluations. 
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Dans l'usage courant , on entend par 
coût une quantité ayant une valeur 
monétaire donnée qui peut être 
représentée par un acte de vente ou 
un reçu . Toutefois, la définition 
économique du « coût » est plus vaste 
et prend en co mpte le manque à 
gagner. Selon la théorie économique, 
ce manque à gagner peut être mesuré 
par la quantité d'argent qui serait 
requise pour rendre aux particuliers 
intéressés (ou à l'entreprise ou à 
l'organisme public) leur niveau de 
prospérité initial (c'est-à-dire, leur 
situation avant l'accident). Ce proces
sus de restauration ne doit pas 
nécessairement se produire; il s'agit 
simplement d'une mesure de l'impact 
de l'accident. Le coût total ne se réduit 
donc pas à l'incidence financière direc
te, mais comprend des aspects plus 
indirects et plus personnels comme la 
douleur et l'angoisse, qui peuvent se 
manifester par une dégradation de la 
qualité de la vie et du bien-être. 
Dans le contexte économique, le coût 
total de l'accident correspondra à la 
somme de ces manques à gagner indi
viduels subis par tous les particuliers, 

Carte des retombées de 
césium 13 7 sur la région de 
Tchernobyl. 

entreprises et organes publics affectés. 
Il convient de noter toutefois que bien 
que cette approche puisse être envisa
gée comme une façon de chiffrer les 
indemnisations requises, cela ne veut 
pas dire pour autant que ces 
indemnisations seront véritablement 
versées, soit dans leur to talité, soit 
partiellement Cela ne co rrespond 
donc pas nécessairement à un co ût 
pour les pouvoirs publics ou pour les 
compagnies d'assurance, mais il s'agit 
d'un coût pour la collectivité, ou la 
société, dans son ensemble. 
Cela étant admis, on peut, au moins 
théoriquement , établir un lien entre la 
plupart des conséquences d'un acci
dent et leur coû t économique . En 
résumé les éléments à prendre en 
considération sont les suivants: 

• application de contre-mesures pour 
réduire les doses ; 

• effets sur la santé imputables au 
rayonnement dans la population 
exposée; 

• conséquences psychologiques ; 
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• incidence sur l'activité à laquelle 
l'installation est associée (par exem
ple, le programme énergétique) ; 

• incidence sur les facteurs écono
miques ; emplois , revenus, pertes 
de capital, etc. ; 

• incidence sociale et politique à long 
terme ; et 

• incidences environnementales et 
écologiques. 

On peut en général classe r les effets 
économiques liés à ces conséquences 
en deux catégories: directes et indi rec
les. Les conséquences économiques 
directes sont normalement associées 
au coût de la mise en œuvre des 
contre-mesures et au coût des effets 
sur la santé dus au rayonnement. En 
reva nche, l'in cidence économique 
indirecte (ou secondaire) couvrirait les 
effets qui se produisent à l'extérieur 
des zones directement touchées par la 
contamination , comme par exemple 
l'incidence sur la commercialisation 
des aliments non contaminés, le 
tourisme , ou le programme nucléaire 
nationaL Ces coûts sont le plus souvent 
difficiles à quantifier a priol-i, mais ils 
sont susceptibles d'être chiffrés a 
posteriori. 
Enfin , il y a d'autres effets qui ne 
peuvent pas être aisément évalués par 
des méthodes comptables, en raison 
de leur nature, comme le discrédit qui 
rejaillirait sur la compagnie, la région 
ou même le pays touché par un 
accident , entraînant une baisse des 
invest issements et une perte de 
ri chesse intrinsèque, et qui pourrai t 
se traduire par une dépréciation de la 
devise nationale, par exemple. Ces 
coCns sont souvent impossibles à 
quantifier. 
li est également très difficile de prévoir 
et de chiffrer les effets économiques 
qui peuvent découler d'une dégrada
tion de l'environnement, par exemple 
les effets à grande échelle et à long 
terme sur la faune et la Oore naturelles 
(par opposition aux plantations agri
coles et aux forêts plantées) , ou la perte 
de zones de loisirs pour cause de 
contamination de l'environnement, ces 
incidences économiques peuvent être 
importantes et nécessitent peut-être 
un examen distinct. Ces derniers effets 
peuvent toucher non seulement les 

zones contaminées , mais également 
d'autres , bien que de façon moins 
sensible en généraL 
Le rapport du Groupe d'experts 
présente en détail ces divers éléments 
de coût ainsi que les modèles et les 
programmes actuellement utilisés pour 
calculer les conséquences écono
miques. 

Conclusions et 
activités futures 
L'étude réalisée montre qu 'on ne peut 
pas réduire à un ch iffre unique le 
« coût d'un accident » On peut envi
sager les coûts d'un accident se lon 
différentes perspectives, chacune en 
fonction d'objectifs, de justifications 
et de besoins très différents. Les 
premières études sur la question ont 
essentiellement porté sur le coût des 
contre-mesures dans une perspective 
de gestion de l'acciden t. Depuis cette 
époque, l'intérêt s'est déplacé vers les 
coûts externes et d'indemnisation, et 
ces questions continuent de faire l'objet 
de débats, aussi bien entre profession
nels qu'au sein du public. 
Outre la notion de perspectives 
multiples , l'établissement des divers 
éléments de coût et leurs incertitudes 
respectives, constitue une étape impor
tante dans le processus pour mieux 

comprendre les conséquences écono
miques. En outre, il a été suggéré, 
qu 'en plus de l'ap proche courante 
fondée sur l'EPS et l'analyse coût/ 
avantage utilisée aujourd'hui dans de 
nombreux modèles mathématiques, il 
conviendrait en l'occurrence d'ajouter 
la méthode d'analyse économique de 
type « entrée-sortie». Cette méthode 
est particulièrement utile pour prendre 
en compte les effets indirects (comme 
la perte de rémunération due à la 
fermeture des commerces et des 
usin es, la perte de revenu due aux 
plantations annulées , etc) dans les 
analyses de coût, et fait apparaît re les 
échanges entre les di ffé rents secteurs 
de l'économie d'une région ou d'un 
pays Les difficultés propres à cette 
méthode tiennent à la compilation de 
tab leaux d'entrée-so rtie appropriés , 
aux efforts de calcul nécessaires pour 
effectuer les analyses et à la définition 
des zones non directement affectées 
(certains effets peuvent se faire sentir 
sur l'ensemble du territoire national). _ 

Des équipes de spécialistes de 
l'environnement travaillant 
dans le cadre de l'évaluation 
internationale de Tchernobyl 
de l'AlEA recueillent des 
échantillons de sédiments à 
Savichi au Belarus. 
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Options techniques 
pour la gestion du 
plutonium séparé 

L'Agence pour 
l'énergie nucléaire a 
accumulé depuis de 

nombreuses années une 
expérience importante sur 

le plutonium et notam
ment sur les aspects éco

nomiques, la sûreté, les 
aspects technologiques et 

scientifiques et la logis
tique du recyclage. Les 

politiques et les 
programmes nationaux 

adoptés pour l'utilisation 
civile du plutonium sont 

très variés dans la mesure 
où ils dépendent d'un 

grand nombre de facteurs 
complexes et d'apprécia

tions différentes des béné
fices qui peuvent être tirés 

du plutonium en tant que 
source d'énergie quasiment 
indigène. De toute éviden

ce, les gouvernements et 
l'opinion publique s'inté
ressent de près à la ges

tion de ce plutonium ainsi 
que de celui qui pourrait 
éventueLLement provenir 

de sources non civiles. 

D
e récents travaux de l'AEN 
sur le plutonium portaient 
princi paIement sur les 
aspects éco nomiques et 

scientifiques et la nécessité de trouver 
des solutions techniques adaptées en 
dépit des grandes incertitudes 
politiques qui pèsent ac tuellement 
sur leur mise en œuvre. Ce type 
d'é tude présente les données et les 
points de vue actuels sur le 
plutonium et son utilisation civile, 
exa mine les fact eurs qui inter
viennent dans le choix entre 
différents combustibles possibles, et 
indique comment les évaluations 
éco nomique et logistique des 
différent es solutions peuvent être 
entreprises. 
Au début de 1994, un group e 
international ad hoc d'experts - le 
seul de son genre - réunissant des 
membres venant de 15 pays et de 
trois organisations internationales a 
été mis sur pied sous l'égide de l'AEN 
et chargé de recenser, d'examiner et 
d'évaluer les aspects techniques 
généraux de la gestion du plutonium. 
Ce problème intéresse très certaine
ment plusieurs pays, qu 'ils aient ou 
non un stock de plutonium séparé 
ou , même, l'intention d'utiliser du 
plutonium. Des expe rts de la 
Fédération de Russie ont été invités 
à participer à l'étude de l'AEN à titre 
excep tionnel en raison de l'expé
rience étendue que ce pays a accu 
mulée sur la production, la manu
tention et l'utilisation du plutonium. 

L'AlEA et la Commission européenne 
étaient également représentées . 
Ce groupe d'experts s'est in téressé 
aux options techniques de gestion du 
plutonium civil , ainsi que du 
plutonium qui pourrait provenir 
d'utilisations non civi les, mais n'a pas 
traité du plutonium militaire en so i. 
À l'instar des travaux précédents de 
l'AEN , les aspects institutionnels ainsi 
que les problèmes de non
prolifération et de protection physi
que n'ont pas été abordés. Le Groupe 
d'experts a terminé ses travaux , et 
son rapport doit être bientôt publié 
[Réf. 1] 
L'étude es t ce ntrée sur les de ux 
aspects suivants: 

• Les technologies déjà util isées 
pour le stockage à moyen terme 
du plutonium ou pour son 
recyclage dans les réacteurs. 
L'expérience acquise dans ce 
domaine est passée en revue ainsi 
que l'utilisation éventuelle de ces 
techniques dans les 20 prochaines 
années. 

• À plus long terme, à ces techni
ques pourraient venir s'ajouter de 
nouvelles qui , dans certains cas, 
sont déjà en cours d'élaboration. 
Un examen technique de ces 
options complémentaires aux
quelles on pourrait avoir recours 
est effectué. 

• M. Niellolas Zarimpas es t membre de la 
Di visiol1 du Développemel1t de l'é l1 ergie l1u cléaire 
de l'AEN. 
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Production et consommation 
de pLutonium 
À l'heure actuelle, quelque 50 tonnes 

de plutonium sont produites , chaque 

année dans le monde, dans le 

combustible usé. À la fin de 1994 , 

environ 700 tonnes de plutonium 

s'é taient ainsi formées dans le com

bustible usé des centrales nucléaires. 
Un e part ie d u plu tonium contenu 
dans le combustible usé des réacteurs 
a été séparée , et une certaine quantité 
du plu tonium ainsi obtenu , enviro n 
un tiers , a été utilisée jusqu 'à présent 
pour fab riquer du combustible MOX 
(mélange d 'oxydes d 'uranium et de 

plu to nium) pour les réac teurs 

thermiques ainsi que les réac teurs 
rapides expérimentaux et prototypes , 
sachant , toutefo is , que la majeure 
partie du plutonium est actuellement 
sto ckée surtou t dans des sites de 
retraitement britanniques , fr ançais 
et russes . 
Les quantités cro issan tes de pluto
n ium civil séparé et le repo rt ou 
l'abandon des plans d'installation de 
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• Options techniques pour la gestion du pluton ium séparé 

surgénérateurs rapides ont amené un 
certain nombre de pays de l'OCDE à 
s'inté resse r davantage au recyclage 
du plu tonium dans les réacteurs à 
eau ordinaire . 
Le déséquilibre entre la séparation et 
l'u tilisation du plutonium a abouti à 
l'accumulation d'environ 111 tonnes 
de plutonium civil séparé à la fin de 
1994. 
D'après une analyse réa lisée par 
l'Agence internationale de l'énergie 
atomique [Réf 2], le taux de sépara
tion du plutonium civil devrait conti
nuer à dépasser celui de l'utilisation 
jusqu 'à l 'an 2000 . À cette date , le 
stock de plutonium estimé atteindra 
environ 167 tonnes. Par la suite, le 
stock devrait diminuer à raison de 
6 tonnes par an . Cette analyse, toute
fois, est plu tô t sensible aux données 
retenues: dates de mise en service , 
capacités de production des usines 
de fabrication de MOX, importance 
des contrats de retraitement et taux 
d 'utili sat ion du plut onium De 
grandes incertitudes pèsent donc sur 
les prévisions du stock maximum de 
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plutonium, de la date à laquelle ce 
maximum sera atteint et du rythme 
de diminution de ce stock au-delà de 
cette date. 
Il est extrêmement important de faire 
observer que la situation des stocks 
de plutonium ainsi que les p lans 
adoptés actuellement pour les utiliser 
diffèren t d 'un pays à l 'autre. Dans 
certains d'entre eux, les programmes 
MOX sont déjà bien en place alors 
que, dans d 'autres , le recyclage du 
plutonium séparé n'est pas prévu , du 
moins à court terme. 
En outre, le retrait de plusieurs armes 
nu cléa ires es t prévu dans les dix 
années à venir, représentant un stock 
de 100 tonnes au minimum de pluto
nium de qualité « militaire » n 'ayant 
plus d'utilité dans ce secteur et qui 
pourrait bien en partie ou en totalité 
arriver sur le marché commercial. 

Au cours des quinze dernières 
années, les installations de 
la PNC à Tokai au Japon ont 
produit du MDX destiné aux 
réacteurs surgénérateurs 
Monju et Joyo et au réacteur 
thermique avancé Fugen . 
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Options techniques pour la gestion du plutonium séparé . 

Expérience de gestion 
du plutonium séparé 
L'expérience de production et de 
manutention du plutonium civil est 
déjà vieille de plus de 30 ans, et le 
matériel et les systèmes utilisés sont 
à un stade avancé en termes de 
contrôle de la qualité, de réduction 
au minimum tant des effluents que 
des doses aux opérateurs et au public, 
de niveau de sécurité radiologique et 
non radiologique, ainsi que de 
protection physique et de ga ranties. 
Le stockage du plutonium et la 
purification du plutonium vieilli de 
même que sa récupération dans les 
cendres et les déchets solides se 
pratiquent à l'échelle industrielle. 
Le plutonium civil séparé sous toutes 
ses diverses formes est transporté en 
toute sécurité depuis plus de 35 ans 
en Europe, en Russie et au j apon , 
ainsi qu 'a u niveau internati onal 
depuis le Royaume-Uni et la France 
ve rs le japon . Son transport routier, 
ferroviai re, aé rien et maritime es t 
réa li sé conformément aux régle
mentations internationales en utili
sant des conteneurs de transpo rt 
approuvés 
Les techniques de fabrication 
industrielle du MOX utilisées auj our
d'hui ont été mises au point à la fin 
des années 70 de façon progressive, 
en se fondant sur les enseignements 
tirés des programmes de démons
tration précédents. Pour satisfaire la 
demande des clients de grandes 
usines de retraitement modernes 
(UP2 et UP3 en France et THORP au 
Royaume -Uni) , l'utilisa tion indus
trielle du combustible MOX, qui était 
limitée foncièrement par le temps 
requis pour mett re en place et 
homologuer les nouvelles instal
lati ons de fabri ca tion et pour des 
raisons politiques, s'est rapidement 
développée 
En Belgique , l'usine PO de Belgo
nucléaire, à Dessel, fonctionne depuis 
1973, et son procédé de fabrication 
initi al a servi pour le chargement 
partiel de réacteurs, et la fourniture 
d'éléments combustibles pour les 
ex périences d'irradi at ion dans les 

réacteurs thermiques et rapides. Sa 
capacité de production est, depuis sa 
modernisation en 1985, de 35 tonnes 
de métal lourd par an (tMUa). L'usine 
CF Ca de la COGEMA en France 
fabrique depuis 1962 du combustible 
au plutonium , surtout pour les 
surgénérateurs rapides. La capacité 
de l'usine a progressivement augmen
té et atteint aujourd'hui 35 tMUa. La 
COGEMA a lancé dans le courant de 
1995 la production industrielle de 
combustible MO X dans son usine 
moderne de MELOX, à Marcoule, 
dimensionnée pour 120 tML/a . Au 
japon, l'usine de la PNC à Tokai a 
produit 144 tonnes de combustible 
MOX durant les 15 dernières années 
pour les réacteurs rapides de Monju 
et de j oyo, ainsi que pour le réacteur 
thermique avancé de Fugen. L'usine 
de Hanau de SIEMENS en Allemagne 
a commencé à fonctionner en 1972 et 
a été fermée en 1991 après un inci
dent de contamination . Elle a produit 
entre 1987 et 1991 de 20 à 25 tMUa 
de MOX pour les réac teurs à eau 
ordinaire et les surgénérateurs rapi
des. La construction d'une nouve lle 
usine de fabrication de MOX à Hanau 
(capacité de 120 tML/an) a démarré 
en 1987 . Auj ourd 'hui , bien que 
l'usine soit achevée à 95 pour cent, 
SIEMENS et les compagnies d'électri
cité allemandes ont décidé de ne pas 
la mettre en service pour des raisons 
politiques. Au Royaume-Uni , BNFL 
et l'UKAEA ont collaboré au cours 
des 30 dernières années à la fab rica
tion de combustible au plutonium 
pour toute une série de réacteurs. 
Récemment , BNFL a pris en charge 
la part assurée par AEA au Royaume
Uni , y compris les installations de 
développement et exploite actuelle
ment une usine de fabrica tion de 
combustible MOX de démonstration 
(MOX Demonstration Facility -
MDF) , à Sellafield , qui est entrée en 
service en 1993 et dont la capacité 
nominale de production prévue est 
de 8 tML/a. 
En une dizaine d'années, la capacité 
totale de fabrication de combustible 
MOX devrait doubler (400 à 

500 tML/an) et correspondre à la 

production to tale des usines de 
re traitement fo nction nant dans le 
même temps. Cette capacité devrait 
facilement permettre de traiter 25 à 
30 tla de plutonium. 
D'autres usines de fabrication de 
combustible MOX devraient entrer 
en service: il s'agit de l'usine Pl de 
Belgonucléaire à Dessel (40 tMUa), 
l'usine SMP de BNFL (120 tML/a) , 
l'usine agrandie de MELOX 
(50 tML/a) et l'usine japonaise de 
fabri ca tion de MOX (environ 
100 tML/a). 
Le groupe d'experts considè re que le 
plutonium provenant de combust i
bles fa iblement irradi és peut être 
aisément retraité en utilisa nt des 
techniques qui sont employées dans 
les actuelles usines de fabrication de 
MOX. L'expérience importante acqui
se en Europe dans ce domaine pour
rait être mise à profit pour l'option 
d'élimination du plutonium consis
tant à fabriquer du combustible MOX 
avec le plutoni um prove nant des 
combustibles à faibl e taux de 
combustion, afin de réduire davan
tage les coûts de mise au point et des 
licences et, bien sûr, pour gagner du 
temps. 
S'agissant de l'utilisation du MOX 
dans les réacteurs, les caractéristiques 
physiques des réacteurs chargés en 
plutonium et en uranium ne diffèrent 
qu e légèrement , et le recyclage du 
plutonium est possible dans la 
plupart des ac tuels réacteurs à eau 
ordinaire (réacteurs à eau so us 
pression et réacteurs à eau bouillante) 
en prenant quelques précautions 
indispensables en raison de la réduc
tion de l'efficacité de l'absorbant , la 
plus faible perte de réactivité pendant 
l'irradiation et de la modification de 
la distribution de la puissance à la 
frontière entre les assemblages MOX 
et d'U02. D'un point de vue pratique, 
il est tout à fa it possible de régler ces 
problèmes sans grande difficul té Le 
contrôle du réacteur et les problèmes 
de sécurité dépendent de la propor
tion de MOX utilisée . Si le pour
centage de combustible MOX dans 
le coeur est faib le (moins de 50 pour 



Inspection et échantillonnage 
des pastilles de combustible 
dans l'installation (fCa de la 
COGEMA, en France. Cette 
installation a produit du 
combustible au plutonium 
depuis 1962. 

cent, comme c'est le cas aujourd'hui), 

il est généralement facile d 'adapter 
les réacteurs actuels à l'utilisation de 
combustibles MOX. Si ce pourcen
tage augmente, il sera indispensable 
de construire et de faire autoriser de 

nouveaux réacteurs qui pourront être 
chargés avec 100 pour cent de 

combustible MOX ou d 'améliorer les 
systèmes de barres de commande 

dans les réacteurs actuels. 
L'expérience accumulée jusqu 'à 
présent en Allemagne, en France , en 
Suisse et en Belgique dans le domaine 

du recyclage MOX à grande échelle , 
ainsi que les différentes stratégies 
destinées à augmenter la part du 

• Options techniques pour la gestion du plutonium séparé 

plutonium utilisé dans le combustible 

MOX employé dans les réacteurs à 
eau sous pression et à eau bouillante 

nous amènent à la conclusion que le 
combustib le MOX peut être tenu 

pour un produit industriel tout 
comme le combustible à l'uranium. 

Néanmoins, il est normal , comme 
pour tout autre produit industriel , 
de considérer que ce combustible 
pourra être amélioré dans l'avenir 
afin de gagner en efficacité et en 
réactivité. 

En outre , plusieurs surgénérateurs 

rapides fonctionnent depuis de 
nombreuses années dans un certain 

nombre de pays. La conception , la 
construction et l'exploitation de ces 
installations et des usines de fabrica

tion de combustible MOX associées 
représentent une expérience énorme 

de plus de 200 années/ réacteurs qui 
pourront servir de base pour de 

nouvelles améliorations dans l'avenir. 

On observe les principales tendances 
suivantes pour les pays et les 
compagnies d'électricité faisant appel 

au recyclage du combustible. 

• Poursuite du recyclage MOX à 
l'échelle industrielle en Europe et 

au Japon. Actuellement, 32 ré
acteurs sur les 437 qui existent 

dans le monde utilisent ou ont 
une licence pour utiliser du 
combustible MOX. On prévoit 
que, après l'an 2000, d'autres 
réacteurs utiliseront ce combus

tible dans ces pays. 

• Accroissement des taux de 
combustion en utilisant de nou

veaux modèles d'assemblage 
MOX contenant davantage de 

plutonium et augmentation de la 
proporti on d'assemblage MOX 
dans les cœurs. 

• Gros efforts de normalisation afin 
d'améliorer les caractéristiques 

économiques. 

Options futures 
L'utilisation future du plutonium 

dépendra de façon critiqu e , entre 
autres , de l'évolution des politiques 
nucléaires 

Dive rs travaux importants de R-D 
sont en cours dans de nombreux pays 
afin de pouvoir utiliser les réacteurs 
se rvant actuellement à produire de 

l'électricité pour résorber les stocks 

actuels et futurs de plutonium. 
Bi en qu e les réac teurs CANDU 

n 'aient jamais été chargés pour 
l'instant en combustible MO X, ils 
fonctionnent avec de l'uranium 

naturel dans lequel le plutonium 
fissile contribue pour la plus grande 
part à la production d 'énergie. Cela 
es t dû au taux de conversion élevé 

du réseau uranium naturel/eau 
lourde. Plus de 200 années/réacteurs 

d 'exploitation montrent clairement 

qu e les réacteurs CANDU actuels 
peuvent brûler des combustibles 
contenant du plutonium. 
De par sa conception, un surgéné
rateur rapide produit plus de pluto
nium qu 'il n 'en consomme, mais il 

est possible en intervenant au stade 
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Options techniques pour La gestion du pLutonium séparé . 

de la définition du concept de le 
transformer en réacteur incinérateur 
s'il devient nécessaire de réduire les 
stocks de plutonium, que ce pluto
nium provienne des réacteurs de 
puissance ou d'autres utilisations 
civiles . 
À long terme , il est possible d'envisa
ger d'avoir des surgénérateurs rapides 
très efficaces , fiables et sûrs. Ce type 
de système peut comprendre des 
modèles de réacteur modulaires et 
intégraux chargés en combustible 
nitrure, carbure ou métallique. On 
envisage également la solution du 
réacteur à haute température refroidi 
par gaz (HTGR) qui brûlerait du 
plutonium au point de ne nécessiter 
pratiquement pas de retraitement. En 
Europe comme au Japon, des études 
de concepts ont été consacrées aux 
réacteurs à eau sous pression à 
conversion élevée, conçus pour 
résorber l'excédent de plutonium, 
ainsi qu 'à de nouveaux concepts de 
matrice combustible de réacteurs à 
eau ordinaire qui peuvent devenir 
chimiquement stables pendant l'irra
diation et donc, être éliminés sans 
traitement complémentaire. 
Dans un ave nir plus lointain , des 
concepts nouveaux, comme les 
réacteurs à sel fondu , pourraient bien 
devenir plus attraya nts pour la 
consommati on de plutonium et 
d'actinid es mineurs. Néanmoins, il 
faut beaucoup de temps pour mettre 
en place ces systèmes qui nécessi
teront sans aucun doute la création 
d'une industrie du cycle du combus
tible de pointe. 
Si les gouve rnements des pays déci
daient de ne pas ut ilise r de plu to 
nium comme resso urce fi ss ile, les 
stocks pourraient être conditionnés, 
à l'avenir, sous une forme compatible 
avec les impératifs réglementaires 
pour leur stockage définitif. So n 
enfouissement da ns des puits pro
fo nds peut être éga lement envisagé 
Le "Commitlee on International 
Security and Arms Co nt ro l" de 
l'Académie nationale des Sciences des 
États-Unis (N AS) a achevé , en 1994, 
une ana lyse approfond ie des 

problèmes liés à la gestion et à 
l'élimination du plutonium, centrée 
particulièrement sur le plutonium 
militaire , mais prenant également en 
compte le plu tonium civil [Réf. 3]. 
Le Groupe d'experts a examiné les 
conclusions de ce comité sur un 
certain nombre de méthodes d'élimi
nation faisab les qui doivent être 
conçues de façon à mettre le pluto
nium sous une forme physique au 
moins aussi inaccessible pour la 
fabrication future d'armes que l'est 
le plutonium dans le combustible usé 
provenant des réacteurs nucléaires 
civils. 

Vue de l'installation THORP 
(Thermal Oxide Reprocessing 
Plant) à Sellafield au 
Royaume-Uni. 

Parmi les méthodes d'élimination 
examinées , citons la vitrification et 
l'enfouissement dans des puits 
profonds, comme l'a recommandé 
l'étude de la NAS. Ont également été 
examinées des variantes de la 
vitrification qui ont récemment été 
jugées prometteuses: elles prévoient 
toutes deux le confinement du 
plutonium sous forme de céramique 
ou de métal en association avec des 
produits de fission. 
En dehors des difficultés techniques 
qui subsistent , la plupart des métho
des d'élimination du plutonium envi
sageables créeraient un ou plusieurs 
flux de déchets radioactifs de haute 
activité qui ne sont pas prévus dans 
les programmes actuellement mis en 
place dans la plupart des pays pour 

stocker les déchets de haute activité 
dans des dépôts aménagés dans des 
fo rmations géologiques profondes. 
Le stockage du plutonium dans un 
dépôt de ce type pose, en effet, une 
nouvelle sé rie de problèmes et risque 
d'avoir des répercussions. La gravité 
de ces conséqu ences dépend de la 
fo rme des déchets de plutonium et 
de la conception de base du dépôt. 
Des formes de déchets qui diffèrent 
de cell es qui sont prévues actuelle
ment auraient des répercussions 
importantes sur le système de gestion 
des déchets. Ci tons à cet éga rd , les 
garanties indispensables, la prod uc
tion de rayonnement et de chaleur, 
ainsi que les capacités requises. 
En résumé, il existe toute une variété 
d'options d'élimination du plutonium 
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qui aboutiraient à un stockage de 
déchets exce ptionnels dans des 
formations géologiques. Il est indis
pensable de vérifier minutieuse ment 
si ces déchets sont adaptés de par 
leur nature et leurs caractéristiques 
aux ex igences parti culières de 
l'installation de stockage auxquels ils 
sont destinés. 

Conclusions 
À court et moyen terme, c'est-à-dire 
dans les 15 à 20 prochaines années, 
le plutonium peut être efficacement 
recyclé dans des réacteurs thermiques 
commerciaux et spécialisés. Si les 
programmes de recyclage du pluto
nium en combustible MOX qui sont 
actuellement mis en oeuvre dans un 
certain nombre de pays réussissent , 
on parviendrait à équilibrer la pro
duction de plutonium et sa consom
mation dans les pays Membres de 
l'OCDE et éventuellement à résorber 
le stock de plutonium civil. 
Néanmoins, les quantités excéden
taires devront continuer à être 
stockées en toute sécurité et une 
partie d'entre elles devra en fait être 
purifiée afin d'en extraire , avant le 
recyclage , l'américium qui y est 
produit. Toutes les technologies 
nécessaires existent à l'échelle indus
trielle, sont éprouvées , sûres et 
peuvent être soumises au système des 
garanties. 
Les technologies existantes de 
stockage et de recyclage mises au 
point pour le cycle du combustible 
civil peuvent également servir, si 
nécessaire, à résorber les stocks de 
plutonium militaires. 
À plus long terme , il est envisageable , 
en fonction de l'évolution des politi
ques nucléaires , de poursuivre la 
même voie que celle qui est indiquée 
plus haut. En outre, le plutonium 
pourrait être utilisé plus efficacement 
dans des réacteurs rapides ou d'autres 
modèles ou , encore, être conditionné 
sous une forme adaptée à son 
stockage définitif. Ces techniques de 
conditionnement qui font actuelle
ment l'objet de travaux de R-D 

devront être pleinement démontrées 
et acce ptées avant d'ê tre mises en 
oeuvre . 
Il convient de noter, néanmoins, que 
la réussite de ces mesures techniques 
dépendra de la prise en compte d'un 
ensemble co mplexe de questions de 
fond , nationales et internationales , 
qui n'entrent pas dans le cadre de 
l'é tude réa lisée par l'AEN. 
La ges ti on du plutonium sé paré ne 
so ulève pas de rée lles diffi cultés 
techniques, mais nécessite simple
ment l'app lication minutieuse de la 
technologie existante afin de réduire 
au minimum les stocks de 
plutonium . _ 
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Opinion collective de l'AENjCSIN 

Les risques de restrictions 
en recherche sur la 
sûreté nucléaire 

B
ien que le degré de sûreté soit 
satisfaisant dans les centrales 
nucléaires des pays de l'OCDE 
et que les techniques fo nda-

mentales pour résoudre les problèmes 
de sûreté aient grandement évolué, la 
communauté internationale est d'avis 
qu 'il res te touj ours des aspects à 
améliorer. La poursuite de la recherche 
en sûreté nucléaire s'avè re donc 
nécessaire et demeure un élément 
important de l'exploitation sûre des 
centrales nucléaires. 
Dans une récente « opinion collec
tive » qui fait le point sur la situation 
actuelle de la recherche dans le 
domaine dè la sûreté nucléaire dans 
les pays de l'OCDE, le Comité sur la 
sûreté des installations nucléaires 
(CSIN) de l'AEN note que les niveaux 
de financement prévus dans les pro
grammes gouvernementaux de recher
che en matière de sûreté ont été réduits 
depuis quelques années dans plusieurs 
pays Membres . Il importe donc de 
s'assurer que cette diminution des 
ressources ne comp ro mette pas la 
capac ité des organismes gouverne
mentaux de bien remplir leurs respon
sabilités en matière de sûreté. 
La fermeture prématurée d'importantes 
installations de recherche et le démem
brement des équipes spécialisées de 
recherche et d'analyse risquent de 
provoquer une perte des compétences 
actuelles et un amoindrissement des 
aptitudes pour tra iter rapidement et 
efficacement des problèmes de sûreté 
à l'avenir Le manque d'importantes 
installations de recherche ne pourra 
qu'entraver la co mpréhension des 
phénomènes co mplexes liés aux 
accidents graves, la vé ri fication et la 
valida tion des codes machine, la 

résolution des incertitudes et la 
démonstration de la validité des straté
gies de gestion des accidents graves. 
L'opinion collective du CSIN (voir 
encadré) fait suite à la publication du 
rapport « SÙreté nucléaire: recherches 
dans les pays de l'OCDE - Domaines 
d'accord , travaux futurs, besoins de 
collaboration accrus » qui dresse un 
bilan de la situation, à savoir: 

• les domaines de recherche qui 
présentent une importance par
ticulière pour la sûreté et la 

réglementation ; 
• les domaines de la recherche sur la 

sûreté à propos desquels les avis 
techniques concordent ; 

• les domaines de la recherche sur la 
sûreté à approfondir pour parveni r 
à des avis techniques concordants ; 

• les domaines de la recherche sur la 
sûreté auxquels il faudrait accorder 
la priorité. _ 

ROSA-V, installation d'essai à 
grande échelle sur la sûreté 
(Japon). 
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Sûreté nucléaire: recherches dans les pays de l'OCDE 
Domaines d'accord, travaux futurs, besoins de collaboration accrus 

La recherche en matière de sûreté nucléaire a pour but , 
d'une part, de fournir aux concepteurs, aux exploitants 
et aux organismes de réglementation des centrales des 
informations leur permettant de résoudre les problèmes 
de sû reté et , d 'autre part, d 'anticiper les problèmes 
susceptibles de revêtir de l'importance. C'est en grande 
partie par une meilleure compréhension des 
phénomènes qui influent sur la sûreté des réacteurs 
que l'on a pu améliorer la sûreté nucléaire . Au cours des 
trente dernières années, des sommes considérables ont 
été affectées à la recherche sur la sûreté nucléaire, des 
progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines 
et les problèmes, phénomènes et processus en jeu sont 
désormais mieux compris. En particulier, les résultats 
de la recherche ont été intégrés dans des programmes 
de calcul , les principaux programmes de calcul ont été 
validés et notre aptitude à prévoir le déroulement des 
événements, par exemple les transitoires affectant les 
centrales nucléaires , a radicalement changé pendant 
ce tte période. De nets progrès ont été accomplis en 
matière de sûreté des réacteurs, des améliorations ont 
été apportées dans le domaine de la sûreté et les marges 
de sûreté sont désormais quantifiées avec une fiabilité 
accrue. Cet argent a donc été bien dépensé. 
L'AEN et ses comités ont un rôle important à jouer 
dans la coopération internationale en matière de sûreté 
et de réglementation nucléaires. Le Comité sur la sûreté 
des installations nucléaires (CS IN) de l'AEN, qui est 
un comité international composé de chercheurs et 
d'ingénieurs de haut niveau , exerçant des 
responsabilités étendues dans les domaines de la 
réglementation , de la technologie de sûreté et des 
programmes de recherche, dresse le bilan des 
recherches sur la sûreté nucléaire entreprises dans les 
pays de l'OCDE , encourage les échanges approfondis 
d 'informations et de données et le partage de 
l'expérience, élabore des positions techniques 
communes sur des questions de sûreté importantes, 
lance des projets communs, examine l'o rientation 
future de la recherche en matière de sûreté et détermine 
les domaines d'accord et ceux dans lesquels il convient 
de poursuivre les travaux. Le CSIN, en collaboration 
avec le Comité sur les activités nucléaires réglementaires 
(CANR), offre aux pays à la pointe du progrès dans le 
domaine nucléaire un lieu de rencontre pour des 
échanges approfondis d'informations sur la recherche 
consacrée à la sûreté des réacteurs et sur l'exploitation 
et la réglementation des réacteurs. Ces deux Comités 
lancent et mènent à terme des projets internationaux 
en coopération sur des aspects importants de la sûreté , 
élaborent des positions communes sur des questions 
cruciales de sûreté qui appellent un avis autorisé, 
définissent les domaines dans lesquels on peut 
considérer que les problèmes sont résolus et ceux qui 
nécessitent des travaux de recherche complémentaires, 
et jouenL un rôle important lors de la phase 
d 'organisation des projets de recherche de l'OCDE . 

L'échange d'informations sur la sûreté est efficace , 
rapide et précieux . La coopération dans le cadre de 
l'AEN mobilise les meilleurs spécialistes de la sûreté, 
permet un partage des coûts et, partant , optimise 
l'utilisation des crédits affectés à la recherche par 
chaque partenaire. Cette démarche a pour effet de 
conférer de la valeur ajoutée aux efforts nationaux, 
d'en élargir la portée et d'en amplifier les résultats . 
D'après une étude récemment achevée , il apparaît que 
si le niveau de sûreté des centrales nucléaires dans les 
pays de l'OCDE est très satisfaisant et si les technologies 
essentielles pour la résolution des problèmes de sûreté 
ont fait des progrès considérables, la communauté 
internationale s'accorde largement à estimer qu 'il y a 
encore place pour d'autres améliorations. Bien que 
l'éventail des incertitudes soit limité, il est nécessaire 
de poursuivre les travaux de recherche sur la sûreté 
nucléaire afin de régler bon nombre des problèmes 
résiduels, et ces travaux demeurent un facteur 
important qui contribue à la sûreté d'exploitation des 
centrales nucléaires. L'expérience acquise en cours 
d'exploitation, le vieillissement des installations, les 
nouvelles technologies et les nouveaux modèles font 
qu'il devient indispensable d'entreprendre des travaux 
de recherche complémentaires. Par ailleurs , les 
organismes gouvernementaux doivent veiller à ce que 
des travaux de recherche soient entrepris afin de 
préserver les compétences et moyens techniques 
essentiels au niveau national, de telle sorte qu 'aussi 
bien les exploitants que les organismes de 
réglementation puissent s'acquitter de leurs missions 
respectives. Un nouveau rapport définissant les 
domaines qui font l'objet d'un consensus entre les pays 
de l'OCDE et les domaines à examiner de plus près 
sera publié prochainement par le CSIN sous le titre : 
« Sûreté nucléaire : recherches dans les pays de l'OCDE. 
Domaines d 'accord , travaux futurs , besoins de 
collaboration accrus » . 

Cette étude montre que les résultats obtenus jusqu'à 
présent , l'importance des questions de sûreté et la 
nature des questions qui restent à examiner font l'objet 
d'un très large consensus international. Ces résultats et 
problèmes en suspens sont examinés dans le rapport 
mentionné ci-dessus. Le degré précis de priorité des 
programmes de recherche peut varier en fonction des 
objectifs nationaux et des types de réacteurs , mais les 
questions de sûreté les plus importantes font largement 
l'unanimité . L'importance qui leur est accordée peut 
être fonction de l'analyse de risques, de l'expérience 
acquise en cours d'exploitation, des nouveaux modèles 
disponibles ou d'autres facteurs jugés importants pour 
les intérêts nationaux . Au fil des ans, le CSIN a su 
dégager des positions techniques communes dans un 
certain nombre de domaines , et dans plusieurs cas 
régler des questions de sûreté, supprimant ou réduisant 
ainsi les besoins de recherches correspondants. C'est 
ainsi que des positions techniques communes ont été 
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Les risques de restrictions en recherche sur La sûreté nucléaire . 

formulées dans les domaines de l'intégrité du matériel 
et des structures (aspec ts de la question de la fuit e 
avant rupture) , de la thermohydraulique (é laboration 
et validation des principaux programmes de calcul 
relatifs aux accidents de perte de réfrigérant primaire 
et aux effets du refroidissement d'urgence du coeur) 
et des aspects des accidents graves (la question du 
terme source et des rejets accidentels de substances 
radioactives, les rôles respectifs de la prévention et de 
la mitigati on des accidents , la mise en œ uvre 
progress ive par les co mpagnies d 'élec tricité de 
programmes de gestion des acc idents graves). 
Il es t indispensable de continuer à inves tir dans la 
recherche sur la sûreté afin de développer les 
connaissances et de mainteni r nos capacités et nos 
co mpétences, et pour être à même d 'ab order les 
problèmes de sûreté qui se feront jour à l'avenir. Il 
convient donc d'examiner plus avant un certain nombre 
de domaines de recherche sur la sûreté. On peut citer 
notamment l'intégrité des générateurs de vapeur et des 
cuves sous pression , le vieillissement des composants, 
les facteurs humains , les sys tèmes de sûreté et de 
conduite informatisés, l'élargissement du champ 
d 'applica tion des programmes de calcul de 
thermohydraulique, l'amélioration des connaissances 
et de la quantification des questions liées à l' interaction 
entre le combustible et le réfrigérant , les mécanismes 
régissant le refroidissement des débris, la combustion 
de l'hydrogène et les techniques de mitigation. De plus, 
le renforcement des prescriptions réglementaires et la 
délivran ce d 'aut orisa tions de nouveaux modèles de 
réac teurs appellent l' exécution de recherches 
vé rificatives supplémentaires; il est probable que ces 
exigences iront en s'accentuant à l'avenir. 
Dans un ce rtain nombre de sec teurs techniques (par 
exemple, facteurs humains, conduite et surve illance 
informati sées des centrales , protec tion contre 
l'incendie), d 'autres industries mènent des recherches 
qui peuvent s'appliquer dans le domaine nucléaire. Il 
conviendrait de s'attacher, s'il y a lieu , à coordonner les 
travaux et à coopérer avec ces programmes industriels. 
S'agissant de la sûreté des centrales nucléaires, les 
organismes gouvernementaux des pays de l'OCDE ont 
en gros les mêmes responsabilités. Ils doive nt 
entreprendre, fin ance r ou parrainer des travaux de 
recherche, ou bien les pouvoirs publics doivent ve iller 
à ce que les fonds nécessaires soient disponibles, afin 
de développer et de mainte nir les co mpétences 
techniques requises au plan national pour asseoir leurs 
propres posi tions en matière de sûreté, et pour être à 
même de s'acqu itte r de leurs obliga tions. O r, dans 
plusieurs pays Membres, les fond s affec tés au plan 
national aux programmes publi cs de recherche sur la 
sûreté ont été amputés ces dernières années. Il importe 
de ve iller à ce que ce phénomène ne nuise pas à la 
capacité des organi smes go uve rnementaux d 'exercer 
leurs compétences en matière de sûreté, en particulier 
du fa it qu e la rédu ction des fonds des tinés à la 

recherche sur la sûreté nucléaire, qui sont directement 
fournis par le gouvernement ou dont la constitu tion 
est imposée par ce dernier, n 'a pas nécessairement été 
compensée par des augmentations du financement des 
programmes de recherche sur la sûreté entrepris par 
les constructeurs et les exploitants de réac teurs. 
Le CSIN craint que l'amenuisement des budgets et des 
aides , ainsi que la s tagnation des programmes 
nucléaires, n'entraînent l'arrêt prématuré de grandes 
installations de recherche et la dispersion d 'équipes 
expérimentées de recherche et d 'analyse , avec pour 
co nséquences une perte de compétences et un e 
moindre capacité de réagir rapidement et effi cacement 
aux problèmes de sûreté qui viendront à se poser. Faute 
de disposer de grandes installations de recherche, il 
se ra plus diffi cile de comprendre les phénomènes 
complexes liés à la thermohydraulique et aux accidents 
graves, de vé rifier et de valider les p rogrammes de 
calcul , de lever les ince rtitudes et de démontrer la 
solidité des stratégies de gestion des accidents graves 
; la confiance susceptible d'être placée dans les modèles 
futurs de réac teurs s'en trouve ra éb ranlée . Les 
ingénieurs et scientifiques auront aussi plu s de 
diffi cultés à approfondir leur formation . L'avenir de 
l'électronucléaire dépendra pour une part notable des 
niveaux de compétence que l'on saura préserver. 
Comme l'a démontré de façon spectaculaire l'accident 
de Tchern obyl, la sûreté nucléaire a par essence une 
dimension internat ionale, laquelle ne cesse de 
s'accroître. La collaboration internationale , qui prend 
de multiples formes, comme le partage d'informations, 
de données d'expérience et de ressources , ca rac térise 
de longue date la recherche en matière de sû reté 
nucléaire. La nécessité d'y recourir ira croissan t dans 
les années à venir, à mesure que les pressions en faveur 
d'une réduction des ressources budgétaires et humaines 
s'accentueront . Il ressort de l'étude que les domaines 
prioritaires se prêtent largement à la collabo ration 
internationale; il imp orte au plus haut point de 
poursuivre et d 'intensifier l'échange d 'in forma tions et 
de résultats, d 'examiner les questions qui se posent et 
de concevo ir, planifier et financer des projets de 
recherche communs. Il faut toutefois souligner que les 
projets de recherche internationaux ne sauraient se 
substituer à des programmes nationaux vigoureux : il 
existe en effet un niveau d 'engagement en deçà duquel 
les programmes nationaux deviennent ineffi caces, 
même s'ils sont dynamisés par la co llabo rati on 
internationale. 
La coopérati on avec les pays d 'Eu ro pe ce ntra le et 
orientale et les Nouveaux États indépendants de l'ex
Union soviétique s'est considérablement améliorée ces 
dernières années. Cette évolution revêt une importance 
tout à fait particulière dans le domaine de la sûreté des 
réacteurs et de la recherche en matière de sû reté. Cette 
collaboration devra it encore s'intensifier, s'agissa nt 
auss i bien d 'échange d 'informations que de 
participation à des projets conj oints. 
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L'installation d'essais CORA, 
en Allemagne, est utilisée 
pour vérifier l'efficacité des 
codes informatiques sur les 
phénomènes d'accidents 
graves. 
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J-P. Clausner, B. Hallbert* 

Les interactions homme
machine au projet OCDE 
du réacteur de HaLden 

L
ebon fonctionnement d 'une 
centrale nucléaire dépend de 
la qualité de la présentation 
des données sur l'installation, 

de leur interprétation et des mesures 
prises par les opérateurs pour faire 
face aux diverses situations qui se 
présentent. L'efficacité et la sûreté 
d 'exécution des fonctions dans les 
conditions d'exploitation normale et 
perturbées reposent sur une connais
sance approfondie des processus 
cognitifs et du rôle des opérateurs 
dans l'environnement caractéristique 
d'une salle de commande. 

Dans le domaine de la recherche sur 
les systèmes homme-machine, l'un 

des principaux objectifs du futur 

programme triennal établi pour le 
projet OCDE du réacteur de Halden 
sera de recueillir des informations 

quantitatives sur les capacités 
humaines et les limites des concep

tions avancées de salles de comman

de. Ce programme, qui devrait 

renforcer le volet des facteurs 
humains du projet , s'articule autour 

d'une série d'expériences qui seront 
réalisées dans le Laboratoire d'étude 
de l'interface homme-machine de 

Halden (HAMMLAB), où d 'impor

tants travaux de modernisation vont 
être entrepris, de sorte que ce labora

toire sera à la fois le cœur du dispo

sitif expérimental et l'outil essentiel 

du programme de recherche sur les 

systèmes homme-machine . 
La recherche sur les interactions 
homme-machine entreprise dans le 
cadre du projet OCDE du réacteur 
de Halden vise à recueillir des 
informations permettant aux organi
sations signataires d'améliorer la 

sûreté et l'efficacité d'exploitation des 
centrale nucléaires à travers des 

études des capacités et limites de 
l'opérateur humain dans l'environne
ment caractéristique d 'une salle de 

commande. Ce programme expéri

mental repose sur le principe que, 
les systèmes évoluant, les technolo

gies nouvelles plus avancées supplan
tent les anciennes, autorisant une 
automatisation accrue des fonctions 

assurées par les opérateurs qui, à son 
tour, modifie les actions demandées 

à l'opérateur par le système et , par 
conséquent, son rôle dans la salle de 
commande . La connaissance de l'im

pact des nouvelles technologies sur 
le rôle et les performances du person
nel d'exploitation a donc une impor
tance vitale pour les décisions dont 
dépend la sûreté des centrales 
nucléaires. 
Diverses recherches portant sur les 

processus cognitifs chez les opéra
teurs et la façon dont ils traitent 
l'information qu 'ils reçoivent lors

qu 'ils doivent réaliser des tâches en 
salle de commande, ainsi que sur les 
mécanismes de répartition des fonc
tions et des tâches, associées à l'éva

luation de concepts avancés d'aides et 
de systèmes spécifiques, fourniront 
des informations que les signataires 

pourront exploiter pour concevoir et 
évaluer des systèmes et des technolo
gies de salles de commande. Outre 

des connaissances sur les performan
ces des opérateurs, ce programme de 
recherche devrait fournir un retour 
d 'information sur les mérites de 
nouvelles méthodes et mesures pour 
étudier le rendement des opérateurs. 

Voilà près de 15 ans que le projet 

OCDE du réacteur de Halden réalise 
des études sur l'interface homme

machine , axées sur les nouvelles 
technologies intégrées au contrôle

commande des centrales nucléaires. 
Bien que ces systèmes soient norma

lement mis au point dans le but de 
faire la démonstration de leur utilité 
pour les centrales nucléaires, leu rs 
principes de fonctionnement et leurs 
fonctions peuvent souvent s'appli
quer à d'autres systèmes de conduite 
de processus. Les types de systèmes 
mis au point ou testés dans le cadre 

du projet sont représentatifs des nou
velles appro~hes dans les domaines 
suivants: 

• l'affichage ou l'intégration des 
informations sur l'installation 
destinées à l'équipe de conduite ; 

• le traitement et l'affichage des 
alarmes; 

• la surveillance en exploitation ; 
• l'aide à la décision; 
• la conception et le suivi de 

consignes; 

• l'intégration et la surveillance des 
systèmes de salle de commande à 
l'aide de systèmes de coordination 
« intelligents ». 

On a entrepris récemment des études 
plus ciblées : études sur l'erreur 
humaine et mise au point de techni
ques de prévision dans ce domaine, 
études sur l'automatisation centrée 
sur l'homme et sur le traitement de 
l'information. À côté des résultats 
d 'essais et d 'évaluations spécifiques, 
ces études fournissent des informa-

• M. Jean-Pierre Clausner a tra vaill é à la 
Division de la Sû reté nucléaire de l'AEN. 
M. Bruce Hallbert est membre du Projet OCDE 
du réacteur de Halden. 
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tions plus fondamentales sur les 

capacités des hommes de travailler 
dans l'environnement caractéristique 
de la conduite de processus. 
Le schéma ci-dessous , adopté pour 
la recherche sur les interactions 
homme-machine dans le cadre du 
Projet , fait apparaître trois grandes 
activités: 

• les études des processus cognitifs 
et du traitement de l'information 
chez les opérateurs ; 

• les essais et évaluations ; 
• la mise au point méthodologique. 

Le schéma montre également com

ment les activités de recherche s'intè-

activités est tant pratique (exemple 

des besoins d'une activité se répercu
tant sur une autre) que bénéfique (les 

progrès d'une activité de recherche 

servent de point de départ à des 
études dans le cadre d 'autres activi

téS). Ainsi, les études des processus 

cognitifs chez les opérateurs appel

lent des mises au point méthodo

logiques. De même, des essais et 
systèmes d 'évaluation de différentes 

méthodes de répartition des fonctions 
seront l'occasion d 'étudier l'automa

tisation centrée sur l'homme , etc. 

Les produits du programme de 

recherche sont utilisés par les 

cette diversité, correspondant à la 

quasi-totalité de l'éventail d'activités 
de l'industrie nucléaire du monde 

entier, il faut en permanence recenser 

et classer par ordre de priorité les 

sujets de recherche qui intéressent le 

plus les Signataires. D'où la nécessité 

pour les gestionnaires du projet de 

travailler en collaboration étroite avec 

les Signataires afin de répertorier non 
seulement les sujets à traiter dans 

l'immédiat, mais aussi les objectifs à 

long terme de la recherche et les 
conditions que doivent remplir les 

installations de recherche pour que 

ces objectifs soient atteints. 

Schéma des recherches sur les interactions homme-machine 

Activités 
" 

Études des processus cognitifs et 
du traitement de l'information 

chez les opérateurs 

' . 

Essais et évaluations 
Mise au point 

méthodologique 

r----------,---------r----'------------1--' 
, 

!"-l-"-:" 
, 

" - " ..., " - " - ",- " - " 

" , ~"-:"-" , 
1 ! , 

erreurs humaines 

Tâches de 

l'équipe de quart 
Formation 

et d'évaluation 

Conception des 
systèmes et interfaces 

avec les opérateurs 

Produits 

Bases techniques 
des directives 

grent à certains types de proj ets 
entrepris ainsi que les domaines 

auxquels cette recherche peut s'appli

quer Bien qu 'ayant des object ifs 

di st incts , to utes les ac ti vités de 

rec he rche représentées sont forte
ment interconnectées, ce que mon 

trent bien les li aisons entre activités 
de recherche multiples releva nt de 

mêmes projets. La synergie entre les 

Formation et 
recrutement 

Signataires du Proj et appartenant à 

19 pa ys d 'Europe occidental e et 
orientale, dont la Russie, d 'Asie et 

d'Amérique du Nord. Les membres 

du Projet proviennent de dive rses 
organisa tions , dont des autorités de 

réglementation et d e sûreté, des 

concepteurs et con structeurs, des 
compagni es d'é lectricité et des orga
nismes de recherche. Étant donné 

Guide de 
conception 

Le laboratoire d'étude de 
l'interface homme-machine 
de Halden (HAMMLAB) 
Le laboratoire d 'étude de l'interface 
homme-machine d e Hald en 
(HAMMLAB) est la clef de voûte des 
recherches sur les systèmes homme
machine entreprises dans le cadre du 
proj et Halden. C'est dans ce 
laboratoire que se déroule la partie 
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expérimentale du programme d'étude 
des facteurs humains. On y procède 
à des tests, évaluations et démonstra
tions de systèmes d'aide à l'opérateur 
dans un environnement proche de la 
réalité, et à la mise au point des 
prototypes de salles de commande 
avancées dans le cadre du programme 
du Système de conduite et de surveil
lance intégré (I SACS). 
Le simulateur pleine échelle de 
réacteur à eau sous pression NO RS 
(Nokia Resea rch Simulator), qui 
s'inspire du réacteur de la centrale 
nucléaire de Loviisa, en Finlande, est 
le cœur du HAMMLAB. Le comporte
ment de ce simulateur est très proche 
de celui de la centrale réelle, en fonc
tionnement normal comme en situa
tion perturbée, et la plupart des sous
systèmes y so nt simulés. Les 
informations sur le processus sont 
présentées aux opérateurs par l'inter
médi aire d'une interface homme
machine intégrée sur écrans. Cette 
interface comporte un synop tique, 
des affi chages des alarmes, des affi 
chages pour les systèmes d'aide à 
l'o péra teur et dive rs logigrammes 
détaillés décrivant certains éléments 
du processus . Les opérateurs peuvent 

transmettre des ordres au processus 
en agissant sur les composants de 
l'installation affich és sur les logi 
grammes. 
Linstallation expérimentale HAMMLAB 
est constituée d'une salle de comman
de en cockpit comportant des postes 
de conduite pour les opérateurs et 
pour le superviseur. Le poste de con
duite principal forme un U équipé 
de deux rangées d'écrans. Les infor
mations synoptiques apparaissent sur 
la rangée d'écrans supérieure, la 
rangée inférieure étant réservée aux 
opérations. Les opérateurs agissent 
sur le système informatique par 
l'intermédiaire de claviers et de 
boules roulantes. Le poste du super
viseur co mporte quat re écrans au 
même niveau situés juste derrière les 
opérateurs en salle de commande. 
La ga lerie des expérimentateurs 
permet au personnel d'avoir une vue 
directe sur la sa lle de commande et 
de surveiller et diriger les expérien
ces. Les expérimentateurs disposent 
de matériel moderne leur permettant 
de recueillir les données expérimen
tales qu 'ils dépouillent après chaque 
séance. Ce matériel expé rimental 
comprend des caméras et du matériel 

commande du 

d'enregis trement vidéo , des micro
phones , des systèmes de mixage et 
d'enregistrement du son , des systè
mes enregistrant les mouvements des 
yeux et des systèmes informatiques 
enregistrant automatiquement toutes 
les actions d'opérateurs, alarmes et 
événements importants survenant au 
niveau du processus. 
Un maté ri el informatique et une 
infrastructure logicielle relativement 
modulaires et sou ples autor isent la 
con figuration du dispositif expéri
mental , l'intégration de nouveaux 
systèmes logiciels et l'adaptation de 
matériel expérimental ava ncé. Les 
aides à l'opérateur informatisées sont 
intégrées au HAMM LAB et peuven t, 
suivant les études réalisées, être utili
sées en tant qu'éléments du dispositi f. 
La partie de la salle de commande 
réservée aux opérateurs peut accueil
lir un ou plusieurs opérateurs, mais 
comprend d'ordinaire un opérateur 
pour le primaire et un autre pour le 
secondaire. L'instructeur est installé 
derrière les opérateurs. _ 



E. Lazo* 

Les exercices internationaux 
d'urgence nucléaire de l'AEN 

D
epuis les accidents survenus 
à Three Mile Island en 1979 
et plu s particulièrement à 
Tchernobyl en 1986 , de 

nomb reux pays ont intensifié leurs 
travau x dans le do maine de la 
planification et de l'organisa tion en 
cas d'urgence nucléaire. Compte tenu 
de l'intérê t manifesté à cet égard par 
ses pays Membres , l'Agence pour 
l'énergie nucléai re (AEN) a joué un 
rôle ac t if dans ce domaine. Le 
programme d 'exercices inte rnatio
naux d 'a pp licati on des p lans 
d'urgence en cas d'accident nucléaire 
(comprenant IN EX 1 et INEX 2) 
s 'in sc rit da ns le prolongement de 
toute une gamme d 'activités que 
l'AEN consacre à la planifica tion et 
à l'intervention en cas d 'urgence . 
INEX l , exe rc ice d e simulation 
théo rique , a eu lieu en 1993 avec la 
participation de 16 pays Les résul tats 
de ce t exe rcice , ainsi que les 
conclusions et les recommandat ions 
qui en découlent , ont été présentés 
d ans un rapp ort int itulé INEX 1 
Exe rcice inte rnational d'urgence en cas 
d'acc ident nucléaire. Partan t de 
l'expérience INEX l , l'AEN a parrainé 
tro is réu ni ons de travail sur , 
respectivement, les « Contre-mesures 
à co urt terme », les « As pec ts 
agrico les des situ ations de crise 
nu cléa ire et rad iologique », et la 
« Ges tion des in formati ons en cas 
d 'urgence» dont les comptes rendus 
des débats se ront publiés. Toutes ces 
ac tivités ont contribué à la mise au 

* M. Edwa rd La zo est membre de la Di vision de 
de la Prolcetion radiologique el de la geslion des 
déehels mdioaelifs de l'AEN. 

point d'INEX 2 qui consistera en une 
sé rie d 'exercices, prévus en 1996 , 
1997 et 1998 , qui feront intervenir 
des postes de commandement régio
naux et auxquels participeront simul
tanément et en temps réel plusieurs 
pays , l'AlEA et la Commiss ion 
euro péenne. 

INEX 2 
Pour chaqu e exercice régional , la 
structure d 'INEX 2 repose sur un 
pays « siège de l'accident » qui asso

ciera les obj ec ti fs et les modalités 
d 'IN EX 2 à un exe rcice national 

effectué avec les postes de comman
dement préalablement p lanifi és et 

programmés Les pays frontaliers y 
prendront part en même temps en 
mobilisant leurs postes de comman
d ement et en s'appuyant sur les 
accords bil atéraux et multilatéraux 
de not ification et de communication 

ainsi que sur les accords passés avec 
les orga nisat ions intern ationales 
(AlEA , Co mmiss ion européenne) , 

afin de recevoir et de transmettre des 
informations . Les pays non limi

trophes du pays où se produit 
l'accident (<< pays éloignés ») partici

peront également en procédant à des 
exercices de pos tes de comman
dement complets ou parti els et en 
s'appuyant , eux aussi, sur les accords 
bilatéraux et multilatéraux de noti fi

cation et de communica tion qu 'il s 
ont passés ainsi que sur ceux qu 'ils 

ont conclu s avec les organisa tions 
interna tionales (AlEA , CE). Seules 
les informations réunies par l'inter

médiaire de ces canau x ordinaires 

La centrale de Leibstadt, en 
Suisse, a joué le rôle de la 
centrale accidentée, lors du 
premier exercice d'urgence 
INEX 2. 
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Les exercices internationaux d'urgence nucléaire de l'AEN • 

seront utilisées pour prendre des 
décisions (contre-mesures , informa
tion du public, gestion des données, 
etc.). L'exercice durera une journée ! 1 

et ne portera que sur la phase de 
l'accident où se produisent les rejets 
ainsi que sur les phases qui la précè
dent et la suivent immédiatement. 
Actuellement, quatre exercices régio
naux lNEX 2 sont programmés : en 
Suisse (novembre 1996) , en Finlande 
(avril 1997), au Canada (avril 1998) 
et en Hongrie (été/ automne 1998) 
Le programme lN EX 2 est largement 
soutenu à la foi s à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'AEN , 35 pays (24 pays 
Membres de l'AE N et Il pays non 
membres) participant au Comité du 
programme lN EX 2 et 29 pays devant 
participer à l'exercice régional suisse 
d'lNEX 2. On ne possède pas encore 
la liste définitive des pays qui partici
peront aux autres exercices. Étant 
donné que l'exercice sera repris dans 
plusieurs régions, les pays peuvent 
choisir d'y participer dans plus d'une 
région en tant que « siège de l'acci
dent », « pays frontalier » ou « pays 
éloigné ». 
Comme ces exercices régionaux se 
dérouleront sur une péri ode assez 
longue, et que le Comité du pro
gramme est d'avis que des enseigne
ments devront être tirés de chaque 
exe rcice , il a été décidé qu e les 
objectifs de chaque exercice régional 
évolueraient en fon ction de l'expé
rience acquise . Vu que les deux pre
miers exercices se dérouleront à des 
intervalles très rapprochés, il est 
probable que leurs objectifs seront 
identiques et s'inspireront de l'expé
rience d'lN EX 1 et des trois réunions 
de travail. Ces objectifs sont les 
suivants: 

Échange d'informations 
en temps réel 
Afin que l'exercice corresponde le 
plus parfaitement possible aux condi
tions régnant en cas de situation acci
dentelle réelle, le matériel, les logiciels 
et les procédures de chaque pays 
participant seront effectivement utili
sés pour échanger en temps réel des 
informations avec les autres pays et 

les organisa ti ons internationales. 
Toutes les conve ntions en vigueur 
concernant la not ifica tion précoce 
seront utilisées, notamment celles de 
l'AlEA et de la CCE , de même que 
tous les accords bilatéraux et 
multilatéraux pertinents éventuels 
entre les pays. Ce genre d'exercice a le 
mérite de mettre en lumière les 
éléments du programme et de la 
procédure qui doivent être perfec-
tionnés tout en permet tant au 
personnel d'acquérir une formation 
et une expérience précieuses. 

Information du public 
Les nombreux aspects de l'infor
mation du public n'ont pas été bien 
exploités au cours de l'exercice 
lN EX l, d'où le sentiment de nom
breux participants que l'exercice 
n'avait pas été aussi réaliste qu'il aurait 
pu l'ê tre. C'est pourquoi lN EX 2 
prévoit une information du public 
sous forme de communiqués de 
presse , réunions d'information 
publiques, interventions et pressions 
des médias , coordination des infor
mations fournies au public, etc. Les 
aspects spécifiques qui seront abordés 
seront les suivants: 

Positionnement cartographi
que des niveaux de rayonne
ment pendant un exercice 
d'urgence. 

• donner au public des informations 
sur ce qu'il convient de faire - ou 
de ne pas faire - compte tenu des 
recommandations des représen
tants des pouvoirs publics; 

• faire interroger divers représen
tants des pouvoirs publics et des 
compagnies d'électricité par les 
médias, au moins par téléphone, 
sur la situation, les mesures prises 
ou prévues, ainsi que les raisons 
pour ne pas en prendre d'autres ; 

• organiser un ou plusieurs points 
de presse au cours desquels les 
représentants des médias auront la 
possibilité de poser des questions 
aux représentants des pouvoirs 
publics et des compagnies d'élec
tricité ; 

• fournir un retour d'information 
aux acteurs sous la forme de bulle
tins d'information ou de program
mes de radio établis à partir des 
informations recueillies par les 
journalistes participants à la simu
lation. 



Prise de décision en fonction 
de l'état de la centrale 
Pour mettre à l'épreuve le processus 
de prise de décision dans chaque pays 
participant, les phases précédant et 
suiva nt immédia temen t le rejet de 
substances radioactives seront simu
lées au cours d'IN EX 2. L'emploi de 
données réalistes (du point de vue de 
la quantité, de la qualité et du débit) 
permett ra de tester les programmes 
et les procédures de prise de décision 
des part ici pants sur la base des 
données relatives à l'état de la centrale 
qui sont souvent peu nombreuses et 
sont en tout cas antérieures à toute 
information sur l'ampleur et la durée 
d'un rejet. En outre , le processus de 
prise de décision juste après les rejets 
sera mis à l'épreuve , ce qui apportera 
des informations quant à la capacité 
d'un programme de s'adapter à des 
situations qui évoluent rapidement. 
Dans le même ordre d'idées , il est 
prévu d'uti lise r pour l'exercice les 
conditions météorologiques existan
tes. L'Organisa tion météorologique 
mondiale (OMM) participe ra à 
l'exercice en fou rnissant des infor
mations en temps rée l su r les 
tendances météorologiques locales , 
régiona les et mondiales pendant 
l'exercice. 
Pour chaque exercice régional, tous 
les pays participants établiront des 
« Rapports nationaux 
de synthèse de l'exer
cice » et assisteront à 
une « réunion de syn
thèse des exerc ices 
régionaux », d'où 
seront tirées des 
co nclusions et des 
recommandations. Ces 
docum ents se rviront 
de base à la prépa
ration d'un « rapport 
de l'exe rcice régio 
nal ». Une fo is ache
vée la premi ère série 
d'exe rcices régionaux 
(c'es t-à-dire les quel
ques premiers exerci
ces régionaux qui au
ront des objec tifs 
analogues) , une réu-

• Les exercices internationaux d'urgence nucléaire de l'AEN 

nion de synthèse INEX 2 se tiendra 
pour faire le point et recommander 
de nouveaux objectifs et , s'il y a lieu, 
des exercices régionaux supplémen
taires . 
L'exercice régional suisse , le premier 
de la sé rie INEX 2, s'est déroulé le 
7 novembre 1996. Ces résultats seront 
examinés à la réunion de synthèse de 
l'exercice régional qui se tiendra en 
fé vrier 1997 au siège de l'AEN , à 
Paris. De nombreuses approches 
innovatrices , notamment dans le 
domaine de l'information du public 
ont été mises au point par la Suisse . 
Ainsi , la Suisse a mis en place une 
« équipe média » qui a participé à des 
conférences de presse , rencontré et 
interrogé des acteurs de l'exercice par 
téléphone, rédigé et produit des 
bulletins d'information radiophoni
ques , réalisé un programme radio
phonique spécial en circuit fermé avec 
la Suisse et certaines parties de 
l'Allemagne et joué le rôle de simples 
particuliers réclamant des informa
tions par téléphone. En outre , grâce à 
la coordination établie avec l'équipe 
allemande d'IN EX 2 en ce qui concer
ne les rejets, il a été possible d'exploi
ter les calculs des dépôts en temps 
réel et dans les conditions météorolo
giques réelles ainsi que les enregistre
ments de stations de contrôle fixes . 

Conclusion 
L'exercice INEX 1 s'est avéré très fruc
tueux et sa dimension internationale 
lui confè re une place re lativement 
unique. Les trois réunions de travail 
organisées à la suite des recom
mandations découlant d'IN EX l , ont 
également contribué à préciser les 
domaines dans lesquels des travaux 
supplémentaires seraient utiles. Fort 
de ce tte expérience , on espère que 
l'exercice INEX 2 connaîtra le même 
succès. I..:intérêt manifesté par les pays 
Membres et non membres de l'AEN 
dans le domaine des exercices inter
nationaux d'urgence en cas d'accident 
nucléaire montre que le programme 
de l'AEN dans ce domaine se pour
suivra quelque temps. _ 
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Carte d'exercice pour le 
déroulement d'un exercice 
international d'urgence de l'AEN. 
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B. Rüegger* 

Immersion en mer • 
• 

Quinze ans de recherches et 
de surveillance internationale 

L
a production d'é lectricité 
d'origine nucléaire et l'emploi 
de radio-isotopes en recher
che, dans l'industrie et en 

médecine , sont inévitablement asso
ciés à la production de déchets radio
actifs. le traitement et l'évacuation 
ultime des déchets solides de faible 
activité présente un problème parti
culier, principalement en raison des 
volumes en jeu. la recherche de 
méthodes d'évacuation sûres et éco
nomiques pour ce type de déchets a 
ainsi toujours été d'une importance 
considérable pour les pays dotés de 
programmes nucléaires. 
l 'évacuation, sous étro ite surveil
lance, dans certaines zones profondes 
de l'océan est apparue très tôt comme 
une solution acceptable pour ce rtains 
types de déchets radioactifs emballés, 
de faible et moyenne act ivité. Des 
opérations d'immersion ont été effec
tuées sur une base nationale dès la 
fin des années 40 jusque ve rs le mi
lieu des années 60 , principalement 
par les États-Unis dans l'Atlantique 
et le Pacifique, et par le Royaume-Uni 
dans la région nord-est de l'Atlantique. 
Ces opérations n'ont pourtant pas été 
sans so ulever ce rtaines questions , 
tant politiques que scientifiques ou 
techniques . Aussi, pour établir le 
contrôle opérationnel nécessaire sur 
une base internati onale, une opéra
ti on expéri mentale a été orga nisée 
pendant l'été 1967 sous l'égide de 
l'Agence pour l'énergie nucléaire, 
dont la dénominati on à cette époque 
était l'Agence européenne pour 
l'énergie nucléaire . Cinq pays Mem
bres ont pris part à l'opération et 

36 000 fûts de déchets solides, d'une 
activité d'environ 300 térabecquerels 
(TBq) , ont été déposés à une profon
deur de 5 000 m dans le nord-est de 
l'Atlantique. Des opérations inter
nationales similaires eurent lieu par 
la suite, presque chaque année, dans 
la même région de l'Atlantique , et 
remplacèrent peu à peu les opéra
tions purement nationales. 
la préparation de la première opéra
tion d'immersion internationale a 
débuté par une série d'études menées 
par l'AEN en collaboration avec les 
pays intéressés. Ces études compre
naient en particulier une évaluation 
scientifique des risques et la formul a
tion sur une base expérimentale des 
règles à suivre pour la sélection d'un 
site co nvenable, la concep tion des 
conteneurs de déchets et le choix 
d'un navire. Des procédures de 
conduite et de supervision des opéra
tions ont aussi été définie s en 
commun, avec pour objectif d'assurer 
la sécurité générale de ces opérations 
et de protége r l'homme et l'environ 
neme nt co ntre une contam inati on 
radioac tive. 
À cette époque, en l'absence de tout 
cadre juridique particulier, l'appli
ca tion des spécifica tions techniques 
et autres règles formulées en commun 
et supervisées par l'AEN, se faisait 
sur la base d'une acceptation volon
taire par les pays concernés, sans 
aucun engage ment formel de leur 
part. Ce sont les expériences pra
tiques accumulées pendant ces pre
mières années de coopération inter
nationale qui ont servi de fondement 
à la fo rmulation des exigences légales 

adoptées en 1972 dans le cadre de la 
Convention sur la prévention de la 
pollution des mers rés ultant de 
l'immers ion de déch ets et autres 
matières, connue sous le nom de 
Convention de 1972 de Londres . 
Cette Convention régit l'immersion 
de toutes sortes de déchets, y compris 
les déchets radioactifs l 'immersion 
de déc hets radioactifs de haute 
activité était spécifiquement interdite, 
mais l'immersion des autres déchets 
radioac tifs était autorisée so us 
certaines co nditions défini es pa r 
l'Agence internationale de l'éne rgie 
atomique (AlEA) 
Selon les termes de la Convention de 
Londres, chaqu e go uve rn eme nt 
pouva it autoriser et superviser lui
même une opération d'immersion, 
en accord avec les règles établ ies par 
l'Al EA en vertu de la Conve nti on. 
Pourtant , la plu part des pay 
Membres de l'AE , y comp ris ceux 
qui s'opposaient aux immersions, ont 
désiré poursuivre leur coopération 
en vue d'ajou ter une surve ill an ce 
interna tionale efficace au co ntrôle 
national défini par la Conve ntion de 
Londres. Cette situati on a été à 
l'origine d'une Décision du Conse il 
de l'OCDE du 22 juillet 1977 en vue 
de remplacer les arrangements ad hoc 
et vo lontaires en vigueur jusqu'alors 
par « un mécanisme multilatéral de 
consultation et de surve illance pour 
l'immersion de déchets rad ioacti fs en 
mer » Cette Décis ion comm etta it 

* M. Bertral1 d Ruegger est membre de la OiVI 51011 
de la Protectio l1 wdiologique et de la gestlOl1 des 
déc hets I"G dioactifs de l'A EN. 
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formellement les pays participants à 
appliquer les directives et procédures 
adoptées dans le cadre de l'AEN , et à 
soumettre leurs opérations à un 
système de consultation préalable et 
à la surveillance exercée par l'AEN. 
Les opérations internationales 
d'immersion de déchets radioactifs 

Un Mécanisme multilatéral de 
consultation et de surveillance 
pour l'immersion de déchets 
radioactifs en mer a été créé 
par le Conseil de l'OCDE en 
1917. 

effectuées par des pays Membres de 
l'AEN entre 1974 et 1982 ont eu lieu 
sur un site unique de l'Atlantique 
nord-est. Selon la Décision du 
Conseil de l'OCDE , l'AEN avait le 
soin d'évaluer, au moins tous les cinq 
ans, si ce site était approprié . Un 
examen détaillé a été effectué en 1979 
par un groupe international de 
spécialistes du milieu marin et de la 
protection radiologique . Ce groupe 
a recommandé l'établissement d'un 
programme de recherche scientifique 

pour l'étude des processus qui 
contrô lent le transfe rt des radio 
nucléides dans l'environnement ma
rin . Ce programme, propre au site, 
devait apporter aux évaluations futu 
res une base scientifique plus fiable et 
plus complète. Cette proposition est 
à l'origine de la création du 
Programme coordonné de recherches 
et de surve illance du milieu lié à 

l'immersion de déchets radioactifs en 
mer (mieux co nnu sous son sigle 
anglais, CRESP). 
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Principales réalisations 
du CRESP 
Le CRESP a été créé en 1980 avec 
pour obj ectif de renforcer les bases 
scientifiques et techniques des éva
luations futures de la validité du site 
d'immersion de la région nord-est de 
l'Atlantique, à réaliser en vertu de la 
Décision du Conseil de l'OCDE 
instituant un mécanisme multilatéral 
de co nsultation et de surveillance 
pour l'immersion de déchets radio
act ifs en mer. 
Une tâche supplémentaire a été 
ajoutée au mandat en 1986, en 
réponse à une demande d'avis de la 
Commission de Paris (PARCOM) sur 
la présence de radionucléides dans 
la zone maritime couverte par la 
Convention pour la prévention de la 
pollution marine d'origine tellurique, à 
savoir d'améliorer la compréhension 
scientifique et technique de la 
distribution de la radioactivité dans 
la zone de la Convention de Paris. 
Le programme CRESP était géré par 
un Groupe exécutif réunissant les 
représentants des pays participants*' 
Quatre sous-grou pes ont été créés 
pour étudier chacun des thèmes du 
programme de recherche, à savoir: 

• la géochimie et l'océanographie 
physique, 

• la biologie, 
• l'élaboration de modèles, 
• l'évaluation des conséquences 

radiologiques. 
Le programme s'est foncièrement pré
occupé des conséquences radiologi
ques des rejets autorisés de matières 
radioactives dans l'environnement 
marin de la région nord-est de 
l'At lantique. La base de données 
scientifiques propres au site d'immer
sion a été complétée de nombreuses 
radioanalyses de sédiments, de biota, 
d'eau de mer, et d'inform ations 

Conditionnement de 
déchets radioactifs dans 
du béton en vue du rejet 
en mer. 
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relatives aux caractéristiques géolo
giques , biologiques et océano
graphiques de la région d'immersion, 
y compris les courants marins. 
Les phénomènes étudiés en priorité 
concernaient les interactions entre 
l'eau et les sédiments, le mouvement 
des matières radioactives à 

l'intérieur même des sédiments , le 
mélange vert ical des eaux, les 
chaînes alimentaires des grands 
fonds et les vo ies potentielles 
d'exposition à la radioactivité, les 
statistiques de diffusion tour
billonnaire et la quantification des 
processus de dispersion latérale, les 
mécanismes de court-circuit 
biologiques, l'évaluation de la radio
exposition et de ses conséquences 
pour les organismes des gra nds 
fonds du fait de la présence de 
radionucléides d'origine naturelle 
ou artificielle , ainsi que les effets 
des flu ctuations et des événements 
physiques inhabituels sur le site. 
Le programme CRESP, comme méca
nisme de coopération, a permis de 
coordonner les différents program
mes nationaux, de partager des 
moye ns techniques et des équipe
ments onéreux, et d'organiser des 
campagnes internationales avec des 
navires océanographiques. Ce pro
gramme a aussi constitué un forum 
idéal pour remplir deux conditions 
fondamentales pour un trava il 
scientifique crédible, à savoir procé
der à un examen critique des infor
mations scientifiques par des pairs, 

~ et à une évaluation détaillée des 

i modèles et de leurs résultats. 
o 
e:. _ Les détails du premier programme 
~ de recherches et de surve illance du 
; milieu lié à l'immersion de déchets 
~ radioactifs en mer ont été publiés en 
~ 1981. Trois rapports relatifs à l'avan
li cement des travaux sont parus suc
u 
'Ë 
.s 
"'" E 

i 
>< 
"0 

'" 

~i 

cessivement en 1983 , 1985 et 1990. 
Des informations scientifiques détail
lées ont été réunies dans une série de 
trois vo lumes , intitulée État des con
nai ssa nces océanographiques relatives 
au site d'immersion de déchets 

radioactifs de faible activité dans 
l'Atlantique nord-es t (le troisième 
volume n'existe qu'en langue anglai
se) . Ces publications ont été mises à 

la disposition deJa Commission de 
Paris et de l'Organisation maritime 
internationale (OMI) qui assure le 
secrétariat de la Convention de 1972 
de Londres . 
C'est le programme CRESP qui a 
fourni, en 1985 , les informations 
scientifiques nécessaires au deuxième 
examen de la validité du site de la 
région nord-est de l'Atlantique pour 
l'immersion de déchets radioactifs. 
Les résultats de cette étude ont 
confirmé que le site pouvait recevoir 
des déchets radioactifs emballés de 
faible activité . Les modèles mathé
matiques alimentés par des données 
spécifiques au site ont montré que la 
dose délivrée aux individus du 
groupe critique résultant des 
immersions antérieures était de 
210-8 sieve rt/an (mSv/a) , soit 
0,002 pour cent de l'exposition limite 
recommandée par la Commission 
internationale de protection radio
logique (CIPR) pour les membres du 
public , fixée à 1 mSv/a . 
Le programme CRESP a surtout été 
un programme de recherche scienti
fique , axé sur l'étude des processus 
qui contrôlent le transfert des 
radionucléides dans le milieu marin. 
Les informations obtenues par ce 
programme ont permis d'é tablir les 
bases scientifiques d'une étude de 
sûreté complète des opérations d'im
mersion de déchets radioactifs effec
tuées dans l'Atlantique sous la sur
ve illance de l'AEN. 
Les connaissances accumulées par le 
programme CRESP pendant ses 
15 années d'existence sont résumées 
dans un rapport que l'AEN vient de 
publier. Chaque sous-groupe y 
exam ine en détail les éléments à 

considérer dans une évaluation de 
l' im pact radiologique d'une évacua
tion de déchets radioactifs dans 
l'environnement marin , en eaux 
profondes ou côtières. 
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Interdiction des immersions 
et dissolution du CRESP 
Les opérations d'immersion , effec
tuées dans le cadre du mécanisme de 
surveillance de l'OCDE, ont été sus
pendues en 1983 en conséquence 
d'un moratoire volontaire décidé par 
les parties contractantes à la 
Convention de 1972 de Londres. 
L'interdiction absolue des 
évacuations en mer de déchets 
radioactifs a été adoptée par les 
mêmes parties en novembre 1993. 
Suite à cette interdiction, le Groupe 
exécutif du CRESP s'est interrogé sur 
l'opportunité de poursuivre les 
recherches dès lors que les dernières 
opérations d'immersion remontaient 
à 1982, soit plus de dix ans plus tôt. 
Il a noté que, selon toutes les 
évaluations passées , les expositions 
individuelles et collectives ainsi que 
l'irradiation de la faune qui résul
taient de ces évacuations étaient très 
faibles. En conséquence, le Groupe 
exécutif du CRESP a suggéré que la 
poursuite de la surveillance pourrait 
ne pas se justifier par des considé
rations radiologiques. Ce point de 
vue a été partagé par le Comité de 
protection radiologique et de santé 
publique de l'AEN, qui réunit les 
responsables de la protection radio
logique des pays Membres . 
Le Comité de direction de l'énergie 
nucléaire de l'AEN a, par la suite , 
considéré que l'interdiction votée par 
la Convention de Londres avait rendu 
sans objet les objectifs du programme 
CRESP et a décidé , en octobre 1995, 
de mettre fin au programme , étant 
entendu qu 'en cas de nécessité , un 
groupe ad hoc pourrait être créé pour 
examiner toute question relative aux 
précédents domaines d'act ivité du 
programme CRESP. Le Comité de 
direction a aussi confirmé que les 
pays Membres concernés restaient 
responsables des évacuations de 
déchets radioactifs dans le milieu 
marin effectuées par le passé sous le 
contrôle de l'AEN . • 
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Note 
* La li ste des membres actifs a changé en 

plu sieurs occas ion s. Les pays et orga ni 
sation s internationa les s Ld vants ont 
parti cipé d'un e mani ère ou d'un e autre 
aux activit és du CRESP Allemagne, 
Belgiqu e, Canada , Dan emark , Espagne, 
t:tat s -Uni s, Fran ce, Irl ande, Itali e, 
Jap on, Pays -Bas , Portuga l, Roya um e
Uni , Suède, Sui sse, l'AlEA et l'O MI. 



A. de Kageneck * 

Le droit nucléaire 
dans les pays d'Europe 
centrale et orientale 

L
e tournant des années 90 

marque une étape importante 
pour la coopération dans le 

domaine des utilisations paci-
fiques de l'énergie nucléaire entre les 

pays de l'OCDE et les ex-Républiques 
socia listes d'Europe centrale et orien

tale , en raison de la nécessité urgente 
de renforcer la sûreté des installations 
nucléaires dans cette région. 

L'assistance qu 'apportent les pays 

occidentaux sur le plan technique et 

financie r vise en réa lité un objectif 

plu s large la promotion d 'une 

authentiqu e « cu lture de sûreté », 

tan t au niveau des exploitants que 

des organismes nationaux respon

sab les d e la réglementation et du 
cont rôle des activités nucléaires. Si 

la notion de « culture de sûreté », 

consacrée par la Convention sur la 
sû reté nucléaire de 1994, repose 

d 'abord sur le respec t des normes 

techniques , elle suppose également 

la mise en place d'un cadre législatif 

et réglementaire conforme aux 

exigences du droit nucléaire inter

national. 
L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire, depuis sa création, s'efforce 
de favoriser le développement et 
l'harmonisation des législations natio

nales sur l'énergie nucléaire , en parti
culier en matière de responsabilité , 
et mène une politique active d'infor

mation dans ce domaine . C'est sur la 

base de l'expérience ainsi acquise que 
l'AEN a été invitée par ses pays 
Membres à mettre sur pied un pro
gramme de coopération et d 'assis
tance avec les pays d'Europe centrale 
et orientale (PECO) et les nouveaux 

États Indépendants issus de l' ex
URSS (NEI), visant à améliorer la 

législation nucléaire dans ces pays et 

à promouvoir l'adhésion de ceux-ci 
aux conventions internationales qui 

constituent la base du droit nucléaire. 

Ce programme, qui est géré en étroite 
collaboration avec les autres organi
sations internationales compétentes , 
telles que l'AlEA et la Commission 
européenne, dans un but évident de 
coordination et d'utilisation optimale 
de leurs ressources disponibles, se 

traduit par une série d 'actions qui 

peu vent être regroupées en trois 
branches complémentaires: 

• l'information et la formation sur le 
droit nucléaire national et inter
national ; 

• la formulation d'avis juridiques 
sur les projets de législation 
nucléaire; 

• les questions de responsabilité 
civile soulevées par les program

mes d'assistance à la sûreté 

nucléaire . 

Information et formation 
Au cours des dernières années, les 

activités traditionnelles de l'AEN en 
matière d'information et de formation 

sur le droit nucléaire ont été progres

sivement étendues au bénéfice des 
PECO et des NH 
Plus précisément , l'Agence aide les 
services compétents - notamment en 
matière de réglementation et de 
contrôle des activités nucléaires - à se 
doter de la documentation nécessaire 
à leurs travaux. Il s'agit en particulier 
des études du Secrétariat sur le droit 
nucléaire ainsi que de divers 

documents de référence , tels que les 
textes de lois et règlements nucléaires 
en vigueur dans les pays occidentaux. 
L'AEN organise , depuis 1992 , des 
séminaires de formation avancée sur 
le droit nucléaire. Plusieurs branches 
du droit nucléaire ont été couvertes 
jusqu 'à présent: la responsabilité 
civile nucléaire, la sûreté nucléaire , 
la gestion des déchets radioactifs et le 
déclassement des centrales. Ces sémi
naires, organisés à raison d 'un par 
année, en coopération avec l'AlEA et 
la Commission européenne , réunis
sent plusieurs dizaines d 'experts 
provenants de l'ensemble des PECO 
et des NEI qui ont des activités 
nucléaires importantes. Il est égale
ment arrivé au Secrétariat d'accueillir 
des stagiaires juridiques pour des 
durées limitées . 
D'autre part , grâce au réseau de 
contacts qu 'elle a pu créer dans ces 
pays, l'AEN reçoit régulièrement des 
renseignements sur le contenu et 
l'état d 'avancement des diverses 
législations nucléaires nationales. Ces 
informations sont recueillies et ana
lysées dans le but de donner une 
vision globale du cadre réglementaire 
et institutionnel nucléaire dans cette 
région. À cette fin , une étude, diffusée 
pour la première fois en octobre 1995 
et intitulée « Panorama de la légis
lation nucléaire en Europe centrale 
et orientale», a été récemment mise 
à jour en octobre 1996. Cette étude 
couvre actuellement 16 pays selon 
un plan uniforme qui en facilite 
l'analyse comparative . 

* Mm e Amelia de Kageneck est membre du 
Se rvice juridiqu e de ['AEN. 
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Le droit nucléaire dans les pays d'Europe centrale et orientale . 

Un autre moyen plus indirec t de 
favo ri se r la formation des cadres de 
ces pays aux problèmes d'élaboration 
et d'application des normes juridi
ques nucléaires est de leur permettre 
de participer avec leurs homologues 
occidentaux à des réunions de travail 
organisées par l'AEN. Ceci co nstitue 
l'une des raisons pour lesquelles des 
spécialistes de certains de ces pays 
sont invités en tant qu 'observa teurs 
aux réuni ons du Groupe d'experts 
gouve rnementaux de l'AEN chargé 
des questions de responsabilité civile 
et d'assurance nucléa ire . 

Avis juridiques 
Au lendemain des transform ations 
politiques qui ont marqué de début 
de la décennie, la plupart des PECQ 
et NEl ont reconnu qu 'ils ne possé
daient pas les stru ctures institu 
tionnelles ou législatives requ ises 
pour assurer le bon déroulement de 
leurs activités nucléa ires civiles. Cette 
constatati on les a amenés à entre
prendre un vas te exercice de réo rga
nisation dans ce domaine et à sollici-

Vue de la centrale nucléaire de 
Mochovce, Slovaquie, 

ter l'aide des pays occidentaux. 
L'AEN est intervenue pour favori se r 
ce processus de réforme de la législa
tion nucléaire qui est en fait complé
mentaire de son programme d'infor
mation et de formation sur le droit 
nucléaire. 
La contribution qu 'apporte l'Agence 
sous la forme de services consultatifs 
à l'élaboration des lois et règlements 
sur l'énergie nucléaire s'inspire des 
principes sui vants: 
• le Secrétariat n'apporte son 

concours que sur la demande 
expresse du pays concerné; 

• si l'un des objectifs poursuivis est 
naturellement l'intégration en 
droit interne des normes déjà 
internationalement consacrées 
(favorisant ainsi l'adhésion aux 
traités internationaux qui sont à la 
base du droit nucléa ire), il ne 
s'agit pas de transposer mécani
quement des modèles préétablis, 
mais au contraire de rechercher 
avec les responsables nationaux 
les solutions les mieux adaptées à 
la situation de leurs pays respec
tifs, en prenant en considération 
le contexte Juridique plus général. 

À cette fin , le Secrétariat fait appel 
systématiquement au concours des 

meilleurs experts occidentaux ai nsi 
qu 'à celui des autres organi sa tions 
internationales spécialisées, ne serait
ce que dans un but d'un e meilleure 
coordination des efforts consentis aux 
profit de ces pays. 
Jusqu 'à présent , l'AEN a fourni son 
ass istance à un nomb re significa tif 
de pays. Elle est , par exe mple, 
intervenue au Belarus, en Hongrie, 
en Pologne, en République tchèque, 
en Ru ss ie et en Slovaquie sur les 
projets de lois-cadres de ces pays; 
au Kazakstan et en Ukraine sur des 
projets de lois spécifiques à la gestion 
des déchets radioactifs et à la respon
sabilité civile, et encore en Roumanie 
sur la révision d'une législation 
obso lète datant des années 70. 
D'autres pays ont sollicité les services 
co nsult atifs de l'Age nce pour la 
révision ou la préparat ion de leur 
législation nucléaire, parmi lesq uels 
les pays baltes et la Bulgarie C'est au 
stade du proj et, et sur deman de 
expresse du pays intéressé , que 
l'Agence intervient pour donner ses 
commentaires et av is juridiques. 
Seule une inte rvention au cours du 
processus permet, en effet, d'aboutir 
à des résultats sa tisfaisants. 
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La centrale nucléaire de 
Kozloduy en Bulgarie. 

Questions de 
responsabilité civile 
Le programme de l'AEN accorde une 
grande importance à la mise en place 
d'un régim e ap prop rié de res pon
sab ilité civile nucléaire ainsi qu 'à la 
promoti on d'une large participation 
aux co nve nti ons intern ati ona les 
existantes en la mati ère. Les diffi
cultés rencontrées dans ce domaine 
lors de la négociation des contrats 
d'ass istance technique de l'industrie 
nucléaire occidentale avec les exploi
tants des centrales nucl ~ ai res dans 
les PECO et les NEl n'ont donc pas 
tardé à retenir l'attention de l'Agence. 
Pour situer le problème , depuis un 
ce rtai n nombre d'années, les pa ys 
occ identaux entreprennent des 
actions de coopération et d'assistance 
visa nt à améli orer la sû reté des 
centrales nucléaires à l'Est. Ces inter
ve nti ons consistent pour l'essentiel 
en missions d'assistance à l'exploitant 
sous form es d'études d'ingénierie, de 
transferts de technologies et d'équi
pemen ts et d'actions de formation 
ainsi que dans l'ac tion de finance 
ment bilatéraux ou multilatéraux. Or, 
leur mise en œuvre a posé la question 
des actions en responsabilité suscep
tibles d'ê tre engagées vis-à-vis des 
fourn isse urs de ces se rvices ou 

finan ce ment en cas de dommage 
nucl éaire. La se ule manière de 
résoudre le problème de la protection 
juridique des fournisseurs occiden
taux et de ga rantir, en même temps, 
une meilleure protection des victimes 
d'un éventu el acc ident nucléa ire 
repose sur l'applicabilité d'un régime 
moderne de res ponsabilité de 
l'exploitant , tel que ce lui prévu par 
les Conventions de Paris (1 960) et de 
Vienne (1963) sur la res ponsabilité 
civile nucléa ire. 
Ces questions ont été débattues dans 
le cadre d'un e co nférence organisée 
par l'AEN en juillet 1994, réunissant 
un e centaine de délégués à haut 
ni veau des pays de l'OC DE et des 
PE CO et NEI, des responsables des 
organisations internationales intéres
sées par l'ass istan ce en matière de 
sûreté nucléaire et des représentants 
de l'industrie nucléaire. 
À l'issue de cette conférence , l'AEN a 
été in vitée à poursuivre les consul
tations en la mati ère et, à ce tte fin , à 
mettre sur pied un group e dit de 
contac t. Ce groupe sert de cadre à 
des échanges d'informations et à des 
co nsul ta tions informelles entre un 
nombre restreint de représentants des 
autorit és publiques des pays 
Membres de l'AE N, d'organisations 
internationales et de l'industrie 
nucléaire occidentale . Sa vocation est 

de fournir une assistance juridique 
ciblée à ce rtain s pays d'Europe 
centrale et orientale, et notamment 
à la Fédération de Russie et à 
l'Ukraine, en vue de les enco urage r 
à adopter dans leur législation interne 
les principes propres au régime de 
res ponsabilité civile nucléa ire 
(responsabilité objective, canali sée 
sur l'exploitant, limitée dans le temps 
et dans le montant , obli ga tion de 
l'exploitant de souscrire une ga rantie 
financi ère) et à ad hérer à la 
Convention de Vi enn e de 1963 et au 
Protoco le co mmun de 1988 relat if à 

l'application de la Convention de Vienne 
et de la Co nven ti on de Paris. 
En rai son de l'urge nce des questions 
li ées à la res ponsabilité civil e 
nucl éaire, la Co mmission euro
péenne, la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement 
et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique appuient ac tivement 
l'action de l'A EN dans ce domaine, 
qui a également reçu le soutien du 
Groupe de travail du G7 sur la sûreté 
nucléa ire. Dans le cas particulier de 
l'U kraine, cette coopération a pris la 
form e d'un Groupe de travail mixte 
qui s'es t réuni pour la première fois 
en Juillet 1996. 

Conclusion 
Au cours des cinq dernières années, 
le droit nucléaire dans les PE CO et 
les NE l a évo lué de manière 
considérable. À ce jour, treize de ces 
pays so nt désormai s Parties à la 
Co nvention de Vienn e et au Protocole 
commun et plusieurs d'entre eux ont 
adopté ou révisé leur législation 
sur les uti lisa tions pac ifiques de 
l'énergie nucléaire. Si pour un 
nombre important d'entre eux ce 
process us es t touj ours en cours, il 
est permis d'affirmer que les normes 
fondamentales du droit nucléaire leur 
so nt désormais biens connu es et 
qu e, leur transposition dans le 
droit interne ne suscitant plus de 
résistance de principe, il ne s'agit 
généralement que d'une question de 
temps _ 
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NouveLLes brèves 
Linfrastructure nécessaire au développement 
de rénergie nucléaire 
(

omme l'annonçait le pré
cédent numéro du Bulletin 

(Volume 14, nO 1), l'AEN a 
organisé les 10 et 11 juin 
1996, à Paris, une réunion 
de travail internationale sur 
l'infrastructure nécessaire au 
développement de l'énergie 
nucléaire. Vingt et un exposés 
ont été présentés au cours de 
ces deux journées auxquelles 
ont assisté quelque 50 parti
cipants de 17 pays Membres 
et deux organisations inter
nationales. En bref, trois 
messages principaux ressor
tent de cette réunion: une 
infrastructure minimale est 
indispensable si l'on veut que 
l'énergie nucléaire puisse 
rester une source sûre et 
rentable d'énergie ; les pou
voirs publics devront peut
être prendre certaines dispo
sitions pour préserver cette 
infrastructure minimale ; 
enfin une définition plus 
claire de ce que l'on entend 
par « infrastructure» facili
tera le débat sur le rôle que 
doivent assumer les gouver
nements. De toute évidence, 
les bases industrielles et 
financières en sont des élé
ments importants et doivent , 
donc, faire l'objet d'une ana
lyse. Les programmes de 
formation et de recherche 
sont aussi essentiels. Comme 
l'a fait remarquer le président 
de cette réunion de travail , 
M. Allen Croff, au cours du 
débat final : « Si nous n'y 
voyons pas très clair aujour
d'hui, c'est parce que nous 
commençons tout juste à 

aborde r cette question 
majeure. » 
L'ensemble des participants 
se sont déclarés préoccupés 
par l'avenir de l'option 
nucléaire. C'est le net ralen
tissement des commandes de 
nouvelles centrales nucléaires 
dans un grand nombre des 
pays Membres de l'AEN/ 
OCDE qui suscite la plus vive 
inquiétude. Les entreprises 
du secteur nucléaire se tour
nent vers d'autres activités, 
et les compétences des 
spécialistes du génie nuclé
aire sont en train de se 
perdre 
Bien que les perspectives de 
construction de nouvelles 
centrales nucléaires s'annon
cent sombres, certains parti
cipants ont cependant décla
ré que leurs efforts pour venir 
à bout des difficultés actuelles 
ont connu quelques succès. 
Ainsi, l'organisme de régle
mentation finlandais préserve 
ses compétences d'évaluation 
de la sûreté non seulement 
en se chargeant des examens 
de sûreté de tous les réacteurs 
finlandais, mais en coopérant 
à ceux des réacteurs russes. 
Framatome s'assure égale
ment que son personnel 
qualifié s'adapte au change
ment en utilisant des systè
mes de formation et, notam
ment , des simulateurs 
avancés. Toutefois, selon les 
propres termes d'un des 
intervenants, « il n'existe pas 
de solution unique et ra
pide ». De nombreuses ap
proches peuvent être adop-

tées, mais leurs effets seront 
renfo rcés si elles sont asso
ciées à une action des gouver
nements garantissant des 

perspectives à long terme. 
Le compte rendu de cette 
réunion de travail a récem
ment été publié . • 

Travaux de l'AEN sur 
la séparation et la 
transmutation 
Depuis 1989 , l'AEN parti

cipe à diverses activités 
liées à la séparation et la 
transmutation des actinides 
et des produits de fission et 
a servi de cadre à des débats 
techniques sur les activités 
et programmes nationaux 
dans ce domaine. 
Bien que certains pays sem
blent de plus en plus inté
ressés par la séparation et la 
transmutation depuis quel
ques années, il est clair que 
ces techniques ne peuvent 
se substituer aux solutions 
classiques prévues pour 
l'aval du cycle du combus
tible, y compris l'évacuation 
définitive des déchets radio
actifs de haute activité dans 
des formations géologiques. 
Les comités de l'AEN ont 
d'ailleurs souligné que ce 
suj et relève du développe
ment scientifique et techno
logique à long terme. 
Comme la séparation et la 
transmutation en sont tou
jours au stade de la recher
che, la coopération inter
nationale s'impose pour tirer 
le meilleur parti des travaux 
dans ce domaine, obtenir 

des résultats de qualité, 
assu rer une coordination 
efficace des reche rches et 
parveni r à une util isa tion 
optimale des ressources 
Sous les auspices du Comité 
de l'AE chargé des études 
techniques et économiques 
sur le développement de 
l'énergie nucléa ire et le 
cycle du combustible (NDC) 
et la direction d'agents 
de liaison désignés par les 
pays Membres, trois 
réunions internationales 
d'échange d'informations 
ont été organisées à Mito 
Uapon), à l'Argonne National 
Laboratory (États-Unis) et 
à Cadarache (France) en 
1990, 1992 et 1994 respec
tivement. 
Une quatrième réunion s'est 
tenue en septembre, à Mito, 
à l'invitation de quatre 
organismes japonais 
l'Agence pour la science et 
la technologie, l'Institut de 
recherches sur l'éne rgie 
atomique du japon UAERl), 
la Société pour le développe
ment des réacteurs de 
puissance et des combusti
bles nucl éaires (PNC) et 



l'Institut central de recher
che de l'industrie électrique 
(CRIEPl) . Plus d'une centai
ne de participants venus de 
11 pays , ainsi que de la 
Russie, de l'AlEA et de la 
Commission européenne y 
ont assisté. Cette réunion , 
comme celle de Cadarache, 

avait pour thème les études 
stratégiques de systèmes de 
séparation et de transmuta
tion . Quarante communi
cations ont été présentées. 
Cette réunion a apporté de 
nouveaux éléments ainsi que 
des bases pour la poursuite 
d'études comparatives sur le 

bilan global des coûts et 
avantages de l'intégration de 
la séparation et de la trans
mutation au cycle du com
bustible nucléaire. Les tra
vaux qui y ont été présentés 
seront exploités par le 
groupe d'experts de l'AEN 
sur la séparation et la trans-

mutation , qui vient d'être 
constitué, afin de rassembler 
les résultats des programmes 
de recherche nationaux et 
notamment des études de 
systèmes de séparation et de 
transmutation. 
L'AEN publiera le compte 
rendu de cette réunion . • 

Guide des programmes universitaires 
en radioprotection 
La qualité de l'ensei

gnement et de la forma
tion dispensés au personnel 
chargé de la radioprotection 
a touj ours été un sujet de 
préoccupation pour les 
professionnels du milieu. 
Cet intérêt a été mis en relief 
dans les conclusions de la 
Réunion de travail sur l'évo
lution de la radioprotection 
au seuil du 2 F siècle parrai
né par le Comité de la 
protection radiologique et 
de la santé publique 
(CRPPH), en janvier 1993. 

II a été observé que le ni
veau des efforts et des res
sources consacrés à la radio
protection semble en 
régression dans de nom
breux pays. Cette tendance, 
qui touche les laboratoires et 
les chercheurs s'occupant de 
radioprotection, est jugée 
préoccupante, car elle pour
rait avoir en fin de compte 
des effets néfastes sur les 
niveaux de protection ainsi 
que des conséquences écono
miques et sociales, par suite 
de la perte progressive des 
compétences et des instal
lations requises. 

Cette observation soulève, 
notamment, la question de 
l'enseignement: comment 
les professionnels de la 
radioprotection de divers 
pays acquièrent-ils les 
connaissances requises et 
quelle est l'offre de candi
dats qualifiés? Quelques tra
vaux préliminaires dans ce 

domaine font apparaître que 
tous les pays ne proposent 
pas de diplômes univer
sitaires spécialisés en radio
protection et que l'échange 
d'étudiants et d'enseignants 
entre universités de diffé
rents pays est rare. Cette 
situation aura un effet sur le 
nombre de spécialistes qui 
seront disponibles dans 
l'avenir et sur les débouchés 
qui s'offriront à eux. 
Pour régler ce problème et 
pour stimuler les échanges 
d'idées et la recherche dans 
le domaine de la radio
protection, le CRPPH a me
né une enquête auprès de 
ses pays Membres pour en 
savoir davantage sur l'ensei
gnement donné aux profes-

sionnels de la radio
protection. L'objet de cette 
enquête était de créer une 
base de données à l'usage 
des étudiants intéressés par 
la radioprotection et des 
universitaires qui souhaitent 
élargir leur domaine de 
recherche en mettant à profit 
leurs périodes sabbatiques 
pour étudier dans d'autres 
universités. Les informations 
sollicitées dans l'enquête 
portaient notamment sur le 
nombre de programmes 
universitaires offerts (nom 
de l'université et adresse du 
Département de radio
protection), la nature des 
programmes universitaires 
existants (diplômes propo
sés, programmes, domaines 

de recherche), l'importance 
de chaque programme 
(nombre d'universitaires, 
d'étudiants et de diplômes 
octroyés chaque année) , et 
certaines informations prati
ques , comme le nom et 
l'adresse de la personne à 
contacter, les possibilités en 
matière de bourses , de pos
tes d'enseignement, d'aides 
pour des programmes sab
batiques en universités, etc. 
Les résultats de cette enquê
te seront publiés par l'AEN 
au début de 1997 sous la 
forme d'un guide regroupant 
des informations sur 
75 programmes universi
taires dans 16 pays. Des mi
ses à jour tous les trois ou 
quatre ans sont prévues . • 

La coopération internationale 
pour l'évaluation des constantes 
nucléaires 
Les constantes nucléaires 
~ouent un rôle capital dans 

tous les travaux de calcul et 
de simulation nécessaires à 
la conception et à l'exploita
tion des installations nuclé
aires. La précision et la fiabi
lité de ces données sont d'une 
importance primordiale, non 
seulement au stade de la 
conception, mais aussi pour 
les calculs des marges de 
sûreté. Dans le domaine de 

l'énergie nucléaire, par exem
ple, l'utilisation de constantes 
nucléaires plus précises per
mettrait de mieux estimer les 
paramètres relatifs au com
portement des réacteurs et 
partant, d'obtenir d'impor
tants gains économiques tout 
en respectant des marges de 
sûreté rigoureuses. 
Toutefois, les très nom
breuses constantes nucléaires 
détaillées dont on dispose 

actuellement, qu'elles soient 
obtenues expérimentalement 
ou par calcul théorique, ne 
se prêtent guère à une utilisa
tion directe dans les appli
cations nucléaires. De plus, 
les données fondamentales 
ne sont pas toujours cohé
rentes et doivent faire l'objet 
d'une analyse critique pour 
obtenir des valeurs utilisables 
en toute confiance. Il appar
tient à des « évaluateurs », 
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qui sont des scientifiques 
spécialisés tant dans le do
maine de la physique expéri
mentale que des calculs 
théoriques, de transformer 
cette base de données en 
véritables « bibliothèques de 
constantes évaluées ». 
Le Comité des sciences 
nucléaires de l'AEN (CSN) 
joue un rôle unique en son 
genre dans l'évaluation des 
constantes nucléaires, en 
organisant la coopération 
entre les grands projets d'éva
luation du monde entier. 
Cette coopération a pour 
objectif principal d'évaluer 
et d'améliorer la qualité et 
l'exhaustivité des différentes 
bibliothèques de données. 
Un Groupe de travail sur la 
coopération internationale 
pour les mesures de données 
nucléaires a été mis en place 
pour coordonner cette acti
vité et repérer les principaux 
problèmes d'évaluation des 
constantes nucléaires, qui 
gagneraient à être résolus 
dans un cadre international. 
À ce jour, plus de 20 thèmes 
ont été sélectionnés et soumis 
à des sous-groupes techni
ques chargés de les étudier 
plus avant. 
Les résultats des travaux de 
ces sous-groupes sont pré
sentés dans une nouvelle 
série de publications. 
Cinq rapports ont déjà été 
publiés en anglais: 
- Volume 1 : Compalison of 

Evaluated Data for Chro
mium-52, Iron-56 and 
Nickel-58 (Comparaison 
des constantes évaluées 
relatives au chrome 52 , au 
fer 56 et au nickel 58) 

- Volume 2 : Generation of 
Cova liance Files for Iron-56 
and Natural Iron (Établis
sement de fichiers de 
covariance pour le fer 56 et 
le fer naturel) 

- Volume 3 : Actinide Data in 
the Thermal Range (Don
nées relatives aux actin ides 

dans le domaine des 
énergies thermiques) 

- Volume 5 : Plutonium-239 
Fission Cross-section Be
tween 1 and 100 heV (Sec
tion efficace de fission du 
plutonium 239 entre 1 et 
100 keV) 

- Volume 15 : Cross-section 
Fluctuations and Se if
shielding EJJects in the Un
resolved Resonance Region 

(Fluctuations des sections 
efficaces et effets d'auto
protection dans les régions 
de résonances non ré
solues). 

Trois ou quatre sous-groupes 
prévoient de publier leurs 
rapports finals en 1997 sur 
les thèmes suivants : les sec
tions efficaces de capture et 
de diffusion inélastique de 
l'uranium 238, la section 

efficace épithermique de 
l'uranium 235, une recom
mandation relative à un en
semble de paramètres de ré
sonance pour les principaux 
matériaux de structure , et 
une étude de l'ampleur des 
incertitudes entachant les 
sections efficaces des produits 
de fission et de leur impor
tance pour la réactivité d'un 
réacteur. _ 

JEF-PC : données nucléaires pour 
applications en physique 
Le logiciel JEF-PC est un 

utilitaire pour PC permet
tant de visualiser de façon 
simple les données nucléaires 
extraites de la version 2.2 
OEF-22) de la bibliothèque 
du Fichier conj oint de 
données évaluées. Partant du 
tableau de classification des 
éléments, on sélectionne les 
nucléides recherchés, pour 
lesquels on peut ensuite 
visualiser les données corres
pondantes. 
La diffusion de la première 
ve rsion jEF-PC remonte à 
décembre 1994. On y trouve 
trois catégories principales 
de données: les données sur 
les sections effi caces neutro
niques, les données sur la 
décroissance radioactive et 
les données sur le rendement 
des produits de fi ssion. Le 
logiciel offre un large éventail 
de capacités en matière de 
graphisme et d'impression et 
est accompagné d'une aide 
en ligne et d'un guide 
d'utilisation. Outre les don
nées de jEF-2.2, qui sont 
incluses dans le programme, 
un CD-ROM contenant des 
données sur les secti ons 
efficaces tirées de deux autres 
bibliothèques évaluées figure 
également dans le progiciel 
La première ve rsion du pro
gramme a connu un très 
grand succès, puisqu 'elle a 

été acquise par plus de 
500 personnes appartenant 
à des laboratoires publics, des 
établissements d'enseigne
ment et des entreprises pri
vées dans le monde entier. 
Des travaux sont en cours 
pour y ajouter de nouveaux 
éléments, notamment des 
données intégrales, des pon
dérations de sections efficaces 
en fonction des flux, des 
représentations graphiques 
des données expérimentales 
et des chaînes de décrois-

sance radioactive . Seront 
également fournis deux 
nouveaux CD-ROM conte
nant des données Sdr des 
sections efficaces provenant 
de quatre bibliothèques de 
données évaluées supplé
mentaires , ainsi que 
25 000 ensembles de don
nées expérimentales sur les 
sections efficaces neutro
niques. 
La nouvelle version de 
JEF-PC est diffusée depuis 
décembre 1996. _ 

GEOTRAP : le projet de rAEN sur la 
migration des radionucléides en milieux 
géologiques 
Lorsque le projet 

INTRAVAL* a pris fin , les 
pays Membres de l'AEN ont 
fait savoir qu 'ils seraient 
intéressés par la mise sur pied 
d'un nouveau projet inter
national qui offrirait aux 
spécialistes de la caractéri
sation des sites et de l'analyse 
de sûreté un cadre d'échange 
structuré. C'est pourquoi 
l'AEN vient de lancer un 
nouveau projet international 
du nom de GEOTRAP dont 
l'objectif est d'échanger des 
informations et d'examiner 
en détailles méthodes utili
sées à l'heure actuelle pour 
acquérir des données in situ 
ainsi que pour tester et mo
déliser le transport des radio
nucléides dans des forma
tions géologiques rée lles. 
Laccent est mis sur la migra
tion des radionucléides, 

parce que ce sont eux qui 
pourraient constituer pour 
l'homme un risque d'irradia
tion. La référence aux milieux 
géologiques réels s'impose en 
raison de leur hétérogénéité 
(différents minéraux, stratifi
cations et types de fissures, à 
petite comme à grande échel
le) qui pose des problèmes 
particuliers lorsque l'on tente 
de prévoir le mouvement des 
radionucléides. Les études 
sont effectuées dans des ins
tallations souterraines des 
pays Membres de l'OCDE. 
La participation à GEOTRAP 
est ouverte à toutes les orga
nisations représentées au sein 
des comités de l'AEN sur 
l'analyse de la sûreté ou la 
caractérisation des sites, soit 
le Groupe consultatif sur 
l'évaluation des performances 
des systèmes d'évacuat ion 

des déchets radioactifs 
(PMG) et le Groupe de coor
dination sur l'évaluation des 
sites et la conception des 
expériences pour l'évacuation 
des déchets radioactifs 
(SEDE). 
Le projet GEOTRAP s'arti
cule autour d'une série de 
réunions de travail structu
rées de façon à favoriser des 
échanges intenses entre parti
cipants. 
La réflexion portera sur trois 
grands thèmes: 

• la justification, la mise en 
œuvre, la modélisation et 
l'interprétation des essais 
in situ ; 

• la mise au point et le test 
de concepts et codes de 
transport à la lumière des 
informations ti rées des 
essais in situ ; 

• l'abstraction de modèles 
et des données en vue de 
synthèses, d'analyses de 
sûreté et du renforcement 
de la confiance pour un 
site particulier. 

La première réunion de 
travail du projet GEOTRAP 
qu i portait sur « Les expé
riences de transport in si tu 
au moyen de traceurs 
conce ption , modélisation, 
interprétation et rôle dans la 
prévision de la migration des 
radionucléides » a eu lieu à 
Cologne, en Allemagne, du 
28 au 30 aoüt 1996 et s'inté
ressait au premier thème. Elle 
a été organisée en collabora-

Expérience réalisée à 
la mine de Stripa, en 
Suède, sur la migra
tion en 3D des radio
nucléides dans des 
formations géologi
ques. 

tion avec la Direction géné
rale XII (Science, recherche 
et développement) de la 
Commission européenne et 
accueillie par la Gesellschaft 
für Anlagen und Reaktor
sicherheit mbH (GRS). 
Lassistance se composait de 
40 délégués de 12 pays 
travaillant dans des domaines 
divers, comme l'analyse de la 
sûreté, la caractérisation des 
sites, les analogues naturels, 
les techniques expérimen
tales et la modélisa tion. 
Plusieurs organismes de ges
tion des déchets et quelques 
organismes réglementaires 
étaient représentés ainsi que 
des laboratoires de recherche 
et des universités. 
Les communications techni
ques présentées ont donné 
une vue d'ensemble des tra
vaux actuels sur les phéno
mènes de migration et la 
caractérisation des propriétés 
des milieux géologiques qui 
influent sur le transport des 
radionucléides. Les discus
sions ont porté sur les possi
bilités de résoudre, en effec
tuant in situ des expériences 
de transport à l'aide de tra
ceurs, les problèmes de la 
migration, notamment ceux 
liés à l'évaluation de la sûreté 
du système d'évacuation. Ces 
débats ont débouché sur des 
idées constructives pour 
améli orer les programmes 
expérimentaux ultérieurs. 
L'expérience acquise et les 
leçons tirées seront synthé
ti sées dans le compte rendu 
de cette réunion de travail _ 

• Voir le Bullelin cie l 'A EN , prin 
lemps 1995, ct lalnoc/llIre de 
l'AEN "The fnlcrnali onal 
fNTRAVAL Pwjcci - Final 
ReStif ts ", f 996. 
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NouveLLes 
pubLications 

Activités en 1995 

Vingt-quatrième 
rapport annuel 

de l'AEN 

Gratuit sur demande. 

Catalogue des 
publications 

1996-97 

Gratuit su r demande. 

O~~~ 

Catalogue 
des 

publications 
1996-97 

Agence de l'OCDE 
pout l'énergie nuel 

.Pn AEN 
Qd' NEA 

ACTH'ITltS EN 1'1'15 

Mise en œuvre de la gestion des 
acddents graves dans les centrales 
nucléaires 

'1t~1·~IIL",ri"" ... Il'11'1,,,rll''''''U' 
,(,· .. ""·u ... ·,I,·rO(I)II"·url".·" .. fll; .. IlO,,I.,.li .... 

ISBN 92 -64-25286-X 

Prix.' FF 220 US$ 43 

DM 64 L 28 lf 4600 

Plusieurs pays ont réalisé 
des progrès impo rtants 

dans la mise en œuvre de 
programmes de gestion 
d'accidents graves. Dans ce 
rapport, des experts de haut 
niveau ont analysé et intégré 
les résultats des recherches 
menées sur la gestion des accidents graves et de la mise en œuvre 
des programmes de gestion des accidents en décrivant les 
principales décisions relatives à la gestion des accidents graves, 
les problèmes en suspens, les domaines d'incertitude et l'état de 
la mise en œuvre dans les pays de l'OCDE. 

Informer le public sur la gestion des déchets radioactifs 
Compte rendu d'un séminaire international de l'AEN -

Rauma (Finlande), 13-15 juin 1995 

Bilingue 
ISBN 92-64-04860-X 
Plix. FF 250 US$ 45 DM 67 L 30 lf 4850 

La gestion des déchets radioactifs est une des questions
clés qui, depuis plus d'une décennie, alimentent les débats 

sur l'énergie nucléaire. L'évolution des programmes de gestion 
des déchets radioactifs à vie longue, de la phase conceptuelle 
à la phase opérationnelle, pose de nouveaux défis en matière 
de communication avec le public pour qu'il soit tenu informé des 
avancées scientifiques, techniques, institutionnelles et écono-

, 

NUCUAII ENfll(;Y AND rtffORMATION 

tiNEIIGIE HUc:UAIA[ ET INfOftMA'ION 

.PDAEN 
Qd'NEA 

INFORMING THE PUBLIC ABOUT 
RADIOACTIVE WASTE MA.NAGEMENT 

INFORMER LE PUBLIC 
SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

C"""'P"rMdul1'<II '~~""~CH 
1'I.I 1IITI&'(~} - '3-15~11MS 

OECD -DCOII 

miques dans ce domaine, tant au niveau local que national. Cette publication rend compte des 
travaux d'un séminaire international, organisé par l'AEN, sur les stratégies d'information et les 
moyens de répondre aux préoccupations du public liées à la gestion des déchets radioactifs dans 
les pays de l'OCDE, qu'elles soient d'ordre éthique, environnemental ou autres. Elle comprend le 
texte des principales communications présentées et une synthèse des conclusions du sémi naire. 



Sûreté nucléaire - recherches dans 
les pays de l'OCDE 

Domaines d'accord, travaux futurs, 

besoins de collaboration accrus 

ISBN 92-64-25336-X 

Prix.· pp 100 US$ 20 DM 29 L 13 ~ 2100 

La communauté internationale de la sûreté nucléaire partage 
un éventail de questions spécifiques touchant à la sûreté. 

La poursuite de la recherche 
est nécessaire pour traiter 
bon nombre de ces questions. 
Dans ce rapport, des experts 
de haut niveau ont examiné 
les domaines de la recherche 
qui revêtent une importance 
particulière pour la sûreté et 
la réglementation, les 
domaines pour lesquels il 
existe une position technique 
commune, les domaines 
nécessitant un complément de discussion pour parvenir à une 
position commune, et les recherches qui devraient être prises 
en priorité. 

Considerations on 
the concept of 
dose constraint 

A Report by a Joint Group 
of Experts from the 
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