
Les analyses du NDC sur l’économie, les ressources et les technologies de l’énergie
nucléaire, dont l’autorité est largement reconnue, prennent en compte deux nouvelles

orientations. Il s’agit, d’une part, d’évaluer l’option nucléaire sur les marchés concurrentiels
de l’électricité et, de l’autre, d’analyser ses avantages du point de vue de la sécurité

d’approvisionnement et de la protection de l’environnement.

l’on veut mieux cerner les moyens d’améliorer la communication sur
l’énergie nucléaire avec les diverses parties prenantes et d’associer
plus largement le public à la décision. Le NDC entend poursuivre ses
travaux sur ce sujet en 2002 et au-delà afin d’identifier les facteurs
déterminants et, finalement, de recommander certaines pratiques. On
trouvera une description plus détaillée de cette activité au chapitre
intitulé « L’énergie nucléaire et la société civile ».

L’AEN a participé à plusieurs des examens approfondis des poli-
tiques énergétiques réalisés par l’AIE lorsque les pays concernés
étaient dotés de parcs énergétiques à forte composante nucléaire,
à savoir, pour l’année 2001, la République tchèque, la République de
Corée, l’Espagne et les États-Unis.

Économie
La plupart des pays Membres de l’OCDE qui ont lancé leurs program-
mes nucléaires dans les années 60 et 70 sont aujourd’hui confrontés
au vieillissement de leurs centrales. Dans son précédent programme
de travail, le NDC avait étudié la question de la gestion et de la pro-
longation de la durée de vie des installations. En 2001, il a lancé une
étude sur les politiques, les stratégies et les coûts du démantèlement.
Il s’agit principalement de recueillir et d’analyser des données sur les
coûts du démantèlement des centrales nucléaires et d’évaluer les
répercussions des politiques nationales et stratégies industrielles sur
ces coûts. Cette étude devrait prendre fin en 2002 avec la publication
d’un rapport récapitulant les données, analyses, résultats et conclu-
sions de ce travail.

Politiques nucléaires
Les travaux du NDC sur l’énergie nucléaire et le développement
durable ont alimenté diverses contributions de l’AEN lors de grandes
manifestations internationales consacrées à ce sujet, dont la réunion
ministérielle et le Forum 2001 de l’OCDE ainsi que la réunion de la
Commission du développement durable de l’ONU destinée à préparer
le Sommet Rio +10. Les résultats et conclusions des analyses de l’AEN
y ont été commentés et débattus à l’occasion d’échanges entre déci-
deurs et intervenants sur les avantages et défis de l’énergie nucléaire.
Ces débats ont mis en évidence des axes de travaux futurs pour
l’Agence, en particulier sur les indicateurs du développement durable
appliqués au secteur de l’énergie nucléaire.

Conscients que le libre jeu du marché de l’énergie ne pourra véri-
tablement favoriser l’adoption de parcs énergétiques durables tant que
la vérité des prix n’existera pas, l’AEN et l’AIE ont organisé ensemble
un atelier intitulé « Externalités dans les politiques énergétiques :
l’analyse du cycle de vie ». Ce fut l’occasion pour les décideurs, du
secteur public comme de l’industrie, d’analyser le rôle et les limites de
l’évaluation des coûts externes, notamment par l’analyse du cycle de
vie, lorsqu’ils définissent la politique du secteur énergétique. Les actes
de cet atelier pourront être consultés sur les sites web des deux
agences, et une version gratuite sur papier sera publiée au début de
l’année 2002.

En 2001 a été publié Gestion de l’uranium appauvri, ouvrage qui
contient les principaux résultats et conclusions d’une étude réalisée
sous l’égide conjointe de l’AEN et de l’AIEA. On y trouvera des infor-
mations sur les stocks et les utilisations possibles de l’uranium appau-
vri, les principaux problèmes que les pouvoirs publics et les décideurs
devront prendre en compte ainsi que des suggestions de coopération
internationale dans ce domaine.

Étant donné l’importance croissante de la dimension sociale dans
les politiques de l’énergie nucléaire des pays Membres, le NDC a lancé
une étude consacrée à la société civile et l’énergie nucléaire pour
étudier notamment la façon dont le public perçoit les risques et avan-
tages de cette énergie. La première phase de ce travail, à savoir
le dépouillement systématique de la littérature faisant autorité
et d’analyses de spécialistes sur le sujet, s’est achevée en 2001.
Les résultats compilés révèlent plusieurs problèmes à approfondir si
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Comité sur le développement de l’énergie nucléaire (NDC)

Cisaillement de la cuve du réacteur
lors du démantèlement de Greifswald 5 en Allemagne.
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� La question de l’énergie nucléaire et du
développement durable a été au centre de réunions à
haut niveau, notamment la réunion ministérielle et le
Forum 2001 de l’OCDE, ainsi que la réunion de la
Commission du développement durable des Nations
Unies. L’Agence a apporté au débat le fruit de sa réflexion
sur L’énergie nucléaire dans une perspective de
développement durable publiée à la fin de 2000.

� En collaboration avec l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), l’Agence a organisé un atelier consacré
aux « Externalités dans les politiques énergétiques :
l’analyse du cycle de vie ».

� Le rapport sur Le cycle du combustible nucléaire –
Aspects économiques, environnementaux et sociaux
a été achevé.

� L’Agence a participé aux activités du Generation IV
International Forum (GIF), lancé par le US Department of
Energy (DOE) et auquel participent actuellement dix pays
(dont trois pays non membres de l’AEN).
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Technologie
S’agissant des technologies du cycle du combustible nucléaire, les
activités du NDC sont essentiellement axées sur la partie aval du
cycle. Le regain d’intérêt des pays Membres pour les systèmes
nucléaires innovants a fait passer ces travaux au premier rang des
priorités.

Le rapport intitulé Le cycle du combustible nucléaire – Aspects
économiques, environnementaux et sociaux a été achevé. Cette
étude, réalisée par un groupe d’experts issus d’organismes publics, de
l’industrie nucléaire et des laboratoires de recherche, passe en revue
les évolutions intervenues dans le cycle du combustible nucléaire qui
pourraient contribuer à améliorer la compétitivité et la durabilité
des systèmes nucléaires. Ce rapport vient compléter d’autres publi-
cations de l’AEN consacrées à l’énergie nucléaire et au développe-
ment durable ; il contient des résultats intéressant les décideurs au
même titre que les scientifiques et techniciens.

Le compte rendu de la sixième réunion d’échange d’informations
sur la séparation et la transmutation des actinides et des produits
de fission, organisée à Madrid en Espagne au mois de décembre 2000,
a été publié. Cette publication, qui émane conjointement de l’AEN et
de la Commission européenne, est constituée d’un CD-ROM rassem-
blant les 79 communications des intervenants et d’un fascicule résu-
mant les principaux sujets traités par les experts ainsi que les résul-
tats et conclusions des débats. Elle dresse un panorama complet de
l’état de la technique et de l’actualité en matière de séparation et
de transmutation, et souligne les éléments essentiels du problème à
l’intention des décideurs à qui il incombe d’organiser les programmes
de R-D dans ce domaine.

Une étude consacrée au développement de filières innovantes
de réacteurs, entreprise conjointement par l’AIE, l’AIEA et l’AEN, a pris
fin en 2001. Cette « étude des trois agences » analyse comment cer-
taines des technologies innovantes de fission nucléaire à l’étude
tentent de résoudre les problèmes que rencontre l’énergie nucléaire.
Une synthèse intitulée Innovative Nuclear Reactor Development:
Opportunities for International Co-operation se fonde sur les infor-
mations fournies par les concepteurs et laboratoires de recherche
puis compilées et analysées par les secrétariats des trois agences,
pour déterminer par quel moyen ces technologies innovantes pour-
raient surmonter les problèmes actuels et en quoi la coopération
internationale pourrait réduire les délais et coûts nécessaires pour
mettre ces filières sur le marché.

Le regain d’intérêt manifesté par plusieurs pays Membres et non
membres pour l’énergie nucléaire est à l’origine de nouveaux travaux
sur la mise au point de réacteurs innovants et des cycles du combus-
tible associés. Le Generation IV International Forum (GIF), lancé par le
DOE (États-Unis) et auquel participent aujourd’hui dix pays (dont
trois pays non membres de l’AEN), doit permettre d’identifier les
systèmes nucléaires qui rempliront les objectifs du 21ème siècle en
matière de durabilité, de sûreté, de fiabilité et d’économie, ainsi que
les travaux de recherche indispensables à leur mise en place d’ici
2030. Dans la phase d’établissement de la feuille de route du projet,
l’Agence met à la disposition du GIF son expertise et les enseigne-
ments tirés de ses rapports et publications. Les compétences organi-
sationnelles de l’Agence devraient être mises à contribution dans la
deuxième phase du projet, lorsqu’il s’agira de définir et de gérer des
projets de R-D multinationaux.

Faits marquants

Données et évaluation des ressources
S’agissant de l’évaluation et de la gestion des ressources, la prise en
compte explicite par les pays Membres de l’objectif du développe-
ment durable s’est traduite dans les travaux de l’Agence par une plus
grande attention aux problèmes d’environnement. La publication du
Groupe conjoint de l’AEN et de l’AIEA sur l’uranium intitulée Réamé-
nagement de l’environnement des sites de production d’uranium en
est un exemple. Ce rapport a été établi d’après les informations
fournies par les pays participants sur le réaménagement des sites
d’extraction et de traitement de l’uranium, qu’il s’agisse d’opérations
passées, présentes ou futures. Il comporte une analyse approfondie
des principaux aspects de cette activité. Par ailleurs, ce même groupe
conjoint a préparé l’édition 2001 du « Livre rouge » (Uranium 2001 :
Ressources, production et demande) et continuera de promouvoir
les échanges d’informations sur ce sujet mais aussi sur les aspects
environnementaux de l’extraction de l’uranium et du traitement du
minerai.

L’édition 2001 du « Livre brun », Données sur l’énergie nucléaire,
est parue au mois de mai. Sous la direction des pays Membres, le
Secrétariat a établi, en prévision de l’édition 2002 de ce fascicule, un
nouveau questionnaire qui contient des questions supplémentaires
concernant diverses étapes du cycle du combustible et les projections
de l’évolution de l’énergie nucléaire à moyen terme, ce qui devrait
permettre un traitement plus exhaustif des données et problèmes.


