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Développement de l’énergie nucléaire
À la fin de l’année 2001, les pays de l’OCDE comptaient 360 tranches
nucléaires connectées au réseau et assurant approximativement 24 %
de la production d’électricité. Onze tranches étaient en construction,
une en République tchèque, quatre au Japon, quatre en Corée et deux
en République slovaque. Au cours des dix prochaines années, bien que
l’on prévoie une augmentation régulière de la production d’électricité
totale dans les pays de l’OCDE, la part du nucléaire devrait diminuer,
moins cependant qu’on ne l’avait prévu initialement, en raison de la
prolongation de la durée de vie des centrales, déjà intervenue ou pré-
vue dans plusieurs pays.

Les répercussions du « 11 septembre » sur les projets de centrales
et programmes nucléaires sont difficiles à évaluer. D’un côté, ces actes
terroristes confirment le bien-fondé de politiques destinées à renfor-
cer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement
mais, de l’autre, ils mettent en évidence la question de la protection
des installations nucléaires et les risques de prolifération. C’est pour-
quoi les pays de l’OCDE font tout ce qui est en leur pouvoir pour
garantir un niveau maximal de sécurité dans ce domaine.

Pour plusieurs pays Membres, l’heure est venue de dresser le bilan
des politiques énergétiques. Signalons le rapport de la Commission
AMPERE en Belgique, l’examen de la politique énergétique de la
Finlande dans le cadre de la stratégie nationale face au changement
climatique, le bilan réalisé au Royaume-Uni sous le contrôle du
Performance and Innovation Unit (PIU) du Conseil des ministres
ainsi que le rapport établi par le National Energy Policy Develop-
ment Group aux États-Unis. La Commission européenne, de son côté,
a publié un Livre Vert consacré à la sécurité d’approvisionnement
énergétique.

Sur des problèmes tels que l’importance accordée à la sécurité
d’approvisionnement énergétique, la nécessité d’atténuer ou de com-
battre le changement climatique et la façon dont on peut utiliser au
mieux les énergies et technologies énergétiques pour ce faire, les opi-
nions et contextes nationaux et régionaux diffèrent. Cependant, les
bilans effectués récemment soulignent, en général, la nécessité de
reconsidérer le rôle que l’énergie nucléaire pourrait être amenée à
jouer et ont suscité, de ce fait, un regain d’intérêt pour cette option.
Les projets internationaux d’étude des nouvelles technologies de
réacteurs et des cycles du combustible avancés qui ont été lancés
dans ce contexte, à savoir le Generation IV International Forum (GIF)
et le Projet international de l’AIEA sur les réacteurs nucléaires et les
cycles du combustible innovants (INPRO), ont bien progressé. Le GIF a
achevé d’établir sa « feuille de route » et devrait, à l’automne 2002,
choisir les concepts de réacteurs qui lui paraissent les plus promet-
teurs ainsi qu’un programme multilatéral de R-D pour les développer.

La tendance à la déréglementation des marchés de l’électricité
s’est confirmée, incitant les producteurs à accorder plus de place à
l’efficience économique et à la baisse des coûts de leurs stratégies.
Par contre, les coupures et les pannes d’électricité qui se sont pro-
duites en Californie ont non seulement inquiété le public, mais sou-
ligné la nécessité pour les décideurs de s’assurer que les mécanismes
du marché ne compromettent pas la sécurité d’approvisionnement.

Les centrales nucléaires actuelles se comportent bien sur les mar-
chés déréglementés en raison de leurs faibles coûts marginaux et de
l’efficacité des dispositions techniques et managériales adoptées par
les exploitants pour en améliorer le taux moyen de disponibilité et
pour réduire les coûts d’exploitation et de maintenance ainsi que les
coûts du combustible. Dans de nombreux pays, prolonger la durée de

Part de l’énergie nucléaire dans la production
totale d’électricité dans les pays de l’AEN (2001)

70  %6050403020100

Mexique

Pays-Bas

Canada

États-Unis

Rép. tchèque

Royaume-Uni

Espagne

Allemagne

Hongrie

Suède

Finlande

Suisse

Japon

Rép. de Corée

Belgique

France 76

58

36

20

24

27

3

4

12

20

31

30

40

40

38

44



vie des centrales nucléaires s’est révélé la solution la plus économique,
de sorte que plusieurs exploitants ont déjà demandé, et effectivement
obtenu, le renouvellement de leurs autorisations.

Bien que l’énergie nucléaire contribue d’ores et déjà à abaisser les
émissions de gaz à effet de serre, sa contribution future à la lutte
contre le changement climatique dépendra des politiques nationales
et d’accords internationaux. Au niveau national, plusieurs pays ont
pris conscience de l’intérêt de cette énergie de ce point de vue et
envisagent de développer ou de préserver leur capacité de production.
D’autres ont renoncé à cette option. À l’échelle internationale,
l’énergie nucléaire peut aider à atteindre les objectifs établis dans
le Protocole de Kyoto. Pour autant, la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a décidé d’exclure l’énergie nucléaire du mécanisme pour
un développement propre et de l’application conjointe. Néanmoins,
cette décision ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’évolution
des projets nucléaires dans les pays Membres de l’AEN, dont le lance-
ment repose sur des critères multiples.

Sûreté et réglementation nucléaires
Dans les pays de l’OCDE, la sûreté d’exploitation des centrales
nucléaires a poursuivi sa courbe ascendante en 2001, comme le
montrent de nombreux indicateurs de performance publiés. L’ana-
lyse révèle néanmoins de nombreux événements récurrents dont,
cette année, des incidents comportant des défaillances des systèmes
électriques.

Les analyses réalisées au cours de l’année n’ont mis en évidence
aucun incident important pour la sûreté qui soit directement impu-
table à l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité. De
l’avis général, le peu d’expérience acquise depuis l’arrivée de la con-
currence et le fait que les méthodes permettant de détecter les dégra-
dations précoces du fonctionnement des installations ne sont pas
encore au point, imposent une vigilance de tous les instants.

Les autorités de sûreté des pays Membres de l’OCDE continuent de
se préoccuper de la préservation à long terme de leurs compétences

et capacités de recherche. Dans de nombreux pays, ces autorités ont
entrepris un bilan de leurs activités de façon à améliorer leur effica-
cité comme leurs relations avec leurs interlocuteurs, notamment à
travers l’établissement d’indicateurs d’efficacité.

Radioprotection
En radioprotection, le paysage évolue vite. À l’heure où les recom-
mandations internationales établies en 1990, aujourd’hui acceptées
par tous, sont introduites dans les réglementations et normes natio-
nales, leur modernisation est déjà bien entamée.

L’expérience a révélé, dans les recommandations générales de
la Commission internationale de radioprotection (CIPR) de 1990, des
incohérences et des points à préciser, notamment la question de la
radioactivité naturelle. Par ailleurs, on voit apparaître de nouveaux
modes de gestion du risque, qui passent en particulier par la
reconnaissance des frontières entre l’évaluation scientifique du
risque, son évaluation et sa gestion sociales et sa gestion réglemen-
taire. Ces distinctions sont essentielles car d’elles découle la définition
des rôles et responsabilités de tous les acteurs du processus de
décision. C’est dans ce contexte que la communauté internationale
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Des contrôles radiologiques
à la centrale nucléaire de Chinon en France.
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des radioprotectionnistes a entrepris, par le canal de la CIPR, d’affiner
et d’améliorer ces recommandations de façon à mieux répondre aux
besoins des décideurs, des autorités de sûreté et des praticiens. 

Quinze ans après Tchernobyl, d’importants enseignements ont été
tirés de l’accident concernant la préparation aux urgences et la ges-
tion des territoires contaminés. Les politiques nationales et interna-
tionales en matière de radioprotection accordent une plus large place
à la communication en situation de crise, assurée désormais par
diverses conventions internationales, des accords bilatéraux et des
initiatives technologiques. Tant pour la satisfaction des besoins des
populations vivant sur des territoires contaminés que pour l’élabora-
tion des nouvelles recommandations en radioprotection, la concer-
tation et la souplesse sont apparues comme vitales. Enfin, il a été
démontré que les sols contaminés sont devenus écologiquement
stables, au sens où l’élimination des radioéléments s’effectue désor-
mais principalement par décroissance naturelle. Reste le césium-137,
avec une période radioactive de 30 ans, qui en fait l’un des conta-
minants résiduels les plus importants du point de vue radiologique et,
pour les décideurs, un problème qui mobilisera encore quelque temps
leur attention.

Gestion des déchets radioactifs
D’importantes avancées sont intervenues en 2001 dans le domaine du
stockage géologique des déchets radioactifs à vie longue. En Finlande,
la décision de principe du gouvernement de procéder à l’évaluation
d’un site pressenti pour le stockage géologique du combustible usé,
sur le territoire de la municipalité d’Olkiluoto, a été approuvée par le
parlement finlandais. S’appuyant sur une étude exhaustive d’analyses
de sûreté de sites particuliers, « SR-97 », le programme national de
stockage géologique de la Suède a franchi une étape décisive de
l’étude des trois sites potentiels d’implantation d’un dépôt de stoc-
kage en formation géologique. Aux États-Unis, le projet de stockage
géologique du combustible usé est parvenu à un tournant important,

avec la constitution de la documentation destinée à la procédure de
recommandation du site, qui comprend une expertise internationale
réalisée conjointement par l’AEN et l’AIEA. (Depuis lors, le ministre de
l’Énergie a officiellement recommandé le site de Yucca Mountain
au Nevada, et le Président George W. Bush a approuvé cette recom-
mandation et l’a transmise au Congrès.)

D’autres programmes ont fait l’objet de réorganisations majeures
ou ont subi les effets de réformes législatives. Au Canada par exemple,
une nouvelle loi sur la gestion à long terme des déchets de combus-
tible nucléaire a été déposée. Elle impose aux exploitants nucléaires la
constitution d’une société de gestion des déchets qui rendra compte
au gouvernement fédéral à intervalles réguliers. En France, la réforme
du contrôle du nucléaire adoptée par le Conseil des ministres doit
aboutir à une réorganisation de l’autorité de sûreté, à savoir la DSIN,
ainsi que des établissements de recherche et d’expertise. En Italie,
dans le cadre de la privatisation de la compagnie nationale ENEL,
toutes les responsabilités et actifs nucléaires de l’entreprise ont été
regroupés dans une branche industrielle du nom de SOGiN, et un
décret a été publié qui définit les programmes et procédures de finan-
cement du démantèlement des installations nucléaires, y compris
le stockage des déchets. En Allemagne, les travaux entrepris pour
définir de nouveaux critères généraux applicables à une installation
de stockage définitif se sont accélérés, et la publication du rapport
final qui devrait servir de support au lancement d’une consultation
publique est imminente. Alors que la plupart des pays producteurs des
déchets ont pour politique de ne pas importer des déchets radioactifs,
la Douma russe a adopté une loi qui permettra au pays d’importer des
déchets. 

Sciences nucléaires
L’intérêt croissant manifesté pour la prochaine génération de réacteurs
nucléaires a relancé le débat sur les systèmes de réacteurs et cycles du
combustible les plus prometteurs ; le Generation IV International

Forum en est une illustration. Une centaine de sys-
tèmes nucléaires envisageables sont analysés afin de
dégager six concepts environ qui mériteraient que l’on
entreprenne les travaux de recherche et de développe-
ment nécessaires à leur éventuelle commercialisation,
y compris les recherches scientifiques indispensables
pour pouvoir construire un prototype.

S’agissant des réacteurs actuels, les scientifiques
travaillent sur deux domaines importants : le cycle du
combustible et la stabilité des réacteurs. En ce qui
concerne le cycle du combustible, l’accent est mis sur
l’étude des combustibles à haut taux de combustion et
sur l’association, dans le combustible MOX, de pluto-
nium de qualité réacteur et de qualité militaire. La
recherche en physique des réacteurs se concentre sur
la modélisation avancée des problèmes de stabilité à
l’aide de programmes informatiques intégrant, aux
codes de calcul des transitoires, un modèle 3D
complet du cœur du réacteur permettant d’analyser
les interactions entre le comportement du cœur du
réacteur et la dynamique de l’installation.
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Stockage de déchets de haute activité vitrifiés
au site de l’ONDRAF en Belgique.
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Données nucléaires et logiciels
Il existe toujours un fort besoin de données nucléaires précises sur des
réactions induites par neutrons et par particules chargées qui soient
d’origine expérimentale. Les données sur les réactions induites par
neutrons servent à améliorer les prévisions de différents paramètres
des réacteurs existants. Ces prévisions permettent à leur tour de réa-
liser des nouveaux types de combustibles ou des combustibles à taux
de combustion plus élevés, qui sont source d’économie. Ces données
sont également nécessaires pour la mise au point de systèmes de
réacteurs avancés, tels que les incinérateurs d’actinides. Les données
sur les réactions induites par des particules chargées ont de mutiples
applications, notamment pour la transmutation des déchets nuclé-
aires, en médecine et en astrophysique. La mise au point de différents
codes de calcul de modèles nucléaires statistiques devrait rendre pos-
sible la prévision théorique des données nucléaires sur les réactions
induites par des particules chargées.

La popularité des méthodes de simulation statistique pour diffé-
rentes applications nucléaires, soit essentiellement les méthodes de
Monte Carlo, ne se dément pas. Avec l’augmentation de la puissance
des ordinateurs, il est possible de mieux modéliser des phénomènes
physiques de plus en plus complexes, comme le transport des rayon-
nements dans des matériaux. Par ailleurs, on obtient aujourd’hui une
précision satisfaisante dans des temps de calcul raisonnables.

Droit nucléaire
La sûreté de l’exploitation de l’énergie nucléaire dans le monde passe
par des cadres juridiques nationaux et internationaux bien conçus.
En particulier, la modernisation des conventions internationales sur la
responsabilité nucléaire et l’action en faveur de l’adhésion à ces con-
ventions permettront une indemnisation équitable des dommages

nucléaires dans l’éventualité d’un accident nucléaire, tout en faci-
litant le commerce international de matières et d’équipements
nucléaires. Dans le prolongement des efforts déployés en 1997 par la
communauté internationale pour réformer la Convention de Vienne
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
et établir une Convention sur la réparation complémentaire des dom-
mages nucléaires, de portée mondiale, les parties contractantes à la
Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles
ont beaucoup progressé dans leurs négociations en vue de réviser les
deux conventions, puisque la dernière réunion qui verra l’approbation
des textes des deux protocoles d’amendement devait avoir lieu au
début de 2002. L’approbation de ces textes signifie une augmentation
du nombre de bénéficiaires éventuels de l’indemnisation mais aussi
du montant d’indemnisation, et cela pour un éventail élargi de dom-
mages. Elle assurera également la compatibilité avec d’autres instru-
ments internationaux dans le domaine de la responsabilité nucléaire.

Dans les pays d’Europe centrale et orientale et les Nouveaux États
indépendants de l’ex-Union soviétique, la consolidation du cadre ins-
titutionnel et législatif de l’énergie nucléaire se poursuit. Les pays de
ces régions sont de plus en plus nombreux à adhérer aux conventions
internationales en matière de droit nucléaire, à adopter une législa-
tion nationale conforme au régime international ou à modifier leur
législation en conséquence.

Le souci croissant des pays Membres de l’OCDE de maintenir l’en-
seignement et la formation dans les disciplines nucléaires concerne
également le droit nucléaire. La forte baisse du nombre de jeunes
professionnels qualifiés dans le domaine spécialisé du droit nucléaire
a incité les pays Membres à soutenir largement la création de l’École
internationale de droit nucléaire à l’Université de Montpellier 1, avec
la coopération de l’AEN, pour assurer une formation de grande qualité
dans cette discipline.
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Schéma simplifié d’un système hybride.
Ce genre de système est souvent étudié pour la transmutation

des actinides et des produits de fission à vie longue.
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Modélisation de la distribution de puissance
dans un réacteur avancé.
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