
SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Le Projet du réacteur de Halden

Ce projet, le plus important de tous ceux entrepris par l’AEN, a
été lancé il y a 46 ans. Il rassemble un très vaste réseau inter-
national de spécialistes de la fiabilité du combustible nucléaire,
de l’intégrité des internes des réacteurs, des systèmes de
contrôle/commande et de surveillance des centrales ainsi que
des facteurs humains. Ce programme comporte principalement
des expériences, la mise au point de produits et des analyses
réalisées au centre de Halden, en Norvège, avec le concours
d’une centaine d’organisations de 20 pays.

Le programme de 2004 dans le domaine du combustible a vu
la réalisation du premier essai en pile simulant un accident de
perte de réfrigérant primaire (APRP) afin d’observer le compor-
tement du combustible à haut taux de combustion dans des
conditions accidentelles. Ce premier essai, effectué avec du
combustible neuf, a été couronné de succès. Il sera suivi d’essais
sur du combustible à haut taux de combustion qui seront réali-
sés au cours de l’année 2005. Des expériences ont été effectuées
pour étudier les propriétés des combustibles UO2, MOX et au
gadolinium dans diverses conditions prescrites dans les autori-
sations ou rencontrées en exploitation. Plusieurs alliages ont

aussi été testés pour déterminer leur résistance à la corrosion et
leur comportement au fluage. Un essai sur des dépôts d'impu-
retés et leur contrôle dans un REP a produit des résultats inté-
ressants. Le programme d’essais destiné à étudier le comporte-
ment de la fissuration des internes des réacteurs dans des REB
et des REP s'est poursuivi. L’objectif est de caractériser l’effet de
l’injection d’hydrogène dans le réfrigérant. Le programme
d’étude du facteur humain s’est concentré sur des essais et le
dépouillement des données réalisés dans le laboratoire d'étude
de l'interface homme-machine de Halden. Ce programme
recouvre également les nouvelles conceptions et l’évaluation
des interfaces homme-machine et des salles de commande.
Pour ce faire, entre autres, le laboratoire de réalité virtuelle de
Halden a été utilisé.

Le centre de Halden a également accueilli plusieurs ateliers
internationaux consacrés notamment à la comparaison des
codes de calcul du combustible, à la surveillance en ligne et au
vieillissement des câbles. L’école d’été continue ses activités,
avec le concours de la Division de la sûreté nucléaire de l'AEN,
en application d’une recommandation du Conseil de Halden en
faveur de la poursuite des transferts de technologies et de
savoir-faire aux jeunes générations.

Le projet de Halden s’appuie sur des mandats reconductibles
tous les trois ans. Le programme actuel doit se terminer à la fin
de 2005. Pour préparer la période 2006-2008, les consultations
ont été lancées avec les représentants des pays membres. Lors
d'une réunion tenue au siège de l'AEN en décembre 2004, les
organisations signataires du projet ont confirmé leur intention
de proroger l'accord sur la période 2006-2008. 

Le Projet Cabri-Boucle à eau

Le Projet Cabri-Boucle à eau doit permettre d’étudier la capa-
cité du combustible à fort taux de combustion de supporter les
pics de puissance qui peuvent survenir dans les réacteurs à la
suite d’une insertion rapide de réactivité dans le cœur (acci-
dents de réactivité). Ce programme suppose d’importantes
modifications et mises à niveau de l’installation. Il comporte
douze expériences sur du combustible retiré de réacteurs et mis
à la longueur appropriée. Le projet a commencé en 2000 pour
une durée de huit ans. Les expériences seront effectuées à
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à
Cadarache, France, où se trouve le réacteur Cabri. En outre,
d’autres laboratoires des organisations participantes contribuent
à la préparation du combustible, aux examens post-irradiation 
et à l'instrumentation des voies de mesure. Actuellement, des
organisations de douze pays, dont des autorités de sûreté, des
industriels et des établissements de recherche, participent au
projet. 

Les examens post-irradiation des deux essais réalisés à ce
jour se sont déroulés en 2004. Il s’agit de contrôles destructifs
permettant notamment d'analyser les effets de l’hydrogène sur
les propriétés du gainage. Cette année a vu également la pour-
suite de la planification des essais ultérieurs afin de mettre au
point un ensemble cohérent d’objectifs et d’identifier des
éprouvettes de combustible adaptées aux essais. La remise à
niveau de l’installation expérimentale Cabri et la préparation de
la boucle à eau ont avancé de façon satisfaisante.

Le Groupe consultatif technique s'est réuni deux fois en
2004 pour analyser les résultats du programme et planifier les
activités ultérieures. Les analyses correspondantes ont été pré-
sentées et débattues lors d’un séminaire Cabri organisé en
même temps qu’une des deux réunions du Groupe consultatif.
Ce groupe a discuté les aspects techniques de la conception de
la boucle à eau. Le Comité de pilotage du projet s’est réuni deux
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Vue grossie 500 fois de matériau
d’internes d’un REP (réacteur de 
Chooz A, en France) après essais 
de fissuration à Halden.



fois également en 2004. Il y a été notamment recommandé
d'associer le Japon au projet.

Le Projet SCIP

Le Projet SCIP (Studsvik Cladding Integrity Project) d’étude de
l’intégrité des gaines de combustible a démarré au mois de
juillet 2004. L’objectif est d’exploiter les cellules chaudes et les
compétences disponibles au centre de recherche nucléaire sué-
dois de Studsvik afin d’évaluer les propriétés des matériaux et
de déterminer les conditions susceptibles d’entraîner la rupture
du combustible. Il s’agit pour l’essentiel de :
● approfondir la connaissance générale de la fiabilité du gai-

nage à des taux de combustion élevés ;
● étudier l'intégrité du gainage du combustible de REB mais

aussi de REP/VVER ;
● compléter deux grands projets internationaux (Cabri et ALPS),

qui étudient le comportement du combustible lors d'accidents
de dimensionnement (en particulier, les accidents de réacti-
vité), dont certains mécanismes s'apparentent à ceux que l'on
peut rencontrer lors de transitoires d'exploitation normaux ou
prévus ;

● obtenir des résultats d’application générale (en d'autres
termes indépendants de la conception du combustible, des
spécifications de fabrication et des conditions de fonction-
nement), qui puissent être exploités pour résoudre un large
spectre de problèmes et appliqués à une diversité de cas ;

● parvenir à l’efficience expérimentale grâce à une utilisation
judicieuse d’une combinaison de techniques et d’approches
expérimentales et théoriques.
Ce projet se consacre essentiellement à l'étude de l'intégrité

des gaines de combustible de REO pendant leur passage en réac-
teur. Il permettra toutefois d'aborder des questions liées inté-
ressant tous les réacteurs à eau. Par ailleurs certains résultats
seront applicables au comportement des gaines de combustible
déchargé pendant les opérations de manutention, de transport
et d'entreposage. 

Les organisations de dix pays membres participent au projet.
Comme l’a recommandé le CSIN, la participation de l’industrie a
été activement recherchée pendant la phase de lancement du
projet. Les comités directeurs du projet se sont réunis pour la
première fois en novembre 2004 avec le concours de l'AEN. 

Le Projet MASCA

Dans une  première phase, le Projet MASCA a permis d’étudier les
conséquences d’un accident grave avec fusion du cœur. Ce pro-
jet, lancé à la mi-2000, s’est achevé en juillet 2003. La seconde
phase, qui a démarré conformément à la recommandation des
pays membres et du CSIN, doit durer trois ans. Ce programme
réunit des organisations de 17 pays pour des expériences réalisées

essentiellement à l’Institut Kourtchatov dans diverses installa-
tions permettant de tester des compositions du corium représen-
tatives de celles présentes dans des réacteurs de puissance.

Les essais de la seconde phase sont destinés à recueillir des
données expérimentales sur l’équilibre de phase pour diffé-
rentes compositions du corium susceptibles de se former dans
des réacteurs à eau. Cet équilibre détermine en effet la confi-
guration des matériaux en cas de stratification du bain de débris
fondus et, de ce fait, les charges thermiques supportées par la
cuve. Pour améliorer l’applicabilité des résultats du Projet
MASCA aux réacteurs, les effets d’échelle, l’influence d’une
atmosphère oxydante et l’impact de températures non uni-
formes (présence de croûtes ou de débris solides) seront tout
particulièrement étudiés. Le programme doit permettre égale-
ment de recueillir des données sur certaines propriétés phy-
siques des mélanges et des alliages, indispensables pour la vali-
dation des modèles mécanistes.

Les comités de pilotage du projet se sont réunis deux fois en
2004 avec le concours de l'AEN pour examiner les résultats
obtenus à ce jour et planifier les futurs essais.

Le Projet MCCI 

Le Projet MCCI (Melt Coolability and Concrete Interaction –
refroidissement du corium et interactions avec le béton) dont la
gestion est assurée par l’US NRC, est réalisé à l’Argonne
National Laboratory (États-Unis). Treize pays participent à ce
projet qui a été lancé au début de 2002 pour une période de
quatre ans. Il s’agit d’étudier les phénomènes susceptibles de se
produire à l’extérieur de la cuve dans l’hypothèse où le cœur
fondu, ne pouvant être retenu à l’intérieur de la cuve du réac-
teur, se répandrait dans la cavité du réacteur où il risquerait
d’entrer en interaction avec la structure en béton.

Le Projet MCCI doit permettre de recueillir des données
expérimentales présentant de l’intérêt pour le type d’accident
grave mentionné ci-dessus et de résoudre deux importants pro-
blèmes de gestion des accidents. Il s’agit tout d’abord de vérifier
que les débris fondus qui se sont répandus à la base de l’en-
ceinte peuvent être stabilisés et refroidis par de l’eau déversée
depuis le haut. Le second problème concerne les interactions
bidimensionnelles à long terme de la masse fondue avec la
structure en béton de l’enceinte, car leur cinétique est essen-
tielle pour évaluer les conséquences d’un accident grave. Il est
donc prévu de réaliser des expériences et des analyses afin de
mieux comprendre ces phénomènes et de proposer une inter-
prétation cohérente des résultats, qui soit utilisable pour la ges-
tion des accidents.

Le Groupe d’examen du programme s’est réuni deux fois en
2004 de même que le Conseil de gestion. Les expériences por-
tant sur les mécanismes de pénétration de l’eau sont achevées.
Elles révèlent un moindre refroidissement de la masse fondue à
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mesure que la teneur en béton du corium augmente, autrement
dit le noyage du cœur avec de l’eau est plus efficace dans la
phase initiale d’interaction entre la masse fondue et le béton.
L’effet du type de béton, à savoir béton siliceux et béton calcaire
(utilisés respectivement en Europe et aux États-Unis) a égale-
ment été étudié. Ces essais permettent aussi de déterminer les
propriétés des matériaux, comme la porosité et la perméabilité.
Après un premier essai d’interaction entre la masse fondue et le
béton, qui a produit des résultats inattendus (révélant une forte
asymétrie de l’ablation du béton), un nouvel essai a été réalisé
en 2004. Un exercice portant sur la prédiction en aveugle des
résultats des essais a eu lieu. L’essai de 2004 a été couronné de
succès, et l’exercice d’analyse s’est révélé très précieux pour
comprendre les capacités et les insuffisances des codes. Pour ce
qui concerne les paramètres d’essai, on retiendra que le deux-
ième essai a été réalisé à une puissance inférieure de 30 % à
celle du premier essai et que l'on a utilisé un béton calcaire
(contrairement au premier essai réalisé avec du béton siliceux).
Ces expériences ont permis également de déterminer la résis-
tance de la croûte supérieure, un paramètre extrêmement utile
pour la modélisation et la compréhension du refroidissement du
bain fondu et des interactions avec le béton à l’échelle de l’ins-
tallation. 

Les comités de pilotage du projet se sont réunis deux fois en
2004 avec l'assistance de l’AEN. Ils ont notamment débattu d’un
prolongement éventuel du projet.

Le Projet SETH 

Le Projet SETH réunit 14 pays membres de l’AEN. Il a démarré en
2001 pour une durée de quatre ans. Il s’agit de réaliser des expé-
riences de thermohydraulique destinées à la conception des
mesures de gestion des accidents et d’utiliser, pour ce faire, des
installations identifiées par le CSIN comme nécessitant la mise
en place de collaborations internationales pour les maintenir en
fonctionnement. Des essais antérieurs, effectués sur la boucle
Primär Kreislauf (PKL) de Framatome en Allemagne et achevés
en 2003, ont permis d’étudier des accidents de dilution du bore
qui peuvent se produire dans des réacteurs à eau sous pression

à la suite d’un accident de perte du réfrigérant primaire (APRP)
dû à une petit brèche et dans la plage de travail basse du circuit
de réfrigération à l’arrêt (RRA) d’un REP. Le rapport final sur les
essais réalisés sur PKL a été achevé en 2004.

Les expériences menées à l’Institut Paul Scherrer (IPS), en
Suisse, doivent fournir des données sur les écoulements 3D de
gaz dans l’enceinte et sur leur distribution, paramètres essen-
tiels pour améliorer les capacités prédictives des codes, la ges-
tion des accidents et la conception des mesures de mitigation.
À l'issue d'une longue phase de préparation, la série d'expé-
riences a démarré au deuxième semestre de 2004 et doit se
poursuivre en 2005. 

Un exercice d’analyse concernant la capacité prédictive des
codes de mécanique des fluides numériques s’est déroulé en
2004. Il s’agissait de prévoir en aveugle les résultats du premier
essai PANDA. C’est dans ce but qu’a été organisé un atelier avec
l’aide de l’AEN en même temps qu’une réunion du Groupe de
revue du programme SETH. Les comités de pilotage du projet se
sont réunis deux fois en 2004 avec le concours de l’AEN. Étant
donné le retard pris par la série d’expériences PANDA en raison
de leur complexité, le Comité directeur a décidé de prolonger de
12 mois au maximum la durée du projet.

Le Projet PKL

Le Projet PKL porte sur des expériences réalisées dans l’installa-
tion thermohydraulique PKL (Primär Kreislauf) exploitée par
Framatome-ANP dans ses locaux d’Erlangen en Allemagne. Des
organisations de 14 pays participent à ce projet.

Les expériences sont centrées sur des problèmes rencontrés
dans des REP auxquels les spécialistes de la sûreté de la com-
munauté internationale s’intéressent tout particulièrement
aujourd’hui, à savoir : 
● les accidents de dilution du bore consécutifs à un APRP dû à

une petite brèche ; 
● la perte du refroidissement du réacteur à l’arrêt dans la plage

de travail basse du RRA, circuit primaire fermé, dans le cas
d’une dilution de bore ;  

● la perte du refroidissement du réacteur à l’arrêt dans la plage
de travail basse du RRA, circuit primaire ouvert ; 

● un essai supplémentaire qui doit être défini en accord avec
les partenaires du projet et devrait porter sur : 
– la précipitation du bore lors d’un APRP dû à une grosse

brèche ou, 
– la dilution du bore après la rupture d’un tube de généra-

teur de vapeur. 
Deux essais ont été réalisés avec succès en 2004. Les prépa-

ratifs de ces essais ainsi que le résultat du premier essai étaient
au centre des deux premières réunions des comités directeurs
du projet qui se sont déroulées en 2004 avec le concours de
l’AEN. 

Le Projet PSB-VVER

Ce projet a pour but de recueillir les données expérimentales
nécessaires à la validation des codes de sûreté utilisés pour l’ana-
lyse thermohydraulique des réacteurs V VER-1000. Le projet,
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Projet MCCI : coupe de deux sections d’essai 
de pénétration d’eau, après essais. Les essais ont 
été réalisés pour deux compositions du corium

contenant respectivement 8% (photo de gauche) 
et 25% (photo de droite) de béton. On peut voir 
que le spécimen contenant 8% de béton est plus 

fissuré que le spécimen à 25% de béton, ce qui laisse
penser que le noyage serait plus efficace si le cœur

fondu contenait moins de béton.
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auquel participent sept pays, a démarré en 2003 et devrait
s'achever à la fin de 2006. Il recouvre cinq expériences sur la
boucle PSB-VVER concernant : 
● les effets d’échelle, 
● la circulation naturelle,
● les accidents de perte de réfrigérant primaire dus à une

petite brèche en branche froide,
● les fuites primaire-secondaire,
● une rupture guillotine totale en branche froide (taille réelle à

convenir). 

Un ensemble complet d’analyses pré et post-essais devront
être réalisées durant le programme expérimental. La possibilité
de lancer des problèmes standard internationaux, limités aux
participants ou élargis, sera envisagée en fonction des res-
sources requises. 

Trois essais ont été menés à bien et ont fait l’objet d’un rap-
port. La matrice d’essais correspondant au reste du programme
a été examinée et revue par les membres. Le quatrième essai
permettra d’étudier des conditions accidentelles caractérisées
par une fuite primaire-secondaire (rupture du collecteur du
générateur de vapeur) et sera réalisé au printemps 2005. On
organise actuellement un essai en aveugle consistant à prévoir
par des calculs les résultats du quatrième essai avant son exé-
cution. Le Groupe de revue du programme s'est réuni deux fois
en 2004 avec le concours de l’AEN.

Le Projet ICDE

Le Projet international d’échange de données de défaillance de
cause commune (ICDE) a pour objet de recueillir et d’analyser le
retour d’expérience sur les défaillances de cause commune
(DCC) qui peuvent toucher plusieurs systèmes, dont des sys-
tèmes de sûreté. Ce projet est opérationnel depuis 1998, et un
nouvel accord couvrant la période de 2002 à 2005 est entré en
vigueur en 2002. Onze pays y participent.

Le projet ICDE concerne les défaillances complètes ou par-
tielles ou des amorces de défaillance, soit autant d'événements
baptisés « événements ICDE ». Il recouvre les composants vitaux
des principaux systèmes de sûreté, tels que les pompes centri-
fuges, les groupes diesel, les vannes motorisées, les vannes de
décharge motorisées, les soupapes de sûreté, les clapets anti-
retour, les batteries, les disjoncteurs du système de protection
réacteur, les commandes de barres de commande, et les instru-
ments de mesure du niveau du circuit primaire.

Ces composants ont été choisis parce qu’ils sont, d’après les
études probabilistes de sûreté, les principaux facteurs de risque en
cas de défaillance de cause commune. Les enseignements quali-
tatifs tirés de l’analyse des données permettront de limiter le
nombre des défaillances de cause commune qui sont des facteurs
de risque. À long terme, ce projet permettra de constituer une
large base de données pour la quantification de ces défaillances. 

Le Projet FIRE

Le Projet FIRE a été lancé en 2002 pour une période de trois ans.
Il est avant tout destiné à favoriser la coopération multilatérale
pour la collecte et l’analyse de données sur les incendies surve-
nant dans un environnement nucléaire. Les objectifs du projet
sont les suivants :
● définir le format de collecte et recueillir (dans le cadre

d’échanges internationaux) des données d’expérience sur les
incendies dans une base cohérente sous assurance qualité ;

● recueillir et analyser sur le long terme des données sur les
incendies, de façon à mieux comprendre ces événements,
leurs causes et les moyens de les éviter ; 

● dégager des enseignements qualitatifs sur les causes pre-
mières des incendies afin de concevoir des méthodes et
mécanismes destinés à prévenir ces événements ou à en
limiter les effets ;

● trouver un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les
incendies et mettre au point des parades, telles que des indi-
cateurs destinés aux inspections fondées sur le risque, et
enfin archiver les propriétés de ces incidents pour en déter-
miner la fréquence et effectuer des analyses de risque. 

Après la rédaction des consignes de qualité et de la procé-
dure d'assurance qualité du projet, la collecte des données s'est
déroulée comme prévu. Le comité de pilotage du projet s'est
réuni une fois en 2004. Neuf pays participent actuellement au
projet et devraient être rejoints par d'autres.

Le Projet OPDE
Le Projet d’échange de données sur les ruptures de tuyauteries
(OPDE), lancé pour une période de trois ans en 2002, compte
aujourd'hui 12 pays participants réunis pour : 
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électrique (Programme PICSEL, Cadarache, France).
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● recueillir et analyser sur le long terme les données sur les
ruptures de tuyauteries dans les centrales nucléaires afin de
mieux comprendre ces incidents, leurs causes et les moyens
de les éviter ;

● tirer des enseignements qualitatifs sur les causes premières
de ces ruptures ; 

● établir un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les
ruptures de tuyauteries, et concevoir des parades ; 

● recueillir des informations sur les propriétés et facteurs de
fiabilité des tuyauteries afin de pouvoir calculer avec plus de
facilité les fréquences de ces ruptures de tuyauteries.
Le Projet OPDE devrait recouvrir tous les incidents suscep-

tibles d’avoir un rapport avec des ruptures de tuyauterie. Tous
les composants des tuyauteries des principaux systèmes de
sûreté (classes 1, 2 et 3 du code ASME) seront concernés mais
aussi des circuits non classés « de sûreté », si leur fuite est sus-
ceptible de produire des initiateurs d’événements de mode
commun, tels que l’inondation interne de zones vitales de la
centrale. Le Groupe de revue du projet pourra décider d'ajouter
ou d'exclure des composants particuliers. Le Projet OPDE ne
concerne pas les tubes de générateurs de vapeur. 

RADIOPROTECTION

ISOE : Système international d'information sur
la radioexposition professionnelle

Depuis sa création, en 1992, le Système international d'infor-
mation sur la radioexposition professionnelle (ISOE) facilite les
échanges de données, d'enseignements et d'expérience sur la
radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires. Ce
programme commun de l'AEN et de l'AIEA recueillit des don-
nées sur 462 réacteurs (403 en exploitation et 59 en arrêt à
froid ou en cours de démantèlement) appartenant à 68 entre-
prises de 29 pays. La base de données ISOE concerne donc 92 %
de la totalité des réacteurs (441) en service industriel dans le
monde. De plus, les autorités de radioprotection de 25 pays par-
ticipent activement aux travaux d'ISOE. ISOE continue d'attirer
de nouvelles entreprises d'électricité et autorités, avec notam-
ment l'inclusion dans le système des deux tranches nucléaires
mises en service récemment en Corée et au Japon, mais aussi
de nouveaux participants du Pakistan et de l'Ukraine.

Pour la constitution de la base de données et les échanges
d'information, le système avait utilisé, dans un premier temps, la
disquette et, ultérieurement, le CD. Étant donné la popularité et la
souplesse de l’Internet, il a été recommandé en 2003 de faire
migrer sur ce support les fonctions d'échange et d'évaluation des
données du programme ISOE ainsi que les échanges d'information
et d'expérience. À l'issue d'une étude pilote menée en 2004 et
d'une évaluation effectuée par le Groupe de travail d'ISOE sur
l'évaluation des données, il a été décidé de transférer les bases de
données d'ISOE sur un système compatible avec Internet (tel
qu'Oracle) et d'effectuer en ligne l'acquisition et l'analyse des don-
nées. Ainsi se créera naturellement un réseau d'échange en ligne
d'informations et d'expérience. Plusieurs méthodes seront étu-
diées en 2005. Les bases de données seront néanmoins toujours
mises à jour sur CD pour tous ceux qui n'ont pas accès à l’Internet.

Concrètement, le programme ISOE a achevé en 2004 un rap-
port sur les bonnes pratiques en radioprotection profession-
nelle, centré sur divers aspects pratiques de l'optimisation. Il y
est question notamment de l'optimisation de la protection du
public, de la protection des travailleurs et du démantèlement,
de la responsabilisation des travailleurs, de l'emploi d'outils
d'optimisation, du problème de la comparaison des résultats de
l'optimisation dans les installations anciennes avec les résultats
de l'application du principe ALARA dans les nouvelles installa-
tions, et des aspects internationaux de l'optimisation. Non seu-
lement ce rapport décrit les bonnes pratiques observées dans
ces domaines clefs, mais il sert également de référence pour
l'élaboration des nouvelles recommandations de la CIPR. Afin
d’identifier les principes de protection radiologique dont l'ap-
plication est efficace, les processus et méthodes d'optimisation
qui marchent bien aujourd'hui dans les centrales nucléaires
sont placés successivement dans le contexte des recommanda-
tions actuelles de la CIPR puis dans le nouveau contexte des
futures recommandations.

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Le Projet sur la sorption 

La phase II du Projet sur la sorption a été lancée en octobre
2000 afin de démontrer la possibilité d'appliquer différentes
techniques de modélisation thermodynamique aux études de
sûreté des dépôts de déchets radioactifs en formations géolo-
giques. Pour juger des limites et mérites respectifs des diffé-
rents modèles thermodynamiques de sorption, on a choisi de
mener le projet sous la forme d'exercices de comparaison de
modèles en utilisant, pour ce faire, une sélection de jeux de
données sur la sorption de radionucléides par des substances
simples mais aussi complexes. Sept cas tests ont été mis au point
et communiqués aux organisations participantes. Un Conseil
technique a été chargé de l'évaluation de la base de données
existante, de la préparation des cas tests pour la modélisation de
la sorption ainsi que du dépouillement et de l'interprétation
consécutives des résultats des modélisations. Dix-huit organisa-
tions de treize pays financent la phase II du Projet sur la sorption.
Sachant que 20 équipes au total ont participé à l'exercice, les
résultats du projet peuvent être considérés comme le fruit
d'une somme importante d'expérience et de compétences. 

Les informations complémentaires recueillies lors d'un ate-
lier organisé en octobre 2002 en Espagne ont permis au Conseil
technique d'approfondir l'interprétation des résultats du projet
et de présenter une version préliminaire du rapport final sur le
projet. Le dépouillement des résultats des modélisations a
consisté à comparer les modèles entre eux et les valeurs quan-
titatives fournies par les modèles avec les données expérimen-
tales correspondantes. On s'est efforcé en particulier de déter-
miner les effets sur les performances de la modélisation de
certains éléments des modèles et des hypothèses implicites au
développement des modèles les plus prometteurs. 

Le Conseil de direction du projet est convenu de publier les
résultats du projet dans un rapport de l'AEN s'adressant aux
organismes de gestion des déchets radioactifs et autorités de
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sûreté ainsi qu'aux spécialistes de la modélisation et aux expéri-
mentateurs qui travaillent sur l'évaluation des performances. Ce
rapport, à paraître au début de 2005, résume les principaux résul-
tats et les interprétations des cas tests en les accompagnant de
comparaisons graphiques des valeurs expérimentales et calculées
de Kd. Ce rapport constitue une bonne illustration des capacités
actuelles de modélisation thermodynamique de la sorption et de
l'évolution future des modèles. Le rapport met en évidence les
points forts et les insuffisances de certaines techniques repré-
sentatives et souligne l'importance de la qualité des données et
des estimations spécifiques utilisées dans la modélisation. 

Pour conclure la phase II du Projet sur la sorption, il est
prévu d'organiser avec un vaste aréopage de spécialistes un
atelier international consacré aux résultats du Projet.

Le Programme de coopération sur le
démantèlement (CPD)

Le Programme de coopération pour l’échange d’informations
scientifiques et techniques sur les projets de démantèlement
d'installations nucléaires (CPD) est un projet commun de recher-
che qui fonctionne conformément aux dispositions de l’article 5
des Statuts de l’AEN depuis sa création en 1985. La perspective
d'échanger des informations, expériences, voire du personnel,
entre projets de démantèlement, mais aussi d'entreprendre, le cas
échéant, d'autres formes de collaborations a été accueillie avec
beaucoup d'enthousiasme par tous les pays de l'OCDE qui avaient
un ou plusieurs grands projets de démantèlement en chantier ou
en perspective.

Un examen approfondi du mode de fonctionnement du CPD
et de l'Accord, conclu il y a 18 ans, s'est soldé par la fusion en
un seul document de l'Accord et du Protocole d'amendement
réglant les aspects financiers du programme. Le nouvel accord
est entré en vigueur le 1er janvier 2004 pour cinq années sup-
plémentaires. Il décrit plus précisément la portée des échanges
d'informations qui ont lieu dans le cadre de l'accord. Il modifie
également la façon dont est géré l'accord ainsi que les tâches
et le mode de financement du secrétaire du programme (Coor-
donnateur du programme).

Aujourd'hui, 22 organisations de 12 pays participent au CPD,
apportant leur expérience sur 41 projets de démantèlement, dont
26 réacteurs et 15 installations du cycle du combustible, en plus
des informations fournies, à l'invitation du CPD, par des respon-
sables de projets hors de la zone OCDE. Au total, ce sont 47 pro-
jets de démantèlement qui ont bénéficié de ce cadre d'échange
depuis le lancement du CPD en 1985.

La participation de certains membres du Conseil de gestion du
CPD au Groupe de travail du RWMC sur le déclassement et le
démantèlement (WPDD) garantit l'intégration des enseigne-
ments du CPD aux travaux des comités techniques permanents
de l'AEN. Les membres du CPD ont, par ailleurs, apporté leur
contribution à l'atelier organisé par l'AEN au mois de septembre
2004 à Rome sur le thème du démantèlement sûr, efficace et au
meilleur coût.

Le nouvel accord prévoit toujours des réunions semestrielles
du Groupe technique consultatif  qui sont l'occasion de se rendre

sur le site d'un des projets participants et de discuter ouverte-
ment, dans l'intérêt de tous, des expériences bonnes et moins
bonnes. En 2004, le Groupe technique s'est réuni à Taejeon, en
Corée du Sud, et à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Signalons éga-
lement que le CPD a entrepris de rédiger une brochure sur le pro-
gramme, son histoire et son travail, comportant une liste des pro-
jets avec leur description afin d'encourager les pays membres à
inscrire de nouveaux projets au programme CPD.

Le Projet de base de données thermodynamiques
sur les espèces chimiques (TDB)

Le Projet de base de données thermodynamiques sur les espèces
chimiques (TDB) a pour finalité de répondre aux besoins de modé-
lisation spécifiques aux études de sûreté des sites de stockage des
déchets radioactifs. Il consiste à recueillir des données thermody-
namiques sur les espèces chimiques puis à les faire expertiser par
des équipes de spécialistes. Les résultats sont ensuite publiés dans
une collection d'ouvrages de la Banque de données.

Les examens des données thermodynamiques sur les compo-
sés inorganiques du sélénium et du nickel sont achevés. Les don-
nées seront publiées au début de l'année 2005. Les examens des
données sur les composés inorganiques du zirconium ainsi que
sur une sélection de composées organiques et de complexes de
l'uranium, du neptunium, du plutonium, de l'américium, du sélé-
nium, du nickel, du technétium et du zirconium sont en cours
d'expertise.

Deux nouveaux examens des composés inorganiques du tho-
rium et de l'étain ont été entrepris, ainsi que la rédaction de
consignes scientifiques pour l'évaluation des données thermody-
namiques de solutions solides. Étant donné la richesse des infor-
mations que l'on possède sur la chimie inorganique du fer, il a été
décidé d’approfondir le dépouillement de la littérature sur le sujet
de façon à mieux cerner les produits réalisables compte tenu des
contraintes de temps du projet. C'est pourquoi, le Comité de ges-
tion de la TDB a décidé d'accorder une moindre priorité à l'exa-
men du molybdène et d'attendre la décision concernant l'exa-
men du fer au début de 2005 pour démarrer ou non celui du
molybdène.
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Usine de fabrication du combustible de Winfrith en service, puis
lors de la démolition du bâtiment décontaminé, 

Royaume-Uni.
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