
Politiques nucléaires

Au cours des dernières années, plusieurs études ont mis en évi-
dence le déclin de l’enseignement et de la formation nucléaires,
approchant peut-être des niveaux inquiétants. Une nouvelle
publication de l’AEN intitulée Développement des compétences
dans le domaine de l’énergie nucléaire présente les résultats
d’une enquête qui s’inscrit dans la continuité de celle menée en
2000 par l’AEN sur l’enseignement et la formation nucléaires.
Elle analyse les questions d’infrastructure de façon globale afin
d’identifier les bonnes pratiques et d’aider les gouvernements à
placer la R-D et l’enseignement nucléaires dans un contexte
international. Elle formule un ensemble de conclusions et de
recommandations à l’attention des décideurs et autres parties
prenantes.

L’AEN a par ailleurs coparrainé la Conférence internationale
sur la gestion des connaissances et du savoir dans le domaine du
nucléaire qui a été organisée par l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). L’objectif de cette conférence était de
rapprocher les points de vue sur les divers aspects de la gestion
du savoir de façon à assurer la pérennité de la connaissance et
des compétences en science et technologie nucléaires. Les docu-
ments présentés lors de la conférence sont disponibles sur le site
Internet de l’AIEA (www.iaea.org/km/cnkm/index.html).

L’AEN a également participé aux examens approfondis des
politiques énergétiques de la République tchèque et de la France
menés par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Dans ces
pays, l’énergie nucléaire représente une composante importante
du parc énergétique et elle y est considérée comme un moyen
particulièrement intéressant pour lutter contre le changement cli-
matique. Ces examens ont été l’occasion d’analyser les politiques
nationales d’ouverture des marchés de l’énergie et de l’électricité
et d’identifier certains défis spécifiques auxquels les pouvoirs
publics devront faire face concernant le rôle de l’énergie nucléaire.

Le rapport intitulé Gouvernement et énergie nucléaire,
achevé à la fin de 2003 et publié au début de 2004 sous l’égide
du NDC, dresse l’historique de l’intervention de l'État dans le
secteur nucléaire depuis les années 50, mettant en évidence les
défis que représentent la déréglementation des marchés de
l’électricité, la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionne-
ment et les engagements des pays membres sur la voie du déve-
loppement durable, dont la lutte contre le changement clima-
tique fait partie. Il souligne l’importance de la coopération
internationale dans ce domaine et le rôle des organisations
intergouvernementales telles que l’AEN.

Économie

L’étude sur les coûts prévisionnels de production de l’électri-
cité, élaborée conjointement avec l’AIE, a été achevée en 2004 et
sera publiée au début de 2005. Dix-neuf pays membres et trois
pays non membres ont contribué à cette étude en fournissant
des informations sur plus de 130 centrales électriques de toutes
sortes : au charbon, au gaz, nucléaires, hydrauliques, utilisant
des sources d’énergie renouvelables ou centrales de cogénéra-
tion. Cette étude démontre que dans la plupart des pays qui ont
opté pour le nucléaire, la compétitivité des centrales nucléaires
par rapport aux autres sources d'énergie s'est améliorée.

Technologie

La Huitième réunion d’échange d’informations sur la séparation
et la transmutation des actinides et des produits de fission a eu
lieu à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis, du 9 au 11
novembre 2004. À l’instar des réunions précédentes, elle était
organisée en coopération avec le Comité des sciences nucléaires
de l’AEN. Cette réunion, organisée à l'invitation de l’Université
du Nevada à Las Vegas, était coparrainée par l’AIEA, la Commis-
sion européenne et le ministère américain de l’Énergie (DOE).
Plus de 70 communications ont été présentées, qui sont dispo-
nibles sur le site Internet de la conférence : www.nea.fr/html/pt/
iempt8/index.html.

Consciente de l’importance de l’innovation pour l’évolution
du nucléaire, l'AEN a lancé en octobre 2004 une étude de l'in-
novation technologique dans le domaine nucléaire. Elle a pour
objectif de recueillir des informations sur les moyens de stimu-
ler le plus possible l’innovation afin de soutenir le développe-
ment des systèmes nucléaires avancés.

Comité sur le développement de l’énergie nucléaire (NDC)

Développement de l’énergie nucléaire et cycle 

Le NDC continue à donner son appui aux pays membres en matière de politique nucléaire. Ceci
consiste à traiter les domaines intéressant les pouvoirs publics et l’industrie dans un contexte
caractérisé par la renaissance du nucléaire et par le souci permanent des gouvernements de

garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique à long terme, d’atténuer le risque de
changement climatique mondial et de favoriser le développement durable.
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■ Un rapport consacré au Dévelop-
pement des compétences dans le
domaine de l'énergie nucléaire a été
publié. Il présente les résultats d’une
enquête internationale sur les ini-
tiatives récentes en matière d’ensei-
gnement et de formation nucléaires.

■ À l’occasion de la 50e session du
Comité, des intervenants ont été 
invités à évoquer son histoire et à

faire part de leurs conceptions de son
rôle futur. 

■ L’Agence continue d’apporter son
assistance technique au Forum
international Génération IV (GIF).

■ Un rapport sur les Produits de l’éner-
gie nucléaire hors électricité a été 
achevé et peut être consulté sur le
site Internet de l’AEN.

■ L’étude réalisée conjointement par
l’AIE et l’AEN sur les Coûts prévi-
sionnels de production de l’électricité
est achevée. Elle a été établie d'après
les informations fournies par 19 pays
membres et 3 pays non membres sur
plus de 130 centrales électriques.

Le rapport sur les Produits de l’énergie nucléaire hors électri-
cité a été achevé et mis en ligne sur le site Internet de l’AEN à la
fin de 2004. Si l’on s’est intéressé à ces applications de l’énergie
nucléaire telles que le dessalement de l'eau de mer, le chauffage
urbain et la production de chaleur industrielle ou la production
d’hydrogène, depuis le début de l’énergie nucléaire, aucun pays
ne les a encore exploitées à l'échelle industrielle. Ce rapport
passe en revue la situation présente et les perspectives des pro-
duits de l’énergie nucléaire autres que l'électricité, ainsi que les
capacités des systèmes nucléaires à fournir ces produits de
manière rentable et concurrentielle. Il analyse également des
questions d'importance stratégique pour la mise au point et le
déploiement de systèmes nucléaires hors production d'électri-
cité qu'il conviendra d'approfondir dans une étude ultérieure.

Données et évaluation des ressources

Au chapitre de l’évaluation des ressources d’uranium, le Groupe
commun AEN/AIEA sur l’uranium a poursuivi ses activités en
prévision de la mise à jour de 2005 du « Livre rouge » dont la
publication est prévue en 2006. Le groupe s’est réuni une fois
en 2004 pour examiner et approuver le questionnaire qui sera
utilisé pour recueillir les données destinées à cette publication.

Il est également convenu de mettre en place un système plus
efficace de collecte et d’analyse des données faisant appel à
une base de données accessible sur Internet, intitulée le Livre
rouge en ligne, et qui servira pour la mise à jour de 2005. La
mise à jour de 2003 a été publiée en anglais et en français au
cours de l’été 2004.

Le « Livre brun », Données sur l’énergie nucléaire, publié tous
les ans, est un recueil de statistiques sur la puissance nucléaire
installée et la production d’électricité nucléaire ainsi que sur
l’offre et la demande de matières nucléaires et de services du
cycle du combustible dans les pays membres. L’édition 2004
contenait des projections jusqu’en 2020 ainsi que des rapports
résumant les principaux événements survenus sur la scène
nucléaire dans chaque pays. L’édition 2005 étendra l’horizon des
projections à 2025.

du combustible Faits marquants
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Contact: Stan Gordelier
Chef, Division du développement 

de l’énergie nucléaire
�+33 (0)1 45 24 10 60
stan.gordelier@oecd.org
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