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Politiques nucléaires
L’étude du NDC sur l’innovation dans le secteur de l’énergie 
nucléaire a été achevée en 2006 et doit paraître au début 
de 2007. Elle se fonde sur des données et des informations 
provenant de 11 pays et de 23 études de cas. Elle passe 
en revue les caractéristiques spéciales des fi lières nuclé
aires innovantes et relate le retour d’expérience dans le 
secteur nucléaire afi n de formuler des recommandations 
bien ciblées concernant les politiques et d’améliorer leur 
effi cacité.

Dans le cadre du projet d’étude des risques et avantages 
de l’énergie nucléaire par rapport à d’autres énergies, le 
Secrétariat a organisé un séminaire pendant la session 
annuelle du NDC. Un document de référence, établi à la 
fois d’après une étude approfondie de la documentation 
sur les effets sanitaires et environnementaux et d’après 
les aspects économiques et sociaux des autres modes de 
production d’électricité, a été présenté et examiné par le 
Comité. Certains membres ont évoqué les points de vue 
particuliers de leurs pays. Les conclusions du séminaire 
seront reprises dans un rapport destiné aux décideurs qui 
doit paraître en 2007.

L’étude sur les processus d’autorisation et l’énergie 
nucléaire sur un marché de l’électricité concurrentiel a 
avancé et bénéfi cié de la contribution du Comité sur les 
activités nucléaires réglementaires (CANR) de l’AEN. Les 
dernières modifi cations sont actuellement apportées au 
rapport qui sera publié au début de 2007. Le projet avait 
pour objectif principal d’étudier l’effi cacité des processus 
réglementaires de divers pays membres de l’AEN par 
rapport à des marchés libéralisés. Du retour d’expérience 
en matière de réglementation dans certains pays se 
déga gent plusieurs conclusions importantes comme la 
reconnaissance ou la prise de conscience par les parties 
prenantes des défi s découlant du souci d’allier effi cacité et 
effi cience dans la réglementation et son application, ainsi 
que la volonté de réduire autant que possible le fardeau 
réglementaire potentiel en recourant à des méthodes avan
cées, telle une réglementation solide contre le risque.

En renforçant sa coopération avec l’Agence interna
tionale de l’énergie (AIE), l’AEN a participé à la rédaction 
et à l’examen des chapitres consacrés à l’énergie nucléaire 
dans deux ouvragesclés de l’AIE : Perspectives des techno-
logies de l’énergie 2006 et World Energy Outlook 2006. 
L’importance relative accordée à l’énergie nucléaire dans 
ces publications traduit un regain d’intérêt pour l’option 
nucléaire dans les cercles de stratèges. La contribution 
de l’AEN qui s’appuie sur les principaux résultats de ses 
activités et publications est un moyen d’assurer que les 
questions relatives à l’énergie nucléaire sont évaluées 
selon les mêmes critères que les autres formes d’énergie et 
sont intégrées dans l’analyse énergétique globale.

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

Le NDC continue à prêter son concours 
aux pays membres en matière de politique 
nucléaire, examinant les domaines qui 
intéressent les pouvoirs publics et l’industrie 
dans un contexte caractérisé par la relance 
du nucléaire et par le souci permanent 
des gouvernements de garantir la sécurité 
d’approvisionnement énergétique à long terme, 
de parer au changement climatique mondial 
et de favoriser le développement durable.

Faits marquants

Une rétrospective sur 40 ans des données et analyses 
statistiques relatives aux ressources, à la production et à 
la demande d’uranium a été publiée.
La première étude internationale sur l’innovation dans le 
secteur de l’énergie nucléaire est terminée et doit paraître 
au début de 2007. Elle repose sur un ensemble complet de 
rapports nationaux et d’études de cas.
La collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) s’est renforcée et a permis une meilleure intégration 
des questions nucléaires dans les analyses de la situa
tion énergétique mondiale réalisées sous les auspices de 
l’OCDE. L’AEN a notamment contribué à deux publications 
phares de l’AIE : Perspectives des technologies de l’énergie 
2006 et World Energy Outlook 2006.
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Programmes techniques

Développement de l’énergie nucléaire 
et le cycle du combustible

Part des ressources et 
de la production d’uranium (en %)

*    Ressources connues récupérables à un coût inférieur 
      à 130 USD/kgU; 
**  En 2005.

Production**

Australie 24,0 23
Canada 9,4 28

États-Unis 7,2 2

Afrique du Sud 7,2 2
Namibie 2,1 8
Niger 4,8 7

Fédération de Russie 3,6 8
Kazakhstan 17,2 10

Ouzbekistan 1,6 6
Ukraine 1,9 2

Autres 21,0 4

Ressources*
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L’AEN a également participé aux examens appro
fondis des politiques énergétiques de la Hongrie, de la 
République de Corée et du RoyaumeUni, en mettant 
ainsi ses compétences au service du groupe d’examen 
et garantissant que ces sujets sont traités en profondeur 
dans les politiques énergétiques nationales étudiées.

Économie
Une étude traitant de la concurrence sur les marchés de 
l’industrie nucléaire a été lancée vers la fi n de l’année, afi n 
d’analyser les conditions de la concurrence pour la four
niture de biens, matériaux et services nucléaires tout au 
long du cycle du combustible, y compris la construction de 
centrales nucléaires. Certains marchés importants feront 
vraisemblablement l’objet d’une analyse plus approfondie. 
Étant donné la hausse prévue de la demande de centrales 
nucléaires et de matériels et services associés au cours des 
dix prochaines années, l’étude s’interrogera notamment 
sur les obstacles éventuels à une augmentation de l’offre.

Technologie
À la demande des autorités françaises, l’AEN a organisé 
un examen international afi n d’évaluer les résultats du 
programme français de recherche et développement sur 
la séparation et la transmutation. Les principaux résultats, 
conclusions et recommandations de cet exercice ont été 
présentés aux autorités françaises et publiés. L’examen 
portait sur divers sujets d’intérêt général pour les pays 
membres qui souhaitent adopter des approches durables 
pour l’aval du cycle du combustible nucléaire.

La prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires devient chose courante et s’est avérée un 
moyen rentable de maintenir ou d’accroître la contribution 
de l’énergie nucléaire à la production d’électricité dans de 
nombreux pays de l’AEN. Publiée en 2006, l’étude sur la 
Gestion et prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires s’appuie sur des travaux antérieurs menés 
sous les auspices du NDC. Partant des informations 
fournies par 11 pays membres et deux organisations 
internationales, elle présente les statistiques et tendances 
actuelles concernant l’exploitation prolongée des cen–
trales nucléaires. L’étude n’ignore pas les phénomènes 
de vieillissement et leurs répercussions potentielles sur 
la sûreté, mais conclut que l’exploitation prolongée des 
centrales nucléaires actuelles présente des avantages 
économiques importants, contribue à la sécurité et à la 
stabilité de l’approvisionnement en électricité, préserve 
la diversité des sources d’énergie et atténue le risque de 
changement climatique. De plus, le rapport insiste sur 
l’intérêt potentiel de la prolongation de la durée de vie 
pour assurer la transition entre les générations actuelles 
et futures de réacteurs.

Le regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire et la pers
pective d’une augmentation signifi cative de la puissance 
nucléaire installée dans les décennies qui viennent attirent 
l’attention des décideurs sur les possibilités de recyclage 
des stocks de matières fi ssiles et fertiles. Une étude, qui 
a été menée en 20052006 sous l’égide du NDC et qui 
sera publiée en 2007, analyse les aspects stratégiques et 
les politiques liées à la gestion des matières recyclables. 
Elle traite de sujets tels que les quantités de matières en 
stock, les modes de gestion de pointe, le recyclage ou le 

stockage direct, la valeur énergétique potentielle de ces 
matières et les défi s que représente la mise en œuvre de 
fi lières nucléaires avancées qui permettraient d’améliorer 
l’effi cacité du recyclage.

Données et évaluation des ressources
Au chapitre de l’évaluation des ressources en uranium, 
le Groupe commun AEN/AIEA sur l’uranium a poursuivi 
ses activités, notamment en fi nalisant l’édition 2005 de 
l’ouvrage intitulé Uranium : Ressources, production et 
demande (mieux connu sous le nom de « Livre rouge ») 
et en commençant les préparatifs de l’édition de 2007. 
L’édition 2005, qui a été publiée en 2006, met en exer
gue l’intensifi cation, dans de nombreux pays, des activités 
de prospection et d’aménagement des mines résultant 
des hausses récentes du prix de l’uranium sur le marché 
spot. Elle conclut à l’existence de ressources en uranium 
et d’une capacité de production suffi santes pour satisfaire 
les besoins futurs, mais elle met aussi en garde contre les 
délais prolongés nécessaires aujourd’hui pour la mise en 
production d’une mine (normalement de l’ordre de dix ans, 
voire plus). Du coup, pareille situation fait redouter des 
pénuries de l’offre d’uranium et le maintien des pressions 
à la hausse sur les prix, en particulier si la mise en valeur 
des mines ne se déroule pas comme prévu.

En septembre 2006, le Secrétariat a publié la 
« Rétrospective du Livre rouge » sous la conduite d’an
ciens membres du Groupe sur l’uranium, afi n de compi
ler, analyser et diffuser toutes les données essentielles 
recueil lies au fi l des 20 éditions du Livre rouge parues 
entre 1965 et 2004. Il s’agit là 
de la somme d’informations la 
plus com plète qui ait jamais été 
rendue publique sur l’industrie 
de l’uranium. Elle contient égale
ment quelques enseignements sur 
les coûts de prospection, le rap
port entre les ressources et la pro
duction, ainsi que le temps néces
saire pour exploiter un gisement à 
compter de sa découverte.

L’édition annuelle des Données sur l’énergie nucléaire 
(mieux connue sous le nom de « Livre brun ») est un 
recueil de statistiques sur la puissance nucléaire installée, 
la production d’électricité, ainsi que la production et la 
demande de matières nucléaires et de services du cycle 
du combustible dans les pays membres. L’édition 2006 
présente des projections jusqu’en 2025 et contient les 
rapports retraçant les principaux événements qui ont 
marqué l’énergie nucléaire dans les pays membres au 
cours de l’année.
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