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Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP)

Le MDEP est un projet sans précédent organisé à l’instiga-
tion des autorités de sûreté de dix pays (Afrique du Sud, 
Canada, Chine, Corée, États-Unis, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Japon et Royaume-Uni) afin de collabo-
rer à l’examen des conceptions de sûreté des nouveaux 
réacteurs et d’identifier les possibilités d’harmonisation et 
de convergence sur les pratiques et les exigences liées aux 
examens réglementaires de sûreté. L’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) participe à plusieurs activités 
du MDEP, y compris ses travaux d’harmonisation.

Faits marquants en 2009
Lors de sa réunion de mars 2009, le Groupe stratégique 
du Programme multinational d’évaluation des conceptions 
(MDEP), qui comprend les directeurs des dix autorités de 
sûreté participantes, a accepté de convertir le MDEP en un 
programme à long terme qui s’attacherait spécialement 
à des résultats intérimaires spécifiques. Le Groupe a aussi 
incité fortement les membres du Programme à en diffuser 
plus largement les résultats et les réalisations, notamment 
aux parties prenantes dans l’industrie et aux autorités de 
sûreté qui ne font pas partie du MDEP. De par les ser-
vices de Secrétariat technique qu’elle assure et de concert 
avec les représentants des pays du MDEP, l’AEN a organisé 
et contribué efficacement à la première Conférence du 
MDEP sur les activités liées à la conception des nouveaux 
réacteurs, qui s’est tenue les 10 et 11  septembre 2009, 
au Centre de conférences de l’OCDE, afin de soutenir les 
efforts visant à transmettre les résultats des activités du 
MDEP aux principales parties prenantes, y compris les four-
nisseurs nucléaires, les exploitants, les organismes de nor-
malisation, diverses entités industrielles et des autorités de 
sûreté des pays qui ne sont pas membres du MDEP. Plus de 
170 participants venant de 23 pays et de 11 organisations 
internationales y ont assisté.

S’agissant de l’organisation, le Groupe stratégique fixe 
les objectifs généraux et assure l’orientation du Programme, 

tandis que le Comité de pilotage technique du MDEP 
entreprend des activités et dirige divers groupes de travail, 
notamment les deux qui se consacrent à la conception  et 
des trois qui s’occupent de questions spécifiques.

Les groupes de travail sur la conception comprennent 
ceux qui s’occupent respectivement de l’EPR et de l’AP1000. 
Ils collaborent ainsi aux examens de sûreté liés au réacteur 
pressurisé européen (EPR) d’AREVA et aux conceptions 
AP1000 de Westinghouse. Le groupe de travail sur l’EPR 
comprend aussi les autorités de sûreté du Canada, de la 
Chine, des États-Unis, de la Finlande, de la France et du 
Royaume-Uni, tandis que celui sur l’AP1000 regroupe les 
autorités de sûreté du Canada, de la Chine, des États-Unis 
et du Royaume-Uni qui doivent faire face à l’examen de 
leur conception.

Aux groupes de travail sur des questions spécifiques a été 
confiée la mission d’étudier les similitudes et les différences 
dans les exigences et les pratiques réglementaires. Par 
exemple, au sein du Groupe de travail sur les codes et 
les normes, les autorités de sûreté qui sont membres du 
MDEP s’efforcent actuellement de comprendre pourquoi 
et comment les codes diffèrent parmi les pays membres du 
MDEP. Des travaux semblables sont menés par le Groupe de 
travail sur les instruments et les contrôles numériques, mais 
sont axés vers le domaine des contrôles numériques et des 
systèmes de sûreté. Le Groupe de travail sur l’inspection des 
fournisseurs coordonne les inspections chez les fabricants 
de composants de réacteur dans les pays intéressés du 
MDEP.

En général, le MDEP a continué à progresser en 2009 
en échangeant des informations sur la conception afin 
d’assurer la sûreté des nouveaux réacteurs. Ses efforts se 
sont d’ailleurs avérés déterminants non seulement pour 
comprendre les différences et les similitudes parmi les 
exigences et les pratiques d’examen et d’autorisation, mais 
aussi pour aider à signaler les possibilités d’harmonisation et 
de convergence dans les diverses approches d’autorisation.

La conférence du MDEP sur les activités liées à la conception  
des nouveaux réacteurs, septembre 2009.




