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Développement de l’énergie nucléaire  
et le cycle du combustible

Comité	sur	le	développement	de	l’énergie	nucléaire	(NDC)
Le NDC continue de prêter son concours aux pays membres en ce qui concerne  

les évaluations économiques liées à l’énergie nucléaire, la politique nucléaire et les questions 
relatives à l’application des techniques nucléaires dans des conditions sûres et fiables,  

tout en examinant comment le nucléaire pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Faits marquants

• Un groupe de haut niveau a été établi afin de 
superviser et de coordonner les efforts en vue 
d’aborder la pénurie mondiale de molybdène-99, 
le radioisotope qui est le plus largement utilisé en 
médecine.

• L’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire 
a été publiée afin d’offrir aux lecteurs des infor-
mations pertinentes sur les aspects-clés concer-
nant la construction des centrales nucléaires et le 
cycle du combustible dans les pays de l’OCDE/AEN.

• Le rapport définitif du Groupe d’experts ad hoc 
sur le financement des centrales nucléaires a été 
publié.

Politiques nucléaires
De par sa nature, l’énergie nucléaire continue à intéresser 
les gouvernements parce qu’elle peut améliorer la sécurité 
d’approvisionnement énergétique tout en rejetant peu de 
carbone et qu’elle représente un attrait économique gran-
dissant à mesure que le prix du carbone devient le principal 
motif pour modifier les profils de rejets dans de nombreux 
pays. La publication d’une synthèse de l’AEN, intitulée 
L’énergie nucléaire et le changement climatique, a coïn-
cidé avec la 15e Conférence des Parties (COP-15), tenue 
à Copenhague. Le manque de consensus qui se dégage 
justement de cette conférence à propos des moyens de 
réduire les émissions ne fait que renforcer d’autant l’impor-
tance du rôle potentiel des technologies nucléaires dans 
ce domaine.

Au cours de l’année, des avancées ont aussi été signalées 
dans deux autres rapports connexes. Le premier, qui relève 
du Groupe d’experts ad hoc sur le dérèglement climatique 
et le rythme de construction des centrales nucléaires et 
qui devrait être terminé pour la fin de 2010, examine le 
potentiel du nucléaire pour résoudre les questions liées 
aux changements climatiques. Le second, intitulé « Feuille 
de route du nucléaire », qui a été amorcé de concert avec 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), fixe les étapes 
voulues pour réaliser l’expansion nucléaire décrite dans le 
scénario bleu (soit 1 250 GWe en 2050) des Perspectives 
des techniques énergétiques 2008 de l’AIE et regroupe le 

développement des technologies, ainsi que les mesures et 
ressources liées aux politiques. Il devrait paraître en 2010 
dans la collection des feuilles de route que l’AIE est en 
train d’éditer en réponse à une demande formulée lors du 
Sommet du G8. 

En 2009, des agents de l’AEN ont aussi participé à l’exa-
men approfondi des politiques énergétiques de la Belgique, 
du Canada, de la France et de la République tchèque. En 
mettant ainsi sa connaissance de l’énergie nucléaire au ser-
vice des équipes d’examen, l’AEN contribue à l’exhaustivité 
de l’analyse d’ensemble.

En réponse aux demandes de conseils des pays membres 
sur l’utilisation des technologies nucléaires, l’Agence pour-
suit ses efforts en vue d’améliorer la qualité des informa-
tions sur les tendances du nucléaire et d’examiner la ques-
tion-clé de la disponibilité des ressources humaines. Ce fut 
notamment le cas, en 2009, avec la mise à jour d’une étude 
antérieure, intitulée Le Cycle du combustible nucléaire  : 
Aspects économiques, environnementaux et sociaux, qui 
explore les récents développements et les tendances futures 
vraisemblables du cycle du combustible nucléaire qui pour-
raient améliorer sa compétitivité et sa durabilité. 

Afin de pouvoir aborder les préoccupations qui tou-
chent autant aux niveaux actuels d’éducation et de for-
mation concernant le nucléaire que la préservation des 
connaissances, l’AEN a lancé une initiative sur la ques-
tion. Vu le profil d’âges de la main-d’œuvre nucléaire qui 
comprend une grande part de professionnels qui ont déjà 
atteint l’âge de la retraite ou qui en approchent, il existe 
un risque réel de perdre les connaissances et l’expérience 
collectives du secteur au cours des prochaines années. Ce 
rapport rassemble et analyse les données liées aux ques-
tions susmentionnées, examine la situation actuelle et les 
besoins futures, évalue les initiatives nationales et inter-
nationales déjà en cours ou prévues et propose quelques 
recommandations concernant les possibilités d’action afin 
de corriger les écarts connus. 

Sécurité de l’approvisionnement en 
radioisotopes à des fins médicales
Une question importante a été soulevée pendant l’année 
à propos de la pénurie mondiale de molybdène-99 (99Mo), 
qui est le radioisotope le plus largement utilisé en méde-
cine. L’AEN a pris une part active aux efforts internationaux 
afin d’assurer des approvisionnements fiables depuis l’arrêt 
prolongé et inattendu du réacteur de recherché canadien 
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qui produisait environ 35 % des ressources mondiales en 
99Mo. Les radioisotopes sont utilisés à des fins d’image-
rie diagnostique en médecine parce qu’ils favorisent une 
détection et une gestion à la fois soignées, exactes et 
précoces des maladies, comme les maladies cardiaques et 
le cancer, et pourraient avoir des conséquences sérieuses 
sur les décisions d’ordre médical. Toute interruption de la 
chaîne d’approvisionnement de ces isotopes – qui décrois-
sent en moins de quelques jours, voire de quelques heures, 
et qui doivent donc être produits en permanence – risque 
d’interrompre d’importants tests médicaux auxquels sont 
soumis des millions de personnes chaque année à travers 
le monde. 

En janvier 2009, l’AEN a organisé l’Atelier sur la sécurité 
de l’approvisionnement en radioisotopes médicaux auquel 
ont assisté des représentants de toutes les étapes de la 
chaîne de production, ainsi que des praticiens de médecine 
nucléaire. À la suite des échanges qui ont eu lieu à l’ate-
lier, le Comité de direction de l’AEN a institué le Groupe 
de haut niveau sur la sécurité de l’approvisionnement en 
radioisotopes médicaux (HLG-MR). Le Groupe, composé de 
20 experts de 11 pays, de la Commission européenne et de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a pour 
mandat de superviser et d’aider, au besoin, les efforts de la 
communauté internationale en vue de faire face aux défis 
que représente un approvisionnement fiable. Le HLG-MR 
a d’abord veillé à encourager la coordination entre les dif-
férents exploitants de réacteur afin de maximiser l’appro-
visionnement, à s’assurer de la disponibilité et du partage 
des informations sur l’offre et la demande entre toutes les 
parties prenantes et, enfin, à soutenir les efforts de la com-
munauté de médecine nucléaire visant à utiliser les stocks 
disponibles avec le plus d’efficience possible. C’est donc, 
à partir de cette base, que le Groupe a entrepris d’évaluer 
diverses solutions afin d’augmenter la production à court, 
moyen et long termes. Dans l’exécution de ce travail, tous 
les soins sont pris pour éviter que les activités réalisées par 
d’autres groupes ne soient pas redondantes.

Dans le cadre du plan de travail du HLG-MR, l’AEN a 
amorcé une étude sur l’économie de la partie en amont  
de la chaîne d’approvisionnement en 99Mo et en techné-
tium-99m (99mTc), étant donné qu’il est possible que le 
marché souffre d’une rupture au point que la structure 
économique ne stimule plus suffisamment la production 
de 99Mo dans les réacteurs existants ou la construction 
de nouveaux réacteurs. L’étude, qui devrait s’achever au 
milieu de 2010 jettera les fondements d’une base factuelle 
sur l’économie de la chaîne d’approvisionnement afin de 
formuler des recommandations à l’intention des gouverne-
ments sur la meilleure façon de créer un environnement qui 
favorise les investissements voulus pour assurer un appro-
visionnement fiable des isotopes médicaux. 

Économie
Le rapport définitif du Groupe d’experts ad hoc sur le 
financement des centrales nucléaires a été publié. Il exa-
mine les principaux défis qu’englobe le financement des 
nouvelles centrales, les moyens possibles d’organiser et de 
financer les projets, ainsi que le rôle des gouvernements 
pour encourager les investissements nucléaires lorsque 
la stratégie énergétique nationale le prévoit. Le rapport 
conclut que les gouvernements devront soutenir ferme-
ment les politiques et jouer une part active dans l’avance-

ment des projets. Dans plusieurs cas, tout particulièrement 
sur les marchés concurrentiels de l’électricité, à garantir un 
soutien direct ou indirect au financement. 

Le Groupe de travail de l’AEN sur l’économie de l’énergie 
nucléaire a continué d’offrir des services de consultation 
sur des questions économiques importantes qui méritent 
d’être approfondies à l’échelle internationale. Les efforts 
ont porté en priorité sur les préparatifs de la coopération 
avec l’AIEA en vue de publier l’édition 2010 des Prévisions 
des coûts de production de l’électricité. Les pays membres 
ont très bien soutenu la démarche, mais la collecte des 
données nationales sur les coûts en cause s’est révélée 
difficile pour des motifs liés à la concurrence et à la confi-
dentialité commerciale. Néanmoins, les efforts persistants 
des Secrétariats permettront de présenter les données de 
17 pays membres et de 4 pays non membres : l’Afrique du 
Sud, le Brésil, la Chine et la Russie.

Les premiers résultats montrent que, dans presque tous 
les pays membres qui ont fourni des données, l’énergie 
nucléaire demeure la solution la plus concurrentielle pour 
la production d’électricité de base à un taux d’actualisation 
de 5 %. Étant donné son intensité capitalistique, toutefois, 
elle est exposée aux variations du taux d’actualisation, tout 
comme d’autres technologies pauvres en carbone, comme 
les sources d’énergie renouvelables ou le charbon, si elle 
est assortie de la capture et de l’entreposage du carbone.

Données et évaluation des ressources
Devenue un classique, la publication intitulée Uranium : 
ressources, production et demande (ou « Livre rouge ») est 
publiée tous les deux ans de concert avec l’AIEA. Les pré-
paratifs sont en cours pour publier la prochaine édition en 
juin 2010. Selon les résultats préliminaires, la crise finan-
cière continue d’atténuer les dépenses de prospection et le 
développement minier. Néanmoins, les ressources connues 
et la production continuent de croître, mais à une cadence 
plus lente, notamment à cause du délai nécessaire pour 
mettre les mines en exploitation dans certains secteurs. 

Le prix de l’uranium et le rythme de développement des 
mines d’uranium sont clairement liés aux projets et déci-
sions de nouvelles constructions nucléaires. Les discussions 
en vue de construire de nouveaux réacteurs ont considéra-
blement augmenté, mais hors d’Asie, seuls quelques enga-
gements de construction ont été pris. L’édition 2009 des 
Données sur l’énergie nucléaire (ou « Livre brun ») présente 
aux lecteurs des informations opportunes dans ce domaine. 
Outre les 15 réacteurs qui étaient en construction dans la 
zone OCDE en 2009, le nombre de réacteurs fermement 
engagés a bondi de 13 à 23 depuis l’année dernière, surtout 
parce que le gouvernement des États-Unis considère que 
neuf réacteurs font désormais partie de cette catégorie. 
L’élan visant à construire de nouvelles centrales nucléaires 
dans la zone OCDE continue nettement à s’accélérer. 




