
Développement de l’énergie nucléaire
Au 31 décembre 2004, les pays membres de l’OCDE
comptaient 352 réacteurs exploités, soit environ
84 % de la capacité de production électronucléaire
mondiale, et près de 24 % de la production totale
d’électricité dans la zone de l’OCDE. En 2004, un
réacteur (960 MWe nets) a été mis en service en
Corée, ainsi qu'un autre au Japon (1 325 MWe nets).
Quatre tranches d’une puissance nette d’environ
4,2 GWe étaient en construction dans les pays
membres de l’OCDE. Le réacteur de la tranche 3 de
Bruce, à l'arrêt depuis 1997, a été reconnecté au
réseau au Canada. Au Royaume-Uni, les quatre
réacteurs de 50 MWe nets de Chapelcross ont été
mis à l'arrêt définitif.

Au Japon, 17 tranches avaient été arrêtées pour
des inspections en 2003 après la découverte de pro-
blèmes dans le programme d’assurance qualité. Seize
ont été progressivement remises en service avant la
fin de 2004. Aux États-Unis, après la découverte
d'une corrosion du couvercle de la cuve du réacteur
à la centrale de Davis-Besse, il a été décidé en 2003
d'entreprendre un programme complet d'inspections
des couvercles des réacteurs à eau sous pression
(REP). Les conséquences de cette décision se sont
également faites ressentir en 2004, les inspections se
poursuivant, et nombre de ces réacteurs ayant dû
ainsi changer leur couvercle. Ces arrêts prolongés
expliquent la baisse de la production électronu-
cléaire aux États-Unis et au Japon en 2004 et indui-
sent le recul de la production totale des pays
membres de l'OCDE.

L'Europe continue d’être marquée par des points
de vue divergents sur le rôle à accorder à l'énergie
nucléaire. Certains pays, comme la Finlande et la
France, continuent de l'inclure dans leur parc énergé-
tique. En Finlande, TVO a même déposé une demande
de permis de construire à Olkiluoto dans l'espoir de
se voir accorder le permis de construire au début de
2005. En France, EDF a annoncé son intention de
construire un réacteur à eau sous pression européen,
EPR, près de Flamanville en Basse Normandie.

Inversement, divers pays (comme l'Allemagne, la
Belgique, les Pays-Bas et la Suède) ont établi ou
débattent encore des programmes prévoyant l'aban-
don de l'énergie nucléaire. En 2004, le gouverne-
ment suédois a annoncé la fermeture en 2005 de la
tranche 2 de la centrale de Barseback. Ce serait donc
le deuxième réacteur suédois à fermer en applica-
tion de la décision de sortir du nucléaire. Toutefois,
l'augmentation de la puissance de plusieurs autres

réacteurs devrait compenser cette perte de puis-
sance installée et ainsi amortir à court terme les
répercussions de cette fermeture. 

L'Extrême-Orient reste la principale zone de déve-
loppement du nucléaire, avec le raccordement au
réseau de la tranche 5 de la centrale d'Ulchin en
Corée et de la tranche 5 de la centrale d'Hamaoka au
Japon. De nouveaux réacteurs sont en construction,
un en Corée et deux au Japon. C'est également en
Extrême-Orient qu'est survenu l'incident d'exploita-
tion le plus grave (en termes de vies humaines) de
2004. Au mois d'août, une fuite de vapeur à la tran-
che 3 de Mihama a fait cinq morts et six blessés alors
que l'on effectuait des préparatifs en vue de travaux
d'inspections. Bien que cet incident n'ait pas concerné
la partie nucléaire de l'installation (des installations

industrielles ont jadis connu des incidents du même
type), il a remis en question la qualité des rapports
de maintenance. Ordre a été donné aux 22 autres
REP que possède le Japon de revoir leurs rapports de
maintenance afin d'éviter la répétition d'événements
de ce type. 

Parallèlement, le regain d'intérêt pour la cons-
truction de réacteurs nucléaires se confirme aux
États-Unis. En novembre 2004, le ministère de
l'Énergie (DOE) a annoncé qu'il avait débloqué un
premier financement de 13 millions d'USD pour sou-
tenir deux consortia de constructeurs et de com-
pagnies d’électricité nucléaires disposés à tester la
procédure de permis combiné de construction et
d'exploitation mise en place par la US Nuclear
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De gauche à droite : tranches 1 à 6 de la centrale
d’Ulchin, République de Corée. La tranche 5 a été
connectée au réseau en 2004. La tranche 6 sera

achevée en juin 2005.
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Regulatory Commission (NRC). La NRC a donné son
approbation finale à la conception du réacteur
avancé AP1000 de Westinghouse Electric, l'un des
modèles envisagés par l'un des consortia. Dans un
nouvel effort pour encourager la construction d'un
réacteur, le DOE a annoncé également qu'il collabo-
rerait avec la Tennessee Valley Authority (TVA) à une
étude de faisabilité de la construction de réacteurs à
eau bouillante avancés sur le site de la TVA à
Bellefonte. De plus, les travaux effectués pour redé-
marrer le réacteur de la tranche A de Browns Ferry
(également un site de la TVA) se déroulent suivant le
calendrier prévu ; le réacteur, arrêté depuis 1985,
devrait être remis en service en 2007.

Les renouvellements des autorisations et les aug-
mentations de puissance des réacteurs actuels per-
mettent toujours d'accroître la puissance installée et
de prolonger la durée de vie du parc américain de
réacteurs, sans même construire de nouvelles instal-
lations. En 2004, les entreprises d'électricité des
États-Unis ont déposé des demandes d'autorisation
pour augmenter la puissance de leurs réacteurs qui,
si cette augmentation est approuvée, équivaudront à
un gain de puissance installée d'1 GWe net. La NRC a
aussi autorisé en 2004 la prolongation à 60 ans des

autorisations d'exploitation de 7 réacteurs, en plus de
celles déjà accordées à 23 réacteurs les années pré-
cédentes. Des demandes de prolongation concernant
16 réacteurs supplémentaires sont en cours d'ins-
truction.

Production, conversion et enrichissement de
l'uranium
Le prix de l’uranium augmente de façon importante
et soutenue depuis plusieurs années. Depuis le début
de 2001, où il était tombé à son niveau le plus bas
depuis le début des années 70, le prix de l'uranium
sur le marché augmente régulièrement et avait pres-
que doublé à la fin de l'année 2004. Diverses raisons
ont été avancées pour expliquer cette progression,
dont un incendie survenu en octobre 2001 qui a
détruit l'usine d'extraction par solvant de la mine
d'Olympic Dam en Australie ; l'inondation de la mine
McArthur River au Canada, qui a interrompu pen-
dant trois mois la production au cours de l'été 2003 ;
des fuites ayant provoqué la fermeture pendant
quatre mois de l'usine de conversion de l'uranium de
Converdyn au début 2004 ; et des incertitudes
quant à la possibilité d'exploiter la mine de Rössing
en Namibie.
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Pays Réacteurs Puissance Besoins en Pourcentage
en service installée uranium en 2004 d’électricité

(GWe nets) (tonnes d’U) nucléaire 
Allemagne 18 20,6 3 000 30,1
Belgique 7 5,8 845 55,2
Canada 22 12,0 1 700 15,1
Espagne 9 7,5 2 040 22,7
États-Unis 104 99,7 24 143 20,0
Finlande 4 2,7 536 26,5
France 59 63,4 7 184 78,1
Hongrie 4 1,9 512 38,5
Japon 52 43,9 7 140 30,0
Mexique 2 1,4 181 4,2
Pays-Bas 1 0,5 65 3,8
Rép. de Corée 19 15,9 3 200 38,0
Rép. tchèque 6 3,5 598 31,8
Rép. slovaque 6 2,5 501 55,5
Suède * 11 9,5 1 600 50,6
Suisse 5 3,2 317 39,4
Royaume-Uni * 23 11,9 1 600 20,0
Total 352 305,9 56 108 23,5

Principales données sur l’énergie nucléaire en 2004 
(au 31 décembre 2004)

* Estimations



Sachant que, dans les années à venir, la produc-
tion primaire devra plus largement couvrir les
besoins des réacteurs, il va falloir découvrir de nou-
veaux gisements en quantités suffisantes pour pou-
voir développer les capacités de production à mesure
que s'épuiseront les sources secondaires. Autrement
dit, les travaux de prospection devront s'intensifier si
l'on veut aménager ou développer la capacité de
production. Au cours des dernières décennies, les
dépenses d'exploration étaient limitées à cause des
faibles prix de l'uranium. Cependant, l'histoire montre
que les hausses de prix s'accompagnent d'une reprise
de la prospection. On peut donc s’attendre à ce que
les récentes hausses de prix, et par conséquent la ren-
tabilité potentielle accrue, déclenchent cette reprise
nécessaire.

En décembre 2003, l'usine de conversion de l'ura-
nium de Metropolis, Illinois (États-Unis) a dû être
fermée en raison d'une fuite de fluor à l'extérieur qui
faisait suite à une série de plus petites fuites surve-
nues aux mois d'août et de septembre. Honeywell a,
par conséquent, pris diverses mesures correctives
après quoi elle a demandé à la NRC l'autorisation de
redémarrer l'exploitation. La remise en service pro-
gressive de l’usine a commencé en mars 2004. Pen-
dant l'arrêt, Converdyn a pu honorer les engage-
ments de l'usine de Metropolis grâce à des stocks et
à un rééchelonnement des livraisons. Parce qu'il a
avivé le sentiment de la fragilité de la chaîne de four-
niture de l'uranium, cet incident a probablement
contribué à relever le prix de l'uranium.

En 2004, la technique de centrifugation a conti-
nué de s'imposer pour l'enrichissement à travers le
monde. Aux États-Unis, deux entreprises visent à

créer une infrastructure commerciale d’enrichisse-
ment : la US Enrichment Corporation (USEC) et les
Louisiana Energy Services (LES). La NRC a accepté de
procéder à l'instruction détaillée des demandes d'au-
torisation de construction et d'exploitation dépo-
sées par ces entreprises pour des usines d'enrichis-
sement. Ces deux groupes prévoient une instruction
de 24 mois, et le début de la construction en 2006.

L’usine de l'USEC serait construite dans l'Ohio, et
celle de LES au Nouveau-Mexique. En octobre, la
Commission européenne a approuvé sous condition
le projet d'AREVA d'acquérir 50 % du capital de la
branche technologique d’Urenco, ceci afin d'avoir
accès à la technologie de centrifugation de cette
société et de remplacer le jour venu son ancienne
usine de diffusion gazeuse Georges Besse. 

Sûreté et réglementation nucléaires
Dans l’ensemble, la sûreté des centrales nucléaires
des pays de l’OCDE reste excellente, comme le mon-
trent les indicateurs de performance publiés. Ces
performances en sûreté s'appuient sur un système
réglementaire évolué et des recherches. Tous s’ac-
cordent en effet à reconnaître que les recherches en
sûreté sont un moyen d'améliorer l’efficience et l’ef-
ficacité du système réglementaire, parce qu'elles
permettent d’identifier les aspects les plus impor-
tants pour la sûreté, de prévoir les futurs défis pour
les autorités de sûreté et, de cette manière, mon-
trent comment doivent être affectées les ressources
en priorité. 

Plusieurs événements significatifs sont survenus
en 2004, attirant l’attention sur des questions telles
que l’érosion-corrosion du circuit secondaire et les
inspections de ce circuit, la sensibilité des centrales
nucléaires aux pertes de l’alimentation électrique
extérieure et l’impact de corps migrants dans le cir-
cuit primaire. Il s’agit dans ces trois cas de phénomè-
nes récurrents bien connus démontrant qu'il ne faut
pas cesser de réagir au retour d’expérience et qu'il
importe de mettre en place sans tarder les mesures
correctives qui s'imposent. Les mécanismes mis en
place pour tirer les leçons des événements anté-
rieurs, la préservation des compétences et le main-
tien de la priorité accordée à la sûreté restent les
grands défis que doivent relever tous ceux qui sont
responsables de la sûreté nucléaire.

Soucieuses d’améliorer toujours la sûreté nuclé-
aire dans les pays de l’OCDE et au-delà, les autorités
de sûreté nucléaire des pays de l’OCDE se sont
employées à identifier et à résoudre les problèmes
dans ce domaine. Pour appuyer cette démarche, ils
ont établi plusieurs nouvelles activités et projets de
recherche en commun.

Radioprotection
En radioprotection, l’élaboration par la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) de
nouvelles recommandations continue d’occuper le
devant de la scène et s’accompagne d’une impor-
tante contribution de diverses parties prenantes.
Initialement prévue pour 2005, la première version
des recommandations disponible au public a été pré-
sentée par le Président de la CIPR au mois de mai
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2004, lors du 11ème Congrès de l’Association interna-
tionale de radioprotection à Madrid. Au mois de
juillet, les recommandations provisoires ont été pla-
cées sur le site web de la CIPR pour recueillir des
commentaires. Bien qu’elles aient fait l’objet de
débats ouverts depuis 1999, ces recommandations
provisoires ont suscité d’importantes réactions des
pouvoirs publics et de l’industrie, de sorte que leur
approbation finale a été reportée à 2006 au moins,
date à laquelle on espère avoir éclairci plusieurs
points majeurs. Il s’agit notamment de la question
des contraintes de dose (nature, relations avec les
limites de dose et valeurs numériques), de la pré-
sentation matricielle de la dose à un groupe (aupa-
ravant la dose collective), de la caractérisation des
individus (auparavant le groupe critique) et de la
nature et de l’ordre des trois grands principes de la
Commission (justification, limitation de la dose et
optimisation). Ce dialogue et le calendrier actuel
témoignent de l’importance que la CIPR accorde
aujourd’hui à la participation des divers acteurs con-
cernés par la radioprotection. Ce nouveau méca-
nisme de consultation, bien que plus long que la
démarche antérieure consistant à réunir des groupes
d’experts fermés, devrait produire des recom-
mandations répondant mieux aux besoins de tous
les spécialistes de la protection radiologique, qu’il
s’agisse des décideurs politiques, des autorités de
réglementation ou des praticiens.

L’AEN a continué de travailler cette année sur les
aspects radiologiques des plans d'urgence nationaux
et internationaux prévus pour les cas d’accident chi-
mique, biologique, radiologique et nucléaire. En
radioprotection, les organisations nationales de crise
chargées d’intervenir en cas d’accident nucléaire
possèdent déjà une grande partie des savoirs et de
l’expérience nécessaires pour réagir à un accident
radiologique. Malgré cela, les radioprotectionnistes
de tous les horizons (pouvoirs publics, chercheurs et
industriels) ont aussi consacré d’importants efforts
au cours de l’année à préparer leur pays à un éven-
tuel attentat terroriste. Ces efforts ont consisté
notamment à organiser et à analyser des exercices à
grande échelle, à mettre au point des programmes
de recherche permettant de traiter une contamina-
tion radiologique rapide à grande échelle et de con-
cevoir des outils d’évaluation des doses, et à analyser
les méthodes les plus appropriées pour traiter la
contamination et les victimes irradiées dans des
environnements urbains. S’il existe un large consen-
sus pour reconnaître que les États sont suffisam-
ment bien préparés pour faire face à des attentats
radiologiques et que les consignes nationales et
internationales à ce sujet sont satisfaisantes, il est
également clair qu’il est toujours utile de les réviser,
comme c’est le cas de tout plan destiné à garantir la
sécurité.

Enfin, les études scientifiques des effets des rayon-
nements sur les organismes commencent à laisser
entrapercevoir des défis nouveaux et intéressants.
Par exemple, le modèle linéaire sans seuil utilisé
aujourd’hui pour relier la radioexposition au risque
sanitaire (essentiellement le cancer) surestimerait le
risque de cancer des os, du foie, et de leucémie aux
faibles doses de rayonnement alpha. Et de fait, des
études de populations humaines et animales expo-
sées à des émetteurs alpha inhalés et/ou ingérés
semblent indiquer qu’il existe une dose seuil en deçà
de laquelle il n’y a pas de risque. Se pose alors la
question de savoir si les techniques actuelles d’esti-
mation du risque évaluent de manière appropriée les
risques résultant d'expositions chroniques. La réponse
à cette question prouvera éventuellement que nos
connaissances actuelles sont correctes, comme elle
pourra rendre très difficile la gestion de la protection
radiologique à l’avenir. C'est pourquoi il importera
de bien orienter les recherches, nouvelles ou déjà
engagées, pour répondre aux questions et préoccu-
pations stratégiques et réglementaires. 

Gestion des déchets radioactifs
Il a beaucoup été question en 2004 de l’un des plus
ambitieux projets de dépôt de déchets radioactifs au
monde, Yucca Mountain, aux États-Unis, lorsqu’un
tribunal américain a rejeté, pour vice de forme, une
norme de sûreté de l’Environmental Protection
Agency (EPA) concernant l’évaluation de la sûreté à
long terme du dépôt. L’affaire de Yucca Mountain a
ravivé le débat mondial sur la façon de traiter les
échelles de temps considérables que couvrent les
études de sûreté des dépôts de déchets radioactifs,
un débat auquel l’AEN a largement contribué.

Le projet de dépôt en formation géologique pro-
fonde d’Olkiluoto, en Finlande, mérite également
qu’on s’y attarde. Posiva Oy, le gestionnaire de
déchets, a commencé les travaux de construction du
laboratoire souterrain de caractérisation d’ONKALO
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sur le site du futur dépôt, un an seulement après la
délivrance par le Parlement de l’autorisation de
démarrer le projet. La galerie, d’une profondeur de
plus de 500 mètres, qui conduit au laboratoire de
caractérisation devrait être achevée en 2010. Les tra-
vaux de recherche qui seront menés à ONKALO four-
niront les informations nécessaires pour définir les
caractéristiques de sections de la roche jugées adap-
tées à la construction d’un dépôt définitif.

Le « paquet nucléaire » proposé en 2003 par la
Commission européenne, qui aurait notamment
exigé des pays de l’Union européenne d’envisager un
stockage géologique et d’établir un calendrier pour
la gestion à long terme des déchets radioactifs, n’a
pas été adopté par le Conseil européen en 2004.
Cependant, la Commission a proposé une version
révisée des textes en septembre 2004 et le Conseil a
établi un Groupe de travail ad hoc sur la sûreté
nucléaire pour examiner plusieurs aspects de la pro-
position.

S’agissant de concertation, le concept de parte-
nariat local mis en place en Belgique dans trois
municipalités hôtes avec l’organisme de gestion des
déchets ONDRAF/NIRAS a produit des résultats
encourageants au cours de l’année 2004. Les rap-
ports publiés par deux des municipalités ont conduit
les partenaires à proposer d’accueillir un dépôt inté-
gré de déchets de faible et moyenne activité soit en
surface, soit dans une formation géologique. Lorsque
les municipalités se seront accordées sur les condi-
tions de la construction éventuelle d’un dépôt sur
leur territoire, il sera temps d'évoquer la mise en
œuvre concrète des conditions locales. Le Canada a
suivi un processus de décision comparable et, en

octobre, la municipalité de Kincardine, en Ontario, et
Ontario Power Generation (OPG) sont parvenues à
un accord par lequel le Conseil municipal s’engage à
accueillir un dépôt géologique de déchets de faible
et moyenne activité.

Sciences nucléaires

Ces dernières années ont été marquées par un inté-
rêt accru pour l'étude des concepts avancés de réac-
teur et les stratégies associées du cycle du combus-
tible, l'objectif étant d’améliorer l’économie, la
sûreté et la résistance à la prolifération des futurs
réacteurs par rapport aux filières actuelles, tout en
réduisant au minimum la production de déchets
nucléaires. L’attention s’est portée tout particulière-
ment sur les systèmes remplissant l’un des critères
suivants au moins : spectre neutronique rapide,
haute température et cycle fermé du combustible.
Une bonne partie des nouveaux concepts de réac-
teur et de cycle du combustible proposés sont très
avancés ou entièrement nouveaux et exigent de réa-
liser un large éventail d’études de faisabilité scien-
tifiques, notamment pour valider la conception du
cœur et mettre au point de nouveaux combustibles
et des matériaux à haute température.

Comme cet intérêt pour les concepts avancés de
réacteur coïncide avec, par exemple, le vieillissement
des spécialistes et un désintérêt des étudiants pour
les disciplines nucléaires, les spécialistes ont pris
conscience de la nécessité de mieux préserver les
savoirs acquis en science et technologie nucléaires.
C’est pourquoi plusieurs initiatives ont été lancées à
l'échelle nationale et internationale pour sauvegarder
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et partager les connaissances actuelles et en facili-
ter le transfert aux générations futures. On peut
citer la préservation des informations techniques
dans des bases de données et la conception de stra-
tégies destinées à transférer des savoirs tacites.

Données nucléaires et logiciels
L’évaluation des outils de calcul et la validation des
données nucléaires sont essentielles pour les études
de conception des réacteurs et des cycles du com-
bustible, mais elles revêtent également une impor-
tance considérable lorsqu’il s’agit d’améliorer les per-
formances des centrales nucléaires en exploitation.
Avec l’augmentation spectaculaire de la puissance de
calcul, on peut utiliser désormais couramment les
techniques de Monte Carlo et calculer des modèles
tridimensionnels complets par des méthodes dites
« réalistes », ce qui permet d'améliorer la précision
des résultats en éliminant les approximations qui
étaient auparavant inhérentes aux codes.

Aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin de
techniques et modèles de calcul plus avancés, mais
de recueillir des informations sur la précision des
données nucléaires pour mieux évaluer l'exactitude
des calculs. Dans la plupart des bibliothèques de
données qui sont mises au point aujourd’hui, on
s’efforce le plus possible d’incorporer des informa-
tions concernant le niveau d’incertitude sous forme
de matrices de covariance. Ces informations, de
même que les analyses de sensibilité appropriées et
les codes avancés de modélisation nucléaire sont
autant d’outils qui permettent aux physiciens nuclé-
aires de mieux évaluer l’intervalle de confiance des
paramètres calculés (y compris les marges de sûreté
des réacteurs), ouvrant ainsi des perspectives d'amé-
lioration du fonctionnement économique des cen-
trales nucléaires actuelles.

Droit nucléaire
Les pays de l’OCDE montrent un intérêt croissant
pour garantir une indemnisation suffisante et équi-
table des victimes d’un accident nucléaire survenant
dans une installation nucléaire ou pendant le trans-
port de substances radioactives. L’adoption, en 2004,
des Protocoles d’amendement de la Convention de
Paris et de la Convention complémentaire de
Bruxelles traduit bien la tendance des pays membres
à relever de manière significative le montant d’in-
demnisation dont pourront bénéficier les victimes, à
élargir considérablement le champ des dommages
indemnisables et à étendre à un plus grand nombre
de victimes le droit à indemnisation. Quant aux pays
de l’OCDE qui ne sont pas partie aux conventions de
Paris ou de Bruxelles, plusieurs d’entre eux devraient
sous peu modifier leur législation nationale sur la

responsabilité civile nucléaire pour s'aligner sur ces
tendances.

Les pays membres sont toujours aussi désireux
d’éliminer et d’atténuer les obstacles juridiques à
l’exploitation de l’énergie nucléaire dans des condi-
tions sûres et, dans la mesure du possible, d'harmo-
niser leurs législations régissant les utilisations paci-
fiques de l’énergie nucléaire. Dans cette optique, ils
continuent de s’intéresser aux répercussions d’acci-
dents majeurs susceptibles d’avoir des répercussions
internationales, comme des attentats terroristes, et
ils sont conscients de la nécessité de mettre en place
de nouveaux mécanismes pour résoudre des pro-
blèmes qui, jusqu’à présent, n’avaient pas été abor-
dés de ce point de vue, à savoir l’harmonisation des
législations sur la responsabilité et l’indemnisation
des dommages dus à des sources radioactives.
L’élargissement récent de l’Union européenne risque
de compliquer encore la tâche.

La création d’un diplôme d'université en droit
nucléaire international à l’Université de Montpel-
lier 1 en tandem avec l’École internationale de droit
nucléaire vient confirmer une fois de plus l’intérêt
de préserver, voire de renforcer, ce cursus spécialisé
qui répond aux préoccupations des pays membres
soucieux de préserver un enseignement de haut
niveau dans les disciplines nucléaires dont le droit.
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Signature des Protocoles d’amendement des Conventions de Paris 
et de Bruxelles, à Paris en France. De gauche à droite : M. P. Reyners,

Chef des Affaires juridiques de l’AEN ; M. D. Johnston, Secrétaire
général de l’OCDE ; M. H. Rustand, Président du Groupe de travail
chargé de la révision des Conventions de Paris et de Bruxelles et 

M. L. Echávarri, Directeur général de l’AEN.
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