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La coopération nucléaire 
dans un monde en mutation 

Les stratégies énergé tiques des pays développés connaissent actuellement d'importants 
changements. La disponibilité d'abondantes sources d'énergie à bas prix, et la tendance générale à 

la privatisation et à la déréglementation, qui se traduit par un renforcement de la concurrence dans 
le secteur de l'élec tricité, amènent à p1ivilégier le court terme aux dépens de la sécurité des 
approvisionnements énergétiques. 

Le rôle que jouera l'énergie nucléaire à l'avenir dépendra de la façon dont l'inclustri.e et les 
pouvoirs publics s'adapteront à ces nouvelles réalités. À cet égard, il es t indispensable d'améliorer la 
compétitivité elu nucléaire clans le contexte de la déréglementation elu marché, tout en préservant les 
niveaux de süreté, en réalisant des progrès clans les domaines de la prolongation de la durée de vie 
des centrales, du déclassement des installations et de l'évacuation des déchets de haute activité, et en 
répondant aux préoccupations elu public. 

Compte tenu de l'importance que la communauté internationale attache à la limitation de la 
pollution de l'environnement et à la promotion elu développement durab le, et de la nécessité pour les 
autorités nationales de se préparer à un brusque gonflement de la demande énergétique mondiale au 
cours des 20 à 30 prochaines années, il est nécessaire de prendre des dispositions pour assurer la 
disponibilité de toutes les options qui s'offrent clans le domaine énergétique. Il faut que l'énergie 
nucléaire puisse contribuer à cet objectif. 

Ce numéro elu Bulletin de l'AEN offre quelques perspectives sur les défi s à venil: et sur la façon 
dont la coopération intergouvernementale peut contribuer à les relever 

Luis Echavarri 
Directeur général 
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P. Savelli, E. Bertel * 

Panorama de La situation 
énergétique mondiale 

La situation énergétique 
mondiale offre une image 
très contrastée selon les 
régions, s'agissant de la 
consommation d'énergie 

par habitant. Dans les pays 
en développement, la 

demande d'énergie 
augmentera rapidement 

dans les années à venir. Ce 
sont les combustibles 

fossiles qui occupent la 
place de loin la plus 
importante dans les 
approvisionnements 

énergétiques mondiaux, 
encore que les parts du 

total revenant à l'énergie 
nucléaire et à 

l'hydroélectricité soient 
très appréciables. 

L 
es tendances récentes de la 
consommation et de l'utili
sation de l'énergie mettent 
à jour les relations entre le 

développement socio-économique et 
l'accès à des approvisionnements 
suffisants en énergie et électricité. 
L'évo lution de la composition des 
approvision nements énergétiques et 
le rythme de la substitution entre 
différentes sources d'énergie ou tech
nologies ont été déterminés par un 
certain nombre de facteurs, variables 
d'une région à l'autre et au fil du 
temps. 

Offre et demande mondiales 
d'énergie et d'électricité 

À l'heure actuelle, la consom
mation totale d'énergie primaire dans 
le monde dépasse 8 000 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole (8 Gtep)1, 

dont 55 pour cent sont consommés 
par les pays de l'OCDE, 15 pour cent 
par les pays en transition , dont les 
pays d'Europe centrale et orientale 
et l'ex-Union soviétique, et 30 pour 
cent par le reste du monde (pour 
l'essentiel, des pays en développe
mem). La consommation moyenne 
d'énergie par hab itam se situe entre 
moins de 0,6 tonne d'équi valem 
pétrole (tep) dans les pays en déve
loppement et plus de 4,5 tep dans les 
pays de l'OCDE, ce lle des pays en 
transition avoisinant 3 tep En dépit 
de disparités importantes entre pays 
à l'intéri eur de ces trois régions, 
la scène énergétique se caractérise 

auj ourd 'hui par le contraste entre une 
consommation totale et par hab itam 
très faibl e dans les pays en dévelop
pement et élevée dans les pays de 
l'OCDE. Ces écarts considérables, 
ainsi que les tendances de la crois
sance démographique et économique 
dans chacune de ces régions, serom 
des éléments clés qui façonnerom la 
demande énergétique future. 

Les combustibles fossiles (c'est-à
dire le charbon et les hydrocarbu res) 
couvrent plus de 85 pour cent de la 
demande totale d'énergie primaire, 
l'énergie nucléaire 6 pour cem et les 
sources d'énergie renouve lab les, 
surtout l'hydroélectricité, quelque 
7 pour cent . Le pétrole est la princi
pale source d'approvisionnement en 
énergie dans le monde (35 pour cem 
environ) , en raison surtout de ses 
app lications dans le secteur des 
transports, qui ne se prêtem pas à la 
substitution interénergé ti que. Le 
charbon et d'aut res combust ibl es 
solides minéraux, comme le lignite et 
la tourbe, entrent pour 30 pour cem 
environ dans les approvisionne
ments, leur part étant sensiblement 
plus importante dans les pays en 
développement (quelque 40 pour 
cem) que dans les pays de l'OCDE 
(moins de 25 pour cent). 

* M. Philippe Save/li est D1rcctCLu <Jd/OIIil 
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Di vision elu Développement de l'encrg1e nudcuuc 
de I'AEN. 



On observe les mêmes disparités 
régionales pour l'électricité, dont la 
consommation par habitant dans 
les pays de l'OCDE est à peu près 
dix fois supérieure à celle des 
pays en développement. La réparti
tion régionale de la consommation 
totale d'électricité est la suivante 
61 pour cent dans les pays de 
l'OCDE, 14 pour cent dans les pays 
en transition et 25 pour cent dans les 
pays en développement. 

Le dosage des sources d'énergie 
utilisées pour la production d'électri
cité diffère d'un pays à l'autre, en 
fonction des ressources énergétiques 
nationales, du niveau de développe
ment technologique et de la politique 
énergétique généra le qui leur sont 
propres. Au niveau mondi al, les 
centrales électriques alimentées aux 
combustibles fossiles assurent quel
que 63 pour cent de la production 
totale d'électricité Le charbon et 
autres combustibles solides minéraux 
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entrent pour 38 pour cent dans ce 
total et le pétrole représente un pour
centage marginal de 10 pour cent ; en 
revanche, la part du gaz naturel 
s'est accrue et elle s'établit actuelle
ment à 15 pour cent environ . 
L'énergie hydraulique est la seule 
source d'énergie renouvelable qui 
joue un rôle important dans la pro
duction d'électricité, avec une part de 
19 pour cent du total, ce lle des autres 
énergies renouvelab les étant infé
rieure à 1 pour cent. L'électro
nucléaire représente 17 pour cent 
environ des approvisionnements 
électriques mondiaux , et 25 pour 
cent dans les pays de I'OCDE2. 

Tendances de la demande 
d'énergie et d'électricité 

Le rapport entre la cro issance 
économique, le développement du 
secteur énergétique et la consomma
tion d'énergie peut varier selon les 
pays , les secteurs économiques et les 

périodes considérées ; on constate 
toutefois dans les tendances passées 
un e étroite corrélation entre ces 
facteurs, quels que soient les pays ou 
périodes étudiés. Elles montrent 
également que les principaux para
mètres agissant sur la demande 
d'énergie, hormis le développement 
économique et la croissance démo
graphique, sont le progrès techno
logique et les prix relatifs de l'énergie 
en regard des autres biens, se rvices et 
marchandises. 

La demande d'énergie n'a cessé 
d'augmenter, parallèlement à l'accrois
sement de la population et du revenu 
par habitant. Même si le rapport 
entre le taux de croissance écono
mique et celui de la demande d'éner
gie diffère sensiblement d'un pays à 
l'autre, les pays à revenu élevé affi
chent une consommation moyenne 
d'énergie par habitant supérieure à 

ce lle des pays à bas revenu par 
habitant ; ce phénomène est notable 
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dans les pays en développement en 
particul ier, qui enregistrent la plus 
faible consommation d'énergie par 
habitant. 

Au vu des tendances passées aussi 
bien que des comparaisons entre 
région s, il resso n que l'intensité 
énergétique (c'est-à-d ire la quantité 
d'énergie nécessai re pour produire 
une unité de produit intérieur brut -
PIB) diminue lorsque les revenus 
augmentent. Les réductions de 
l'intensité énergétique s'obtiennent 
essentiellement à la faveur de la mise 
au point et de l'app li ca tion de 
technologies à meilleur rendemem 
pour la transformati on et l'utili sation 
de l'énergie ; or, ell es se concréti sent 
plus facilement à des époques et en 
des lieux où les revenus sont élevés. 

La réduction de l'intensité éner
gétique se heurte toutefois à ce rtaines 
limites et ne peut pas se poursuivre 
indéfinim ent. Dans les pays ayant 
aueinl de hauts ni veaux de dévelop
pement et de revenus, les gains 
d'effi cacité devi en ne nt pl us difficiles 
à réalise r et l'intensité énergétique 
diminue plus lentement. Entre 1984 
et 1994, la baisse de l'intensité éner
gétique n'a atteint que 7 pour cent 
dans les pays de l'OCDE, contre près 
de 40 pour cent en Chine. 

La demande d'énergie continuera 
de croître, du moins pendant plu
sieurs décennies, malgré les résultats 
escomptés des progrès techniques et 
des mesures prises par les pouvoirs 
publics en vue d'amél iorer l'effi cacité 
Presque toutes les études prospec
tives de la demande d'énergie abou
tissent à cette conclusion, notamment 
ce ll es menées par des organisati ons et 
des groupes intéressés qui tablent sur 
des gains spectaculaires d'effi cacité 
tant au niveau de la production que 
de la consommation d'énergie. 

Les hausses brutales des prix 
survenues à la suite des chocs pétro
liers au milieu des années 70 n'ont 
pas sensiblement freiné la croissance 
de la demande mondiale d'énergie. 
Les statistiques montrent qu'elles ont 
surtout produit des effets indirects, 
le ralentissement concomitant de la 

croissance économique entraînant , 
par contre-coup , celui de la demande 
d'énergie. Par ailleurs, les dosages des 
sources d'énergie utilisées sont très 
tributaires de leurs prix relatifs, et la 
cri se pétrolière a provoqué un rem
placement du pétrole par d'autres 
sources d'énergie dans des propor
tions notables, en particulier pour la 
production d'électricité. 

Le taux de croissance de la 
demande d'électricité s'oriente à la 
hausse lorsque les revenus augmen
tent , et on constate que la demande 
d'électricité croît plus rapidement 
que le PlB ou que la demande 
d'énergie primaire. Entre 1971 et 
1993, le taux de croissance moyen de 
la demande d'électricité dans le 
monde était de 4,1 pour cent par an , 
contre 2,2 pour cent par an pour la 
demande d'énergie primaire Dans 
les pays en développement , le taux 
de croissance annuel représentait 
8,3 pour cent dans le cas de l'élec
tricité et 5,5 pour cent clans celui de 
l'énergie primaire. Dans les pays de 
l'OCDE, la demande d'électricité s'est 
accrue de 3,5 pour cent alors que 
celle d'énergie primaire augmentait 
de 1,5 pour cent par an. 

La demande d'électricité, à l'instar 
de la demande d'énergie pour les 
transports, a régulièrement suivi la 
hausse des revenus, tandis que la 
demande d'énergie pour les appli ca
tions fi xes dans les secteurs inclus
triel, agricole, commercial et résiden
tiel avait tendance à se stabiliser. À la 
différence de l'intensité énergétique, 
qui a diminué, l'intensité de la con
sommati on d'électricité s'est accrue 
presque partout dans le monde, 
malgré des ga ins d'effi cac ité, par suite 
de la substitution de l'électricité à 
d'autres modes d'utilisation de l'éner
gie, en particulier la combustion 
directe de combustibles foss iles 

Dans les pays de l'OCDE, l'inten
sité de la consommation d'électricité 
est passée de 0,35 kWh par dollar 
des États-U nis en 1971 à 0,41 en 
1994, el elle a augmenté encore plus 
dans les pays non membres de 
l'OCDE. éanmoins, étant donné 

que les possibilités de substitution 
s'épuisent progressivement , elle tend 
à se stab iliser clans les pays de 
l'OCDE. Dans les pays en développe
ment, par contre, il reste des possi
bi lités de substitution , outre le fait 
que la demande est encore freinée 
parce que la puissance électrique 
installée est insuffisante. Le vif essor 
de la demande d'électricité va donc 
de pair avec la croissance écono
mique, qui crée de nouveaux besoins 
et permet d'implanter de nouve ll es 
centrales. 

Évolutions des sources 
d'approvisionnement 
en énergie et électricité 

Dans certains pays, la composi
tion des approvisionnements éner
gétiques a sensiblement changé, en 
particulier au lendemain de la cri se 
pétrolière. Néanmoins, à l'échelle 
mondiale, les parts respectives des 
différentes sources d'énergie som 
restées relativement stables clans les 
approvisionnements totaux en éner
gie primaire depuis le début des 
années 70. La lenteur des substitu
tions entre énergies tient à l'inertie 
des systèmes énergétiques et aux 
longs délais nécessaires pour rem
placer une source d'énergie par une 
autre clans de nombreuses app lica
tions au stade de l'utilisation finale . 
Ces substitutions som paniculière
mem lentes clans le secteur de l'élec
tricité , en raison de la longue durée 
de vie utile des centrales électriques, 
généralement supérieure à 30 ans, 
des délais prolongés de construction 
des nouvelles centrales et de leur 
coût d'investissement considérable . 

Entre 1971 el 1993, les seules 
sources d'énergie dom les pans dans 
les approvisionnements énergétiques 
mondiaux ont accusé des variations 
importantes sont le pétrole - recul 
de 49 à 41 pour cent - et l'énergie 
nucléaire - progression de 0,6 à 7 pour 
cent. Les parts des autres sources 
d'énergie sont demeurées pl us ou 
moi ns stables. Les sources d'énergie 
renouvelables , à l'exclusion de 
l'hydroélectrici té, ont amorcé leur 
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Figure 2 : Production mondiale d'énergie et d'électricité 
par source 

Nucléaire 
6% 

Hydro et autres 
7% Charbon 

31% Gaz 
22% 

--
pénétration des marchés de l'énergie 
commerciale, mais leur contribution 
aux approvis ionnements énergé
tiques totaux est encore marginale 
(moins de 1 pour cent) 

La substitution d'autres sources 
d'énergie au pétrole a été déclenchée 
pour répondre aux préoccupations 
suscitées par l'instabilité des prix de 
ce combustible sur les marchés inter
nationaux et la sécurité des approvi
sionnements pétroliers à long te rme. 
Les hausses des prix pétroliers et 
les politiques nationales visant à 
accroître la sécurité des approvision
nements ont conduit à mettre en 
valeur des ressources pétrolières qui 
ne se trouvaient pas dans la princi
pale zone de production, c'est-à-dire 
celle de l'OPEP, et qui sont deve
nues exploitables dans de bonnes 
conditions économiques, en offrant 
simultanément une meilleure sécu
rité d'approvisionnement. En consé
quence , la part des pays de l'OPEP 
dans les approvisionnements pétro-

Pétrole 
34% 

Nucléaire 
17% 

Hydro et autres 
19% 

Pétrole 
10% 

liers mondiaux a été ramenée de quel
que 50 pour cent en 1971 à 40 pour 
cent environ en 1993, tandis que 
celle des pays de l'OCDE est passée 
de quelque 26 pour cent à près de 
30 pour cent. 

Entre le début des années 70 et le 
milieu des années 90 , la part du 
pétrole dans les approvisionnements 
totaux en énergie primaire n'a cessé 
de baisser, mais la consommation 
pétrolière s'est acc rue en termes 
absolus. Étant donné que la demande 
mondiale de pétro le continue de 
croître, principalement fau te de 
possibilités de substitution dans le 
secteur des transports, le rôle de 
l'OPEP prendra sans doute aussi plus 
d'importance dans l'approvisionne
ment mondial en pétrole3 Après la 
fin du siècle , on prévoit un fléchis
sement de la production pétrolière 
hors OPEP, tandis que les pays de 
l'OPEP, dotés de vastes réserves récu
pérables à faib le coût , pourront 
maintenir leurs niveaux de produc-

-
Charbon 

Gaz 
15% 

39% 

tion, voire les augmenter si le marché 
y est propice, pendant plusieurs 
décennies. Par conséquent , si les 
pouvoirs publics ne s'effo rcent pas 
sans relâche de prendre des mesures 
visant préc isément à réduire la 
dépendance à l'égard de la produc
tion pétrolière de l'OPEP, la part de 
ces approvisionnements dans le total 
mondial pourrait passer de 40 pour 
cent à l'heure actuelle à 50 pour cent 
ou plus d'ici à 2010. 

Au cours des deux décennies 
écoulées, les parts des autres com
bustibles fossiles dans les approvi
sionnements totaux en énergie 
primaire n'ont que légèrement varié. 
La part du charbon a enregistré un 
recul marginal, passant de 30 pour 
cent en 1971 à 28 pour cent en 1993, 
malgré une progression sensible en 
termes absolus. L'importance persis
tante de ce combustible met en évi
dence que, nonobstant les problèmes 
d'environnement liés à sa com
bustion, il demeure le combustible 
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privilégié dans nombre de pays , en 
particuli er lorsqu 'il s'agit d'une 
ressource nationale, parce qu'il est 
compétitif au plan économique et 
que les technologies de combustion 
du charbon sont disponibles partout 
dans le monde. l a part du gaz 
naturel est passée de 18 pour cent 
en 1971 à 21 pour cent en 1993 , 
et l'évolution récente laisse présager 
une croissance ininterrompue de la 
demande -de gaz. l e recours à ce 
combustible tient surtout à son 
utilisa tion dans le secteur de 
l'électricité, les progrès techn olo
giques ayant amélioré la compéti
ti vité des centrales au gaz. En outre , 
un certain nom bre de pays sont 
amenés à remplacer le charbon par 
du gaz naturel pour œuvrer en faveur 
d'un double objectif accroître la 
l1exibilité de l'appareil de production 
d'électricité et réduire les émissions 
atmosphériques dans ce secteur. 

l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables autres que l'hydrau
lique est allée en augmentant à un 
rythme régulier, à mesure que les 
progrès technologiques permettaient 
d'en acc roître l'efficacité et d'en 
réduire les coûts. Néanmoins, en 
termes absolus et relatifs, la contri
bution des sources d'énergie renou
velables aux approvisionnements 
énergétiques totaux est encore faible. 

l'énergie nucléaire est la seule 
source d'énergie nouvelle dont la 
contribution aux app rovisionne
ments énergétiques totaux est appré
ciable à l'heure actuell e. La mise 
en œuvre de l'é lec tronucléaire a 
commencé il y a une cinquantaine 
d'années et, entre 1970 et 1985 , la 
production d'électri cité d'origine 
nucléaire est passée de 75 TWh 
seulement à plus de 1 400 TWh. Bien 
que son développement ait marqué 
le pas depuis la fin des années 80 , 
sa part dans les approvisionnements 
électriques a continué d'augmenter. 
À la fin de 1996, la puissance nuclé
aire install ée dans le monde avoi
sinait 351 GWe4 (297,5 dans les pays 
de l'OCDE) et la production électro
nucléaire a dépassé 2 300 TWh en 

1996 (dont 1 990 TWh dans les pays 
de l'OCDE) 

Facteurs influant sur 
les politiques en matière 
d'approvisionnements 
électriques et énergétiques 

Les politiques énergétiques dépen
dent , dans une large mesure, de la 
spécificité de chaque pays , mais les 
principaux facteurs qui les influen
cent se ressemblent dans tous les 
pays. Dans le choix des sources 
d'énergie, les ressources naturelles et 
les technologies disponibles sont des 
critères décisifs. Quant au choix des 
technologies, la compétitivité écono
mique JOUe un rôle clé, notamment 
pour la production d'électricité. 
Enfin et surtout, les problèmes d'en
vironnement et la durabilité clans un 
sens plus large (laquelle englobe la 
sécurité des approvisionnements à 

long terme ainsi que la protection des 
êtres humains et des écosystèmes) 
acquièrent plus de poids clans l'éva
luation comparative des sources 
d'énergie et des technologies sur 
laquelle s'appuie l'élaboration des 
politiques. 

À l'échelon mondial, les ressour
ces énergétiques de base sont plus 
que suffi santes pour répondre à la 
demande prévue , même à très longue 
échéance. Selon les estimations, les 
réserves de charbon, de gaz et de 
pétrole correspo ndent respective
ment à quelque 230 , 65 et 42 années 
de la production annuelle actuelle. 
l es ressou rces en combustible nuclé
aire, dont l'uranium, le thorium et les 
matières fi ssil es recyclées , sont assez 
abondantes pour développer l'électro
nucléaire à grande échelle pendant 
des centaines d'années. Enfin, les 
sources d'énergie renouvelables sont, 
par définition, inépuisables et les l1ux 
énergétiques naturels sont assez 
importants pour permettre , en prin
cipe, de satisfaire à la demande, quel 
qu'en soit le niveau , dès lors que leur 
exploitation deviendra avantageuse 
au plan économique à la faveur des 
progrès technologiques. 

Les ressources naturelles et 
les technologies disponibles 

l'abondance des ressources éner
gétiques naturelles ne garantit pas, 
cependant, que des réserves récupé
rables dans de bonnes conditions 
économiques seront disponibles au 
moment où il faudra faire face à la 
demande, vu que les activités d'ex
plorati on et la mise en valeur des 
ressources réclament beaucoup de 
temps et de capitaux. De surcroît , les 
ressources énergétiques sont inégale
ment réparties dans le monde et cer
tains pays peuvent craindre, compte 
tenu des disparités régionales, de ne 
pas disposer d'approvisionnements 
suffisants. 

Depuis le début des années 50, la 
sécurité des approvisionnements est 
un objectif explicite des politiques 
énergétiques de nombreux pays. La 
crise de Suez a mis en lumière, en 
1956, l'influence de la politique au 
Moyen-Orient sur les approvisionne
ments pétroliers . Ultérieurement , les 
chocs pétroliers ont ravivé les pré
occupations quant à la sécurité des 
approvisionnements énergétiques eL 
révélé la vulnérabilité des économies 
de pays industriels aux perturba
tions des approvisionnements éner
gétiques et à l'instabilité des prix 
de l'éne rgie sur les marchés inter
nationaux. Cet état de fa it a conduit 
nombre de pays à mettre en œuvre 
des politiques énergétiques visant à 
diversifier les approvisionnements, 
en privilégiant le remplacement des 
hydrocarbures importés par d'autres 
sources d'énergie, de préférence 
d'origine nationale. Par exemple, 
dans des pays comme la France et 
le japon, où les ressources en 
combustibles foss iles et énergie 
hydraulique sont relativement limi 
tées, l'autonomie énergétique et la 
diversité des approvisionnements ont 
été des facteurs clés qui ont emporté 
la décision de lancer des programmes 
nucléaires. 

Récemment, les préoccupations 
liées à la sécurité des approvisionne
ments se sont atténuées. La mondia
lisation de l'économie se tradui t par 



une multiplication des relations com
merciales internationales, et notam
ment une libéralisation des échanges 
transfrontaliers de produits énergéti
ques et d'électricité qui accroît , estime
r -on, la sécurité des approvisionne
ments en énergie et la stabilité des 
prix. En conséquence , les décideurs 
tendent à accorder une moindre prio
rité à la dive rsité des approvisionne
ments et au remplacement du pétrole. 
Néanmoins, à l'échelon national, un 
dosage équilibré des formes d'énergie 
utilisées demeurera sans doute un 
objectif stratégique des pouvoirs 
publics, non seulement pour des 
raisons économiques et techniques , 
mais aussi pour préserver la sécurité 
et la viabilité à long te rme. 

Compétitivité économique 
La compétitivité économique est , 

de longue date , un critère essentiel 
dan s l'élaboration des politiques 
énergétiques , mais les évaluations et 
les comparaisons des coûts ont sensi
blement évolué, parallèlement aux 
variations des prix des combustibles 
fossiles sur les marchés internatio
naux, aux progrès des technologies 
de production et d'utilisation finale 
de l'énergie et à l'adoption de métho
des d'évaluation comparative plus 
poussée En particulier, la prise de 
conscience grandissante des problè
mes d'environnement a amené à 
prendre plus explicitement en compte 
les coûts sociaux et environnemen
taux, qui n'entraient pas dans le 
cadre des analyses économiques 
auparavant. La situation actuelle se 
caractérise par de bas prix des 
combustibles fossiles sur les marchés 
internationaux, un rôle accru du sec
teur privé, y compris des producteurs 
indépendants d'électricité, et une 
sévérité croissante des normes et 
règlements de protection de la santé 
et de l'environnement. Ces trois 
facteurs ont exercé des influences dif
férentes sur le bilan économique des 
sources d'énergie de substitution 
pour la production d'électricité et 
il s ont modifié leur compétitivité 
relati ve. 
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La baisse des prix des combus
tibles fossiles a amoindri , et totale
ment neutralisé dans certains pays , 
l'avantage compétitif de l'électro
nucléaire qui , en général, était assez 
important vis-à-vis des solutions de 
rechange dans les pays ayant mis en 
œuvre des programmes nucléaires. 
Emre le milieu des années 80 et le 
milieu des années 90 , les coûts de 
l'électricité d'origine nucléaire sont 
demeurés plus ou moins stables en 
monnaie constante, tandis que ceux 
de la production à partir de charbon 
diminuaient et ceux de la production 
à partir de gaz affichaient une baisse 
spectaculaire. Les études de l'OCDE 
sur les prévisions des coûts de 
production de l'électricité 5 mettent 
bien en lumière cette évolution. 

Par ailleurs, les prix actuels des 
combustibles fossiles remettent en 
cause la viabilité économique des 
énergies renouvelables, malgré les 
progrès technologiques réalisés clans 
ce domaine. Dans une perspective à 
long terme, les po litiques énergé
tiques doivent toutefois tenir compte 
des incertitudes concernant l'évolu
tion future des prix des combustibles 
fossi les Par exemple, la compétitivité 
actuelle elu gaz naturel dans la 
production en base de l'électricité 
découle de la mise en œuvre de 
technologies à meilleur rendement , 
telles les centrales à cycle combiné, 
qui réclament de fa ibles coûts d'in
vestissement , ainsi que des bas prix 
elu gaz. Il y a lieu de se demander s'il 
est possible de continuer à améli orer 
l'e fficacité et si la faiblesse des prix elu 
gaz persiste alors que la demande 
augmente 

Les principaux moyens de 
production d'électricité en base 
(centrales au charbon et au gaz , et 
centrales nucléaires) présentent des 
structures de coûts différentes, les 
pans relatives des coûts d'inves
tissement clans les coûts totaux de la 
production d'électricité se situant à 
l'intérieur d'une large fourchette 
selon la technologie utilisée. Dans le 
cas des centrales nucléaires , les 
investissements entrent pour quelque 

65 pour cent dans les coûts actualisés 
totaux de la production d'électricité, 
35 pour cent enviro n correspondant 
aux coûts d'exploitation et d'entre
tien ainsi qu'à ceux elu combustible. 
Cette structure de coût à forte inten
sité capitalistique entraîne une stabi
lité à long terme des coûts de produc
tion de l'électricité, avantageuse au 
niveau mac roéconomique national. 
En revanche, elle suppose de longs 
temps de retour de capitaux investis, 
ce qui risque de ne pas cadrer avec 
les objectifs à court terme et les capa
cités de fin ancement des producteurs 
privés d'électri cité. À l'autre extré
mité de la fourchette, l'intensité 
capitalistique des centrales au gaz est 
faible, les coûts d'invest issement 
avoisinant 15 pour cent des coûts de 
la production d'électricité et ceux du 
combustible 75 pour cent. De ce fait , 
les centrales au gaz sont attrayantes 
aux yeux des investi sseurs privés 
aspirant à raccourcir les délais de 
récupération de l'investissement ; par 
contre, du point de vue des déci
deurs nati onaux, la sensibilité aux 
prix elu gaz des coûts de production 
peut être préoccupante. 

Problèmes d'environnement 
On a très tôt mesuré l'importance 

des problèmes d'environnement , en 
particulier dans les pays de l'OCDE. 
Néanmoins, ils n'ont pas JOUé un rôle 
déterminant dans les poli tiques 
énergétiques avant la fin des années 
80. Plus récemment, la sensibili
sation aux incidences sur l'environ
nement s'est accentuée dans le 
monde entier, et la participation 
accrue du public dans l'élaboration 
des politiques a rehaussé la priorité 
de la protection de l'environnement 
et de la viabilité écologique à long 
terme. 

Des normes et règlements natio
naux ainsi que des accords et con
ventions internationaux entrés en 
vigueur ces dernières années portent 
sur certaines émissions atmosphé
riques imputables au secteur de 
l'électricité, par exemple les oxydes 
de soufre et le dioxyde de carbone. 
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Nombre de pays se sont engagés à 
stabiliser ou à réduire les émissions 
anthropiques de divers polluants à 
court ou à moyen terme. Le coût 
qu'implique le respect de ces engage
ments modifiera probablement la 
compétitivité relative des différentes 
options d'approvisionnement. 

Il est difficile de prévoir dans 
quell e mesure les préoccupations 
li ées à l'environnement inn ueront sur 
les politiques en matière d'énergie 
et d'électricité, et les résu ltats seront 
sans doute différents d'un pays à 
l'autre et dans la durée. De grandes 
incertitudes subsistent quant à l'im
pact des charges pour l'environne
ment liées à l'énergie, en particulier 
eu égard aux émissions de gaz à effet 
de serre et à la menace d'un change
ment climatique mondiaL Cepen
dant, il est probable que des sources 
d'énergie produisant moins d'émis
sions seront retenues chaque fois que 
ce choix sera techniquement possib le 
et concurrentiel au plan économique. 
La prise en compte des externalités 
associées, par exemple, aux inci
dences des émissions de dioxyde de 
ca rbone et d'autres polluants atmos
phériques dans les coûts supportés 
par les producteurs d'électricité, et 
donc répercutés sur les consomma
teurs , offre des possibilités de ren
fo rcer la compétitivité de l'électro
nucléaire et des sources d'énergie 
renouvelables. 

Le rôle des pouvoirs publics 
dans la mise en œuvre 
de politiques énergétiques 
durables 

De nos jours, l'élaboration des 
poli tiques énergéti ques se caracté rise 
par l'importance accordée aux méca
nismes du marché afin d'optimiser la 
composition des approvisionnements 
énergétiques, notamment pour la 
production d'électricité. Selon les 
prévisions, la déréglementation et la 
privatisation du secteur de l'électri
cité devraient améliorer l'efficience 
économique dans la mesure où des 
coûts précédemment suppo rtés par 
les contribuables ou des consomma-

teurs captifs seront pris en charge par 
des investisseurs et des consomma
teurs ayant la latitude de choisir entre 
différents fo urnisseurs. Dans le 
même temps, l'intégration explicite 
de la notion de développement 
durable dans les politiques énergé
tiques appelle des stratégies qui pré
servent les ressources naturelles et 
l'environnement , réduisent les dispa
rités régionales et favorisent l'égalité 
des chances pour les générations 
présentes et futures dans le monde 
entier. 

Malgré les avantages de la déré
glementation et de la privatisation , il 
est à prévoir que l'intervention des 
pouvoirs publics sera nécessaire pour 
promouvoir la mise en valeur de 
ressources énergétiques durab les 
dans une perspective à long terme. 
Tant que les prix du marché ne réper
cuteront pas intégralement les coûts 
sociaux et environnementaux, cer
ta ines sources d'énergie respectu
euses de l'environnement risquent de 
ne pas atteindre le seuil de rentabilité 
en regard des combustibles fossiles. 
Dans le même ordre d'idées, la sécu
rité des approvisionnements à l'éche
lon national représente encore, pour 
les in vestisseurs pri vés, un coût 
externe. Les pouvoirs publics ne sau
raient être remplacés dans le rôle 
qu'ils ont à jouer en favorisant des 
systèmes énergétiques durables qui 
garantiront l'équité sociale , la protec
tion de l'environnement et la sécurité 
d'approvisionnement à long terme. 

Les gouvernements pourraient 
envisager d'attribuer une valeur aux 
émissions de carbone pour s'attaquer 
aux problèmes soulevés par le risque 
d'un changement climatique mon
dial. Vu les incertitudes qui s'y ratta
chent et les conséquences écono
miques qu'aurait un réchauffement 
général de la planète, les valeurs de 
ces émissions de carbone citées par 
diverses équipes de recherche pré
sentent des écarts considérables, en 
foncti on des hypothèses retenues. 
Dans un document présenté à la 
réunion d'avril 1997 du Forum des 
industri es atomiques du japon 6 , 

l'Agence internationale de l'énergie 
(AIE) proposait , à titre indicatif, 
une valeur de 20 dollars par tonne de 
carbone. Compte tenu des techno
logies dont on dispose et des prix 
des combustibles fossil es à l'heure 
actuelle, si cette valeur était prise en 
compte, les coûts de l'électricité pro
duite à partir de charbon augmen
teraient de quelque 18 pour cent et 
ceux de l'électricité produite à partir 
de gaz de 8 pour cent, tandis que 
ceux de la producti on élec tro
nucléaire resteraient inchangés. De ce 
fait , le nucléaire deviendrait beau
coup plus concurrentiel vis-à-vis des 
centrales au charbon et au gaz . 

Les pouvoirs publics ont aussi un 
rôle essentiel à jouer en maintenant 
une infrastructure scientifique appro
priée, indispensable pour étaye r 
le développement des technologies 
avancées jusqu'à ce qu'elles auei
gnent le stade de la maturité pour 
l'implantation à l'échelle industriell e. 
Ces dernières années, les ressources 
publiques allouées aux activités de 
recherche et de développemem dans 
le secteur de l'énergie ont été sensi
blement réduites, notamment dans 
les pays de l'OCDE. Selon la dern ière 
étude de l'AIE sur les activités de 
recherche et de développemem en 
matière de technologie de l'énergie 7, 

les dépenses totales consacrées par 
les pays Membres de l'AIE à la R :rD 
énergétique ont baissé de plus de 
20 pour cent en termes réels au cours 
des dix dernières années. Il s'est 
manifesté des craintes que cette ten
dance , si elle persiste , ne mette à mal , 
faute d'infrastructures scientifiques, 
techniques et industrielles adéquates, 
la capacité des pays industriali sés 
d'amé liorer la qualité de leurs sys
tèmes énergétiques et même, à long 
terme , d'assurer leur approvisionne
ment en énergie. 

Conclusion 
Compte tenu du fait que la 

demande d'énergie continuera de 
croître, pour que les dosages des 
approvisionnements soient durables , 
il faudra recourir à toutes les 



ressources naturelles et technologies 
disponibles, y compris l'énergie nu
cléaire et les sources d'énergie renou
velab les. L'importance accordée aux 
mécanismes du marché pour renfo r
cer l'efficience économique globale 
améliorera sans doute la compéti
ti vité à court terme dans le secteur de 
l'énergie, mais l'intervention des pou
voi rs publics sera probablement néces
saire pour contribuer à la sécurité 
des approvisionnements et à l'équité 
sociale à long terme. 

L'énergie nucléaire est l'une des 
sources d'énergie durables , parvenue 
à maturité, qui contribue de façon 
appréciable aux approvisionnements 
énergétiques mondiaux de nos jours, 
si tuation qui peut se perpétuer à 
longue échéance . Les ressources 
naturelles utilisées dans les centrales 
nucléaires - l'uranium et peut-être le 
thorium à l'avenir - sont abondantes 
et n'ont pas d'autres applica tions 
importantes connues . La sécurité 
d'approvisionnement n'est donc pas 
préoccupante en l'occurrence car il 
est techniquement facile et peu oné
reux de constituer des stocks straté
giques de combustible en quantités 
suffisantes. La chaîne de production 
électronucléaire ne produit presque 
pas d'émissions de carbone et on a 
constaté, dans un certain nombre de 
pays, qu'il s'agit d'un moyen très 
rentable de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre imputables au 
secteur de l'énergie. Selon le 
Deuxième rapport d'évaluation du 
Groupe d'experts intergouvernemen
tal sur l'évolution du climat 8, « dans 
de nombreuses régions du monde, 
l'énergie nucléaire pourrait remplacer 
la production électrique de base à 
partir de combustibles foss iles, à 

condition que des réponses géné
ralement acceptables puissent être 
apportées à des préoccupations telles 
que celles qui concernent la sécurité 
des réacteurs , le transport et l'é li
mination des déchets radioactifs et 
la proliférat ion des com bustibles 
nucléaires ». 

Dans l'optique des investisseurs 
privés, ces facteurs risquent toutefois 
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de ne pas peser de manière décisive 
au moment de choisir de nouvelles 
capacités Certes, la compétitivité des 
tranches nucléaires en place n'est 
plus guère à démontrer et peut se 
maintenir pendant des durées de vie 
prolongées grâce à la rénovation et à 

l'amélioration des centrales, mais les 
investissements lourds nécessaires 
pour en construire de nouve ll es frei
neront vraisemblablement le rythme 
des commandes à court et à moyen 
termes. 

Le défi que doivent relever les 
industries nucléaires et les gouverne
ments, en particulier dans les régions 
Europe et Amérique du Nord de 
l'OCDE, consiste à faire en sorte que 
le nucléaire reste une possibilité 
d'approvisionnement énergétique à 
long terme , malgré une stagnation 
probable des programmes nucléa ires 
jusqu'en 2010-2015. Vers 2015-2020, 
les programmes nucléaires pourront 
amorcer une reprise réussie à condi
tion de s'y préparer dès auj ourd'hui . 
ll ne faudrait néglige r aucun effort 
pour conserve r des infrastructures 
opérationnelles , s'agissant des insti
tutions, de l'industrie et des res
sources humaines. li se rait envisa
geable que les États prennent des 
mesures d'incitation afin de ga rder en 
place des structures d'enseignement 
appropriées et de soutenir des pro
grammes de R&D. lls faciliteraient 
ainsi le développement de techno
logies nucléaires de pointe, dont on 
attend certains avantages écono
miques pour la nouvelle génération 
de réacteurs nucléaires. Par ailleurs, 
les pouvoirs publics pourraient aussi 
internaliser les coûts externes par le 
biais de la fiscalité et/ou des normes 
applicables aux émissions atmos
phériques et aux déchets solides. 

Compte tenu de la mondialisa
tion de l'économie, les initiatives et 
programmes nationaux pourraient 
bénéficier de la coopération inter
nationale. Les entreprises communes 
augmentent l'effi cacité des efforts 
déployés à l'échelon national à la 
faveur des synergies entre pays dotés 
de compétences complémentaires. 

Des organisations internationales 
comme l'AEN ménagent des occa
sions de partager l'expérience et le 
savoir-faire acquis dans le cad re 
d'études et de projets conjoints ; en 
outre, l'AEN offre un cadre excep
tionnel de rencontre pour mener des 
analyses approfondies et très so lide
ment étayées, ainsi que pour dégager 
des convergences de vues. • 
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Loriginalité du droit 
nucléaire et son avenir 

Les pays occidentaux ont 
très tôt pris conscience de 
la nécessité de soumettre 

les utilisations de l'énergie 
nucléaire à un régime 

juridique spécial et de 
créer de nouvelles 

institutions spécialisées 
de caractère public, en 

raison du risque 
exceptionnel lié à la 

radioactivité. L'avenir de 
l'industrie nucléaire est 

parfois considéré comme 
incertain : dès lors, le 

droit nucléaire lui-même 
deviendra-t-il 

principalement une sorte 
de « droit funéraire » 

dédié au démantèlement 
des installations et à la 

gestion des déchets 
radioactifs, ou restera-t-il 

celui d'une technologie 
avancée qui continuera à 

progresser, un droit 
évolutif dont les capacités 

d'innovation devront être 
maintenues ? 

L 
e droit nucléaire est sans 
doute le premier exemple 
d'un droit précurseur 
instituant un régime spé

cial pour une technologie de pointe 
présentant, par rapport aux indus
tries conventionnelles, des caractéris
tiques et des risques particuliers. li 
est naturel et souhaitable que d'autres 
technologies avancées, qui engen
drent également des risques excep
tionnels d'une autre nature , s'en 
inspirent. 

S'il n'est pas un système Juridique 
autonome, on a quelquefois tendance 
à estimer que le droit nucléai re est 
une branche du droit de l'environ
nement. On peut en clouter sérieuse
ment, puisque le premier a précédé 
le second et l'a inspiré en diverses 
matières (application elu principe de 
précaution inaugurée par les normes 
de radioprotection, pratique des 
études d'impact sur l'environnement , 
méthodes de gestion des déchets, 
responsabi lité envers les générations 
futures, régime de responsab ilité 
objective et exclusive) Cela ne veut 
pas dire que des règles elu droit de 
l'environnement ne soient pas app li
cables, di rectement ou par la voie de 
dispositions spécifiques, aux activités 
nucléaires. D'une manière plus géné
rale, la cohérence elu droit nucléaire 
et elu droit commun est essentielle 
et les dérogations qu'il y apporte doi
vent être justifi ées par les besoins 
spécifiques de la ma1trise elu risque , 
ce qu i éviterait qu'il soit perçu 
comme la simple expression juri
dique du savoir et du pouvoir des 
experts. 

Or, contrairement à l'impression 
dominante , le droit nucléaire est, en 
général, particulièrement sensible à 
l'expression de l'opinion publique. Le 
renforcement des législations de 
sûreté et de radioprotection du début 
de la phase d'industrialisation et la 
mise en place d'organismes de sû
reté indépendants , à l'image de la 
« Nuclear Regulatory Commission » 

des États-Unis, sont venus en réponse 
aux critiques du courant écologiste à 
partir elu début des années soixante
dix. Le droit nucléaire offre , d'ail 
leurs, une large palette de modalités 
d'intervention elu public référen
dums, enquêtes, audiences et procé
dures comraclictoires, commissions 
d'élus locaux et d'associations, etc. 

L'énergie nucléaire et la 
coopération internationale 

Un hasard malencontreux de 
l'Histoire a fait que les découvertes 
des savants européens sur la fission 
nucléaire viennent à maturité au 
début de la Seconde Guerre mondiale 
et qu'au lieu d'être développées à des 
fins pacifiques, elles aient d'abord 
servi à la fabrica tion et à l'emploi de 

* M. Pierre St rohl est ancien Di recteur 
gé néral adjoi nt de I'AEN. 

L'A ssociation int ernationale du droit 
nu cléaire a te nu son de m ier congrès à Tou rs, 
en septe mbre 1997, sur le thème st<iva nt 
« Le dw it nu cléaire du XX' au XX I' siècle». 
Le prése nt a rti cle est une synthèse dt< 
rapport préparé pa r l'auteur pour la Table 
wn de de clôt ure de ce Co ngrès, dont i l a 
ass uré la présidence . Les ac tes du Co ngrès de 
Tou 1·s se ron t publiés pa r la Société f rançaise 
de droit co mparé. 
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la bombe atomique. Afin de pro
mouvoi r les utilisations civiles de 
l'énergie nucléaire tout en conjurant 
le danger d'une extension de son 
usage militaire, les États-Unis ont 
pro posé le Plan Baruch de juin 1946 
selon lequel l'essentiel de l'industrie 
nucléaire aurait été soumise à une 
gestion internationale, sous l'égide 
d'une « Autorité internationale ». 

Léchec de cette proposition a favorisé 
l'extension de la poli tique du secret, 
qui ferma la porte à la coopération 
internationale pendant près de dix ans. 
Le Programme « Atoms for Peace » 

lancé par le Président Eisenhower en 
décembre 1953 , et la Conférence de 
Genève de 1955 ont organisé la diffu
sion de la plupart des connaissances 
JUsqu'alors classées, et marqué le 
début du commerce nucléaire inter
national et des travaux de dévelop
pement industrieL 

Ce tournant a également incité les 
gouvernements à construire la struc
ture de leur coopération, sous la 
forme d'organisations internationales 
spécialisées, entrées simultanément 
en fonctionnement entre le milieu de 
1957 et le début de 1958, et qui exis-

• L'origin alité du droit nucléaire et son ave mr 
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--~ - /"' -Le com merce nucléaire est soumis à des réglementations 
strictes sur le plan national et international. 

rent encore auJourd'hui (AlEA, AEN, 
Euratom). Cette continuité dans la 
coopération intergouvernementale a 
joué un rôle capital dans la formation 
et l'évolution du droit nucléaire. 

Ces organisations ont rarement le 
pouvoir ou la faculté d'élaborer des 
normes contraignantes1, mais ceux de 
faire des recommandations, ainsi que 
de se voir confier l'initiative de 
vé ritables traités et la participation à 

leur exécution. Cette situation expli
que la variété des formes du droit 
nucléaire international, qui n'affecte 
pas sa mise en application effective et 
harmonisée, dans la plupart des cas. 
La pérennité ainsi que la souplesse 
des structures de coopération inter
nationale ont favorisé ce phénomène. 

La prévention 
du risque 

Visant à transposer en te rmes 
assimilables sur le plan réglemen
taire, les conclusions scientifiques de 
la Commission internationale de 
protection radiologique, les normes 
de base de protection contre les 
rayonnements ionisants (dont les 

premières au niveau international 
remontent à 1959) se présentent 
aujourd 'hui sous la forme d'une 
recommand ati on conjointe de 
l'AlEA, de l'AEN, de l'OMS, de l'OIT 
et de la FAO et d'une Directive 
d'Euratom (deux textes de 1996) 
Ces normes révisées refl ètent une 
évolution rigoureuse qui vient s'ins
cri re clans le dro it nationaL 

La réglementation de la sûreté des 
installations nucléaires s'est long
temps inspirée d'avis inte rnationaux 
informels, tels que les Cocles de 
pratiques et les Guides de l'AlEA, ou 
les conclusions des études des 
experts de l'AEN. Le Système de noti
fication des incidents (lRS), permet
tant d'évaluer en commun les 
conclusions à en tirer, mis en place 
par l'AEN en 1983 puis repris par 
l'AlEA, fonc tionne sur une base 
volontaire , mais l' importance d'y par
ticiper est largement reconnue. 

Le besoin de créer de véritables 
obligations internationales clans ce 
domaine, qui relevait de la compé
tence exclusive des autorités natio
nales , s'est imposé à la suite de l'acci
dent de Tchernobyl, d'abord dans les 

/. Les directives d'Euratom le sont relativement, mais dans un champ limité du droit nucléaire. 
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L'originalité du droit nucléaire et son avemr • 

Conventions de 1986 sur la notifica
tion rapide des accidents nucléaires 
et sur l'assistance en cas d'accident 
ou de situation radiologique d'ur
gence. Un autre grand pas touchant, 
cette fois-ci, la substance de la pré
vention, a été fait en transposant le 
« modèle occidental » dans la 
Convention sur la sûreté nucléaire de 
l'AlEA, en vigueur depuis octobre 
1996. Elle se limite aux réacteurs de 
puissance mais est extensible à d'au- · 
tres types d'installations. Le plus sou
vent présentée comme « incitative », 

elle crée néanmoins des obligations 
minimales entre États, conformes à la 
spécificité du droit nucléaire en ce 
domaine et, en outre, ce lle de sou
mettre la sûreté des centrales à des 
examens internationaux périodiques 
par les Parties contractantes. 

Dans la tradition la plus classique 
du droit nucléaire, le transport de 
matières radioactives est soumis à 
un Règlement de l'AlEA , dont les 
États sont seulement invités à tenir 
compte, mais dont les dispositions 
ont été incorporées, en fait , dans les 
réglementations nationales et dans 
les accords internationaux relatifs au 
transport de matières dangereuses. 
Seul le risque de détournement à des 
fins illicites, durant le transport , a fait 
l'objet d'une Convention de Vienne 
sur la protection physique des 
matières nucléaires, de 1980, parce 
que cette protection requiert un texte 
plus contraignant pour la coordina
tion des mesures de police et des 
dispositions pénales entre les États. 

Les principes de la gestion des 
déchets radioactifs sont le fruit d'une 
coopération internationale intense, 
dont les instruments sont également 
informels. Cependant, tout comme 
pour la sûreté nucléaire, un courant 
se fait JOur, en faveur de leur formali
sation sur le plan international , avec 
la Convention commune sur la sûreté 
des combustibles irradiés et la sûreté 
des déchets radioactifs, de l'AlEA , 
adoptée le 5 septembre 1997. 

La place donnée, dans ce domaine, 
à « la responsabilité envers les géné
rations futures », à la création 
d'Agences nationales spécialisées, 

de caractère public , et de « fonds de 
financements », constituent des 
exemples de la philosophie du droit 
nucléaire. Mais d'un point de vue 
purement juridique, la responsabilité 
pour le futur n'est -elle pas une 
notion confuse ? Il nous semble 
préférable d'y voir une « obligation 
de prévoyance », sanctionnée par le 
droit , d'agir dans le temps présent, de 
manière à ne pas léguer aux géné
rations futures des risques et des 
charges qui seraient considérés com
me inacceptables pour les généra
tions actuelles. Le confinement des 
déchets de haute activité à vie longue 
dans des structures techniques pure
ment passives, dont l'intégrité ne 
nécessitera aucune action humaine 
ultérieure, répond à cette exigence. 

La responsabilité pour 
les dommages causés 

La conception d'un régime 
spécial de responsabilité , l'une des 
branches les plus anciennes du droit 
nucléaire , celle aussi qui a le moins 
progressé , n'a pas été motivée par la 
même volonté d'emprise des États. 
Certes , le facteur politique de la 
protection des victimes de dommages 
dus à un risque exceptionnel et celui 
des conséquences internationales de 
ces dommages sont présents , dès 
l'origine, dans les esprits. Les assu
reurs et les producteurs d'électricité y 
ont ajouté une dimension écono
mique. L'intérêt des assureurs pour la 
naissance d'une industrie nouvelle et 
leur acceptation d'en couvrir les 
risques, ont constitué un élément 
décisif dans J'adoption d'un régime 
de responsabilité de droit privé 
plutôt que de responsabili té des 
États. En même temps, il s ont mis 
l'accent sur les limites des charges 
qui pouvaient être supportées par le 
marché ; même aux yeux des adver
saires les plus résolus du dirigisme , 
l'intervention des États était inévi
table pour les sinistres les plus 
graves 

Sous l'égide de l'Agence euro
péenne pour l'énergie nucléaire , la 
Convention de Paris du 29 JUillet 
1960, acte fondateur de la respon
sabilité civile nucléaire (RCN) sur 

le plan international, apporte des 
modifications majeures aux règles du 
droit commun de la responsabilité, 
tout en laissant à celles-ci une place 
significative. Les dérogations se trou
vent dans la responsabili té purement 
objective et exclusive de J'exploitant 
nucléaire (canalisation juridique, 
écartant toute preuve de faute et la 
mise en cause de tout autre respon
sable), dans l'obligation d'assurance 
ou autre garantie, dans la limite 
financière et temporelle de la respon
sabilité, dans la définition extensive 
de « l'accident nucléaire » qui couvre 
un processus graduel et continu , non 
seulement l'événement soudain et 
fortu it , etc. Le droit commun de la 
responsabthté commue à s'appliquer 
à la nature, à la forme et à l'étendue 
de la réparation , ainsi qu'à toutes 
les ques tions non réglées par la 
Convention. La RCN est donc bien 
un régime de droit privé, mais dont 
la source internationale fait naître des 
obligations entre les États contrac
tants , qui sont garants, par exemple, 
de l'existence de la couverture d'assu
rance exigée. 

La Convention de Bruxel les 
Complémentaire à celle de Paris 
(1963) organise l'indemnisation (elle 
aussi limitée) par des fonds publics , 
des dommages excédant la responsa
bilité de l'exploitant en vertu de la 
Convention de Paris, sans établir, 
pour autant , une responsabilité de 
droit international public des États. 
La Convention de Vienne de 1963 , 
élaborée par l'AlEA sur le modèle de 
celle de Paris, avait pour ambition de 
construire un régime de RCN à por
tée universelle, sans y parvenir, sans 
doute parce que ce modèle d'inspi
ration libérale ne convenait ni aux 
pays de l'Est ni à ceux du Tiers
Monde . De toute façon, la coexis
tence de deux conventions ana
logues, ayant le même objet, créai t 
une situation conflictuelle. Le Proto
cole Commun de 1988 est venu la 
régler en stipulant que les Parti es à 
l'une des Conventions seraient trai
tées comme Parties à l'autre, ce qui 
encourageait de nouvelles adhésions 
à la Convention de Vienne. 
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Pays signataires des conventions 
sur la responsabilité civile nucléaire 

« 

v 
• Convention de Pa ris 

• Conventions de Paris et de Bruxelles Complémentaire 

La non-prolifération 
des armes atomiques 

La lutte contre le risque de 
prolifération appartient, par la force 
des choses, au droit international 
strict qui , au fur et à mesure des dan
gers perçus, a tissé un réseau d'inter
dictions, d'obligations de garantie et 
de contrôles, d'une ampleur sans 
précédent . Ces contraintes lourdes 
affectent inévitablement l'industrie et 
ses échanges internationaux de 
matières, d'équipements, de services 
et de technologies nucléaires. 

Comme il a été reconnu qu'il n'y 
a pas de « verrou technique » à la 
prolifération, l'action du droit et la 
coopération internationale sont les 
seuls freins, mais leur efficacité est 
limitée par des obstacles polit iques. 
Quel le que soit la légitimité des 
contraintes imposées par le Traité de 
non-prolifération (TNP) et le système 
de garanties de sécurité qui en 

découle, ce régime présente l'in
convénient d'être discriminato ire à 

un double titre • il pèse sur les pays 
qui n'ont aucune intention d'ordre 
militaire autant que sur les autres ; 
surtout, la renonciation formelle par 
les pays non dotés d'armes nucléaires 
(les ENDAN) n'est compensée par 
ceux qui en sont dotés (les EDAN) 
que par un engagement de pour
suivre de bonne foi les négociations 
sur le désarmement nucléaire con
trôlé et de coopérer à l'accès à la tech
nologie nucléaire, qui est lié à des 
contingences politiques . 

La démarche prudente mais sou
ple des pays fournisseurs groupés au 
sein du « Club de Londres » (dont les 
directives n'ont que la forme Juri
dique de« Gentlemen's Agreements» , se 
heurte aux mêmes obstacles . Des 
progrès dans la recherche de règles 
anti-proliférantes équitables restent 
donc à faire 

. ~ 

Convention de Vienne 

D Protocole Commun 

L'avenir de l'énergie 
nucléaire face à 
la mondialisation 

Le thème ce ntral que nous 
proposons en regardant vers l'avenir, 
est ce lui de l'adaptation du droit 
nucléaire, d'origine occidentale, aux 
changements profonds du monde 
qui se dessinent à la veille du pro
chain siècle. Ajoutons, cependant , 
que le droit ne peut pas tout. Les 
utilisations de l'énergie nucléaire 
exigent un haut niveau de qualité du 
comportement individuel et collectif 
Un engagement de la profession en 
faveur de l'adoption d'un « code de 
bonne conduite » serait donc de nature 
à contribuer à une plus grande con
fiance du public, sans laquelle l'ave
nir serait fermé. 

Il semble y avoir une antinomie 
irréductible entre le concept de 
« déréglementation » et l'exigence de 
soumettre les activités nucléaires à 
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une réglementation très stricte. Il est 
vrai que la déréglementation a une 
finalité commerciale : lever les entra
ves à la liberté des échanges et à la 
rentabilité des entreprises, en assou
plissant ou en supprimant les con
traintes administratives excessives. 
Passer d'une économie trop adminis
trée à un jeu plus libre du marché 
n'implique pas, en principe, que les 
réglementations d'intérêt général, 
protectri ces de la santé publique, de 
la sécurité des personnes ou de l'en
vironnement soient , elles-mêmes, 
mises en cause . 

Toutefois, le lien entre la dérégle
mentation et la sûreté ne peut être 
nié, mais il joue dans deux sens 
opposés : une entreprise du domaine 
concurrentiel ne sera performante 
que si son exploitation est fi able, y 
compris en matière de prévention, 
tandis qu'une gestion publique de 
mauvaise qualité risque de ne pas 
l'être. Cela étant dit , il faut s'inter
roger sur les limites souhaitables du 
mouvement de déréglementation 
dans le cas particulier des activités 
nucléaires et on reconnaîtra , sans 
hésitation, qu'il ne doit pas affecter 
les impératifs du droit nucléaire 
relatifs à la maîtrise par les pouvoirs 
publics du risque de la radioactivité 
ou des utilisations à des fins mili
taires, ni entraîner un désengagement 
du secteur public pour certaines 
activités comme la ges tion des 
déchets radioactifs. 

La libéralisation multilatérale des 
échanges et les règles de concurrence 
qui en sont le corollaire ne manque
ront pas de poser à l'énergie nucléaire 
et à son régime Juridique des pro
blèmes nouveaux, aussi bien dans le 
cadre du Marché unique de l'Union 
européenne, ou d'autres associations 
régionales comme le Mercosur, que 
sur le plan plus global du Traité de 
Marrakech de 1994 et de l'Organi
sation mondiale du commerce, qui 
établissent les bases et les conditions 
de la mondialisation des échanges. 

En l'état actuel, le comm erce 
nucléaire est dominé par les règles 
restrictives du TNP, du Club de 
Londres ou des accords bi latéraux, 

qui ne sont pas celles de la libre 
concurrence. Certes, les accords sur 
la libéralisation de l'économie com
portent touj ours des clauses de 
sauvegarde ou d'exemption, mais 
elles ne peuvent être invoquées que 
pour des raisons d'ordre économique 
ou social et leur application est 
temporaire. « L'exception pour cause 
de sûreté nucléaire » n'y figure pas, 
mais elle s'impose en pratique. li est 
significatif que la Directive de l'UE, 
du 19 décembre 1996, sur les règles 
communes pour le marché intérieur 
de l'électricité, ne contienne pas de 
réfé rence au nucléaire. 

l e défi du phénomène de la 
mondialisation au régime spécial du 
droit nucléaire est donc triple : 

• Il ne peut renoncer aux con
traintes lourdes qu'il impose aux 
industriels. 

• Le relâchement éventuel des 
impératifs de sûreté ou de non
prolifération dans un pays 
nucléaire, motivé par un souci de 
concurrence, pénaliserait les 
industries nucléaires des autres 
pays. 

• Les charges financières qui résul
tent pour l'industrie nucléaire de 
la réglementation à laquelle elle 
est astreinte, pèsent sur le coût de 
la production d'électricité, créant 
dans un marché plus libéralisé une 
distortion de la concurrence à son 
détriment , par rapport aux autres 
sources d'énergie moins sévère
ment réglementées, comme le 
pétrole ou le charbon. 

Il faudra que les obligations de 
prévention du risque n'oblitèrent pas 
les nécessités de la compéti ti on 
économtque. 

Les déchets radioactifs 
et La gestion du temps 

Pour les déchets de haute activité 
à vie longue, il est difficile de savoir 
quand et à quelles conditions l'oppo
sition à leur stockage définitif dans 
des couches géologiques profondes 
sera surmontée. Un projet de créa
tion d'un dépôt international , béné
fi ciant éventuellement d'un certain 

statut d'extra-terri torialité , est- il 
utopique ou de nature à y aider 
concrètement 7 l es recherches sur la 
transmutation et l'incinération des 
déchets aboutiront -elles à minimiser 
le problème 7 

Dans l'intervalle, ces déchets pour
ront faire l'objet d'un stockage tem
poraire parfaitement sûr pendant un 
temps relativement long, mais cette 
opération, réve rsible, nécessite une 
maintenance et une surveillance 
actives. l es législations doivent donc 
en limiter la durée (par exemple à un 
maximum de 50 à l OO ans), compte 
tenu d'une évaluation raisonnable 
de la durabilité efficace de ce contrôle 
institutionnel. 

Pour les déchets de faible ou 
moyenne activité à période radio
active courte (maximum 30 ans), le 
stockage définitif en surface ou à fa i
ble profondeur, pour lesquels l'action 
de surve illance requise a une moin
dre portée, les législations peuvent 
prévoir une durée plus longue, mais 
limitée à un maximum de l OO à 
300 ans ; à l'échéance de ce délai, les 
sites seront « banalisés » du fa it de la 
décroissance de la radioactivité des 
déchets à un niveau voisin de la 
rad ioactivité naturelle. Avec cette 
méthode , la réversibilité est possible 
bien qu'elle soit en contradiction 
avec le concept de stockage définitif. 

En dépit des différences techni
ques, le démantèlement des installa
tions nucléaires s'apparente , pour 
l'essentiel , à une opération de gestion 
de déchets radioactifs , pour laquelle 
le même type de réflexion est valable. 

l a manière de « gérer le temps » 

est, en fin de compte, un facteur 
déterminant de la gestion des efflu
ents et déchets radioactifs , ainsi que 
du démantèlement ; il se combine 
aux données techniques et mérite 
réflexion sous deux angles différents. 
En premier lieu, l'obligation d'agir 
dans le temps présent s'applique 
depuis la dispersion contrôlée jus
qu'au confine ment définit if, en 
passant par toutes les opérations 
intermédiaires. Une éthique de soli
darité avec les générations futures , 
qui ne saurait se limiter aux déchets 



radioactifs, ne suppose-r -elle pas, en 
outre, un équilibre des priorités entre 
les moyens mis en œuvre pour proté
ger celles-ci, et ceux qui sont néces
saires pour faire face aux problèmes 
vitaux du monde actuel, tels que le 
sous-développement , dont les consé
quences lointaines sont au moins 
aussi préoccupantes 7 

La deuxième réflexion concerne 
l'exigence de la « réversibilité » des 
choix technologiques dont l'incerti
tude commande une attitude pru
dente de sauvegarde contre les risques 
futurs, mais qui ne doit pas être 
érigée en dogme. L'expérience histo
rique illustre la perpétuation des 
fonctions de protection de la sécurité 
des personnes et de la santé publi
que, tant que le risque à prévenir 
reste inscrit dans la mémoi re, mais 
elle n'a pas valeur de preuve pour 
l'avenir. La mise en œuvre de moyens 
techniques passifs , dont la fiabilité 
est démontrable par l'évaluation des 
données des sciences exactes, n'offre
t-e lle pas une meilleure garantie de 
sûreté à long terme 7 

De toute façon, l'équation n'est 
pas la même pour le risque déjà créé 
et pour celui à prendre . Il nous sem
ble que la « clause de réversibilité » 

occupe dans la philosophie du droit 
nucléaire une place moins impor
tante que l'obligation d'employer des 
techniques éprouvées, compte tenu 
du degré d'avancement de la techno
logie nucléaire. 

La « modernisation » 
du droit international 
de responsabilité civile 
nucléaire 

Outre la question de leur champ 
géographique , les Conventions sur la 
RCN avaient besoin d'être moder
nisées, car elles ont été conclues à 
une époque où l'expérience pratique 
de l'exploitation et du risque de 
l'industrie nucléaire manquait les 
limites financières et temporelles de 
la responsabilité de l'exploitant 
étaient trop basses, la perception 
des dommages à l'environnement 
était absente, etc. Par la suite, les 
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possibilités de couvertures d'assu
rances offertes par le marché ont 
sensiblement augmenté ; la pro
position raisonnable , so umise en 
1982 , de réviser à la hausse les 
montants prévus par la Convention 
de Paris a néanmoins échoué (seuls 
les niveaux d'indemnisation de 
la Convention Complémentaire de 
Bruxelles ont pu être élevés) Ces 
diverses lacunes de la RCN étaient 
bien connues des experts, mais il a 
fallu le coup de semonce de l'acci 
dent de Tchernobyl pour que les 
gouvernements se décident à s'enga
ger, avec trop de lenteur, dans un 
processus de modernisation. 

Les négociations à l'AlEA ont 
finalement abouti, le 12 septembre 
1997, à une révision de la Conven
tion de Vienne et à l'adoption d'une 
Convention sur la réparation com
plémentaire des dommages nuclé
aires. Ce résultat a le mérite d'élever 
les limites de la responsabilité de 
l'exploitant et d'y ajouter un finance
ment complémentaire par des fonds 
publics ; la restauration de l'environ
nement y est aussi prévue. Les textes 
adoptés sont , toutefois , davantage 
marqués par le souci des compromis 
politiques que par celui de la cohé
rence JU ridique, et il y aura lieu de les 
harmoniser avec ceux du système 
Paris-Bruxelles. ll est donc encore 
trop tôt pour dire si l'exercice qui 
vient de s'achever sera une étape 
significative, hautement souhaitable, 
vers la modernisation et l'extension 
du champ d'application géogra
phique de la RCN internationale . 

Le défi de 
la prolifération 

La stratégie de dissuasion bi
polaire a pris fin avec le démem
brement de l'Empire soviétique, mais 
l'emploi de l'arme atomique n'est pas 
interdit par le droit international, au 
moins « dans une circonstance ex
trême de légitime défense » (la dis
suasion du faible au fort), selon un 
Avis consultatif récent de la Cour 
Internationale de Justice Quels que 
soient les efforts internationaux 

déployés, l'utilisation de voies clan
destines pour se procurer une arme 
atomique sera diffici le à prévenir 
avec certitude. La recherche de nou
veaux équilibres géopolitiques sta
bles , donc une volonté politique, 
reste la clé du problème. 

Sur le plan Juridique, des espoirs 
de progrès semblent Justifiés par 
certaines évolutions récentes . Nous 
pensons au niveau d'universalité et à 
la prorogation pou r une durée indé
finie du TNP, qui est devenu l' ins
trument le plus effi cace , à la conclu
sion du Traité d'interdiction com
plète des essais nucléaires, ainsi qu'à 
la consolidation et à de nouvelles créa
tions de « Zones exemptes d'armes 
nucléaires » (ZEAN) Ces espoirs 
sont -ils fondés 7 

Nous suggé rons que certaines 
conditions essentielles devraient être 
remplies pour qu'il en soit ainsi • 

• la poursuite du désarmement 
mutuel , dont la limitation 
(Accords SALT) et la réduction 
(Acco rds START) des arsenaux 
nucléaires ne sont que les pre
mières étapes ; 

• le soutien apporté par les puis
sances nucléaires aux ZEAN et 
leur consentement à accorder des 
« garanties de sécurité » aux 
ENDAN qui en font partie ; 

• le renforcement des pouvoirs de 
contrôle de l'AlEA en vertu du 
TNP et l'exercice de sanctions 
contre les « tricheurs » ; 

• l'extension du contrôle physique 
des matières nucléaires, afin d'en 
interdire le détournement par des 
groupes terroristes ou le trafic 
illicite. 

Enfin, les po litiques de non
proli fération ne devraient pas para
lyser inutilement l'accès légitime à la 
technologie nucléaire, son dévelop
pement industriel et le commerce 
dont il dépend . Mais nous savons 
que la libéralisation du commerce 
nucléaire international est étroite
ment liée à une diminution signifi
cative du risque de prolifération. • 
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G.H. Stevens E. Bertel* 

Lénergie nucléaire 
et Les systèmes 
énergétiques durables 

Dans un numéro 
précédent du Bulletin 

de l'AEN (Printemps 
1997), nous avions 

expliqué pourquoi 
l'énergie nucléaire 

sert l'objectif du 
développement 

durable. Nous nous 
efforcerons dans 

cet article de 
présenter certaines 

répercussions de 
diverses voies de 

développement de 
l'énergie nucléaire. 

L 
énergie nucléaire est-elle 
« écologique » ? Pour le 
savoir, des comparaisons 
complètes entre les effets sur 

la santé et sur l'environnement de 
l'énergie nucléaire et d'autres modes de 
production d'électricité ont été réali
sées, mais leurs conclusions ne sont 
qu'exceptionnellement prises en 
compte. La fission nucléaire, qui est 
une source d'énergie de haute densité, 
crée moins de déchets so li des que la 
plupart des énergies concurrentes. Un 
kilogramme d'uranium produit large
ment lO 000 fois plus d'électricité 
qu'un kilogramme de combustible fos
sile ou de biomasse. C'est pourquoi les 
vo lumes de déchets solides de la filière 
nucléaire sont très petits par rapport 
aux quantités imputables à la majorité 
des autres modes de production 
d'énergie. Une centrale à charbon 
d'l GWe rejette 350 000 tonnes de 
déchets solides contenant quelques 
centaines de tonnes de métaux lourds 
et, de surcroît, provoquant l'émission 
de 6 millions de tonnes de gaz carbo
nique. Une centrale nucléaire de la 
même puissance, avec les installations 
du cycle du combustible qui l'accom
pagnent , produit, lorsqu'elle fonc
tionne en cycle ouvert, 500 tonnes de 
déchets de faible activité, 200 tonnes 
de déchets de moyenne activité et 
25 tonnes de déchets de haute act i
vité 1. Étant donné leur faible volume, 
les déchets nucléaires peuvent être iso
lés de la biosphère. Par contre, les 
déchets solides des centrales à com
bustibles fossiles, qui contiennent des 
produits chimiques dont la toxicité ne 
diminue Jamais, sont stockés en sur
face sans que l'on se soucie nécessaire
ment d'éviter le rejet de substances 

toxiques dans l'atmosphère ou les eaux 
souterraines. 

La chaîne de production d'électri
cité nucléaire, c'est-à-dire la centrale et 
toutes les installations du cycle du 
combustible correspondantes, n'émet 
pour ainsi dire pas de diO.\)'de de 
carbone, de dioxyde de soufre, d'oxy
des d'azote , de poussières et de pani
cules dans l'atmosphère. Les petites 
quantités de déchets radioacti fs reje
tées par les réacteurs et les installations 
du cycle elu combustible au cours de 
leur exploitation sont surveillées et 
limitées à des niveaux jugés ne provo
quer aucun effet notable sur l'envi
ronnement ni dommage biologique 
d'après les recommandations de la 
Commission internationale de pro
tection radiologique ( ClPR) 2 et leur 
traduction dans la réglementation 
nationale. 

Les émissions de gaz à effet de se rre 
par la chaîne de production nucléaire 
sont également négligeables. Elles 
résultent essentiellement de l'utilisa
tion de combustibles fossiles pour la 
production de l'uranium et dans les 
installations du cycle elu combustible 
et, clans une moindre mesure, si l'on 
considère les émissions par unité 
d'élecnicité produite, de la fabrication 
de l'acier et elu ciment lors de la cons
truction des réacteurs et des instal
lations du cycle du combustible. 
L'analyse détaillée de ces émissions à 
toutes les étapes de la chaîne révèle 
que les usines d'enrichissement par 
diffusion gazeuse qui consomment 
de l'électricité d'origine fossile sont les 

* M. Geoffrey Stevens est le Chef de la Divis1on 
du Développement nucléaire de I'AEN. 
Mme Evelyne Bute/ appal'tient à la même 
division. 



principales responsables 3 Par consé
quem, l'imroduction de processus 
consommant moins d'énergie, comme 
la centrifugation ou la séparation isoto
pique par laser et/ou l'alimentation des 
usines d'enrichissement en électJicité 
produite à l'aide d'énergie nucléaire ou 
d'énergies renouvelables permettrait 
de réduire encore les émissions de gaz 
à effet de serre à mettre au compte de 
l'énergie nucléaire·+ :Lanalyse de toute 
la chaîne énergétique, compte tenu des 
chaînes énergétiques en amont et en 
aval de la production d'électricité , 
révèle que les émissions de gaz à effet 
de se rre dues à l'électronucléaire et aux 
énergies renouvelables sont du même 
ordre de grandeur, soit de 40 à lOO fois 
inférieures à celles des chaînes de 
production par combustibles fossiles 
actuelles 5 

L'analyse de l'expérience passée fait 
bien ressortir la contribution de l'éner
gie nucléaire à la réduction des émis
sions atmosphériques. Si l'on compare 
les sé1ies statistiques de la production 
d'électricité par source et des émis
sions atmosphériques dans diffé
rems pays, on s'aperçoit qu'il existe 
une fo rte corrélation entre la part 
du nucléai re dans la production 
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d'électricité et la baisse des émissions 6 

Dans les pays à forte composante 
hydroélectrique comme le Canada et la 
Norvège, les émissions de dioxyde de 
carbone se maintiennent à un faible 
niveau. Les pays qui se sont dotés d'un 
parc nucléaire important ont , dans le 
même temps, vu leur production de 
gaz carbonique et leurs autres émis
sions atmosphériques diminuer consi
dérablement alors que, dans les pays 
n'utilisant pas ou peu l'énergie nuclé
aire pour produire de l'électricité, les 
émissions atmosphériques imputables 
au secteur énergétique sont restées sta
bles ou ont progressé. 

En France, les émissions de gaz 
carbonique, de dioxyde de soufre et de 
particules de ce secteur ont été divisées 
respectivement par quatre, neuf et dix 
entre 1980 et 1995, tandis que la pro
duction d'électricité doublait. Cette 
baisse est essentiellement due à l'aug
mentation de la pan de l'énergie nuclé
aire clans la production totale d'élec
tricité, qui est passée de moins de 
25 pour cent en 1980 à plus de 
75 pour cent en 1995. De la même 
manière la Suède a enregistré un recul 
de plus de 40 pour cent des émis
sions de gaz ca rbonique du secteur 

Finlande Espagne 
<> ~ 

énergétique entre le début des années 
70 et le début des années 1990, lors
qu'elle a abandonné le fuel au profit elu 
nucléaire et de l'hydraulique pour 
produire de l'électricité. Dans le même 
temps, elle a vu baisser considérable
ment sa production de dioxyde de 
soufre et d'azote. Si les centrales à 
combustibles fossiles devaient un jour 
remplace r les centrales nucléaires, les 
émissions de dioxyde de carbone du 
secteur électrique feraient un bond de 
près de 7 pour cent. 

D'après les données de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE), les 
émissions de gaz carbonique ont pro
gressé de 2,1 pour cent par an entre 
1971 et 1992 dans le monde entier (à 
l'exclusion des pays d'Europe centrale 
et orientale et de l'ex-Union soviétique 
pour lesquels les données ne sont pas 
disponibles sur toute la période) tandis 
que la consommation d'énergie aug
mentait de 2,5 pour cent chaque an
née. Comme le faisait remarquer le 
Directeur exécutif de l'AlE à la pre
mière Conférence des Parties à la 
Convention-cadre sur les changements 
climatiques : « Cette amélioration elu 
rapport entre les taux de croissance 
des émissions de dioxyde de carbone 
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et de la consommation d'énergie entre 
1971 et 1992 dans les pays de l'OCDE 
doit être attribuée à la forte progres
sion de l'énergie nucléaire dans le 
même temps »7 

Exemples de scénarios 
nucléaires 

On se gardera de considérer les 
scénmios de développement de l'éner
gie nucléaire que l'on trouvera ci
dessous comme les plus probables Ils 
sont plutôt censés illustrer par des 
exemples quantitatifs les conséquences 
pour le secteur nucléaire et l'environ
nement de nouvelles voies de dévelop
pement de l'énergie nucléaire. 

Dans le scénario haut , on suppose 
que les tranches arrivant en fin de vie 
seront remplacées par de nouvelles 
tranches nucléaires et que certains 
pays, notamment les pays récemment 
industrialisés et les pays en développe
ment , lanceront des programmes 
nucléaires et/ou poursuivront ceux 
déjà engagés. Ce scénario se caractérise 
par un développement important de 
l'électronucléaire dans le monde entier 
et des taux de croissance plus forts en 
Asie. Bien que prévoyant un rythme de 
construction de nouvelles tranches 
assez soutenu emre 2020 et 2050, ce 
scénario ne correspond pas cependant 
au développement maximal de l'éner
gie nucléaire D'autres études effec
tuées récemment envisagent des ryth
mes plus élevés pour la croissance 
de la puissance nucléaire installée 
jusqu'en 2050. Par exemple, l'étude 
effectuée par le Los Alamos National 
Laboratmy avec le modèle « Edmonds
Reilly »8 démontre que l'introduction 
d'une taxe sur le carbone accélérant le 
remplacement des centrales à combus
tibles fossiles par des tranches nuclé
aires se traduirait par un doublement 
de la puissance nucléaire installée dans 
le monde par rapport à notre hypo
thèse haute d'ici 2050. 

Le scénario bas suppose l'abandon 
progressif de l'option nucléaire emre 
2010 et 2050. De nouvelles com
mandes de tranches nucléaires seraient 
passées essentiellement en Asie 
(Chine, japon, république de Corée) 
mais en nombre limité. En Europe de 
l'Ouest et en Amérique du Nord , les 

centrales seraient arretees à la fin 
prévue de leur durée de vie , ou pour 
des raisons stratégiques et/ou écono
miques, après 30 ans de fonctionne
ment , voire moins, et seraient rempla
cées, dans la plupart des cas, par des 
centrales à combustibles fossiles. 
Aucun pays dépourvu de centrales 
nucléaires aujourd'hui ne lancerait de 
programme nucléaire. 

Un autre scénario prévoit une 
première période caractérisée par la 
fermeture précoce des centrales nuclé
aires, suivie d'une relance des pro
grammes nucléaires d'ici 2020. La 
fermeture précoce des centrales , qui 
interviendrait surtout en Europe de 
l'Ouest et en Amérique du Nord, serait 
la conséquence du refus de l'énergie 
nucléaire par le public et de la prédo
minance des préoccupations écono
miques à court terme résultant de la 
ptivatisation!déréglementation du. sec
teur de l'électricité. Ensuite , sous l'effet 
surtout de changements de primi tés 
supposées intervenir dans les poli
tiques énergétiques nationales autour 
de 2010 , les programmes nucléaires 
seraient relancés. Le souci de la sécu
rité et de la diversité de l'approvi
sionnement et/ou la difficulté d'hono
rer les engagements pris en matière de 
réduction des émissions de gaz à effets 
de serre sans en payer un prix exor
bitant pourraient inci ter les pouvoirs 
publics à se tourner de nouveau vers 
l'énergie nucléaire. Par ailleurs, une 
baisse des coûts d'investissement dans 
le nucléaire due au progrès techno
logique faciliterai t . une reprise des 
programmes d'ici 2020. Pour les pou
voirs publics et les industries nuclé
aires, ce cas de figure pose le problème 
de la préservation des infrastructures 
et capacités industrielles sans les
quelles il est impossible, après une 
longue période de stagnation, de faire 
face à une croissance rapide de la 
demande. Traduit en puissance nuclé
aire installée, ce scénario pourrait 
comporter une baisse initiale plus 
brutale que l'hypothèse basse, mais la 
reprise s'effectuerait après 2020 à un 
rythme plus soutenu que dans l'hypo
thèse de référence. 

Dans ce scénario, l'essentiel des 
infrastructures industrielles capables 

de soutenir la relance de l'énergie 
nucléaire se trouveraient en Asie de 
l'Est, ce qui pounait modifier considé
rablement le schéma des échanges au 
sein du secteur nucléaire et entraîner 
une modification du contexte poli
tique du développement de l'énergie 
nucléaire. 

Vu l'état actuel des ressources 
naturelles et des capacités techniques 
et industrielles, il est pem1is de penser 
que l'énergie nucléaire pourra conti
nuer de se développer dans les trois 
scénarios présentés ci-dessus, vo ire 
dans d'autres scénarios prévoyant des 
niveaux supérieurs de la puissance 
nucléaire installée d'ici 2050. Cepen
dant, comme en 2050 les centrales 
nucléaires ne seront pas arrêtées et 
que, dans certains scénarios, la puis
sance installée continuera de croître 
après cette date, on est en droit de se 
demander si l'offre d'uranium et les 
services du cycle du combustible 
seront suffisants à long terme. Cana
lyse qui suit suggère qu'il faudra envi
sager de recourir avant le milieu du 
siècle prochain à des technologies de 
réacteurs et des stratégies du cycle du 
combustible faisant un usage plus effi
cace des ressources. 

Si l'on utilise la technologie des 
réacteurs actuelle , la base de ressources 
en combustible nucléaire est du même 
ordre que les ressources en hydro
carbures. Les réserves d'uranium, soit 
les « réserves raisonnablement assu
rées récupérables à des coûts inférieurs 
à 80 $/kg d'U », permettront de satis
fai re la demande pendant une tren
taine d'années au niveau actuel de la 
consommation annuelle (1995) 9 À 
moyen et. à long terme pourtant, des 
ressources supplémentaires connues 
pourraient également être exploitées 
en cas de besoin. De plus, des progrès 
au niveau de la conception et de la 
gestion du combustible et le recours 
aux réacteurs avancés, dont les sur
générateurs, permettraient d'abaisser 
dans de fortes proportions la quantité 
d'uranium naturel consommé par uni
té d'électricité produite. À long tetme, 
les réacteurs au thorium et la fusion 
pourraient élargir encore la base de 
ressources en combustible nucléaire. 



Outre l'augmentation du taux de 
combustion du combustible, la dimi
nution de la teneur finale des résidus 
de traitement des usines d'enrichis
sement et le recyclage du plutonium et 
de l'uranium sont les solutions les plus 
prometteuses dans l'état actuel du 
savoi r-faire scientifique et technique. 
Ces deux stratégies sont réalisables 
tant du point de vue technique qu'in
dustriel. Leur intérêt économique varie 
d'un pays à l'autre et devrait s'accen
tuer à mesure que les ressources en 
uranium à faible coût s'épuiseront. À 
moyen terme, diminuer la teneur 
rinale des résidus de traitement des 
usines d'enrichissement paraît la 
solution la plus efficace pour abaisser 
les besoins en uranium. Les stratégies 
de recyclage, en revanche, présentent 
le double avantage de réduire la quan
tité d'uranium nécessaire et de pro
duire moins de plutonium. 

Si l'on opte pour des cycles ouverts, 
la production de plutonium ne cessera 
d'augmenter. Le retraitement du com
bustible et le recyclage des matières 
rissiles dans les réacteurs thermiques 
sont des moyens d'atténuer le pro
blème, mais qui n'éliminent pas pour 
autant les stocks de plutonium. Des 
réacteurs rapides brûlant le plutonium 
extrait du combustible usé, dont le 
MOX, peuvent à long terme venir à 
bom des stocks de plutonium en plus 
des stocks de procédé qui se trouvent 
dans les réacteurs et les installations du 
cycle du combustible. Le recyclage et 
le recours aux réacteurs rapides pennet
traient de réduire dans de fo rtes pro
portions non seulement les volumes 
mais l'activité des déchets radioactifs à 
stocker dans des dépôts. Et, bien qu'il 
existe des solutions techniques sûres 
pour éliminer tous les types de déchets 
radioactifs, ces stratégies ont le mérite 
de rehausser la durabilité de l'énergie 
nucléaire à long terme. 

Conclusion 
Cénergie nucléaire assure au jour

d'hui 17 pour cent de la production 
d'électricité mondiale et , ce fa isant, 
pem1et d'éviter le reJet de 8 pour cent 
de dioxyde de carbone et d'une diversité 
de polluants. Son histoire dans les pays 
Membres de l'OCDE prouve qu'elle 

• L'énergie nucléaire et les systèmes énergétiques durables 

mérite d'être intégrée à toute stratégie à 
long terme orientée sur la mise en place 
de systèmes énergétiques durables. Ses 
performances sont remarquables tant 
du point de vue de la sûreté que de 
l'efficacité. La technologie de traite
ment des déchets a été définie, pour 
tous les types de déchets, quand elle 
n'est pas déjà mise en œuvTe. 

De par sa nature, l'énergie nuclé
aire exige pour se développer un enga
gement ferme et à long renne de la part 
des gouvernements, de l'industrie et 
des services. Cinvestissement néces
saire est considérable et l'infrastructure 
industrielle et réglementaire doit être 
mise en place longtemps avant le 
démarrage des centrales et conservée 
longtemps après leur mise hors ser
vice. L'introduction actuelle de la 
concurrence sur les marchés de l'élec
tricité fait passer au premier plan les 
considérations à court te rme, évolu
tion qui va à l'encontre du développe
ment de nouvelles centrales nucléaires. 

Dans bien des pays, la politique 
énergétique peut être assimilée à la 
recherche de trois objectifs • utilisation 
efficace de ressources peu coûteuses ; 
sécurité de l'approvisionnement ; fai
ble impact sur l'environnement. On 
ignore encore par quels moyens les 
pouvoirs publics pourraient influer sur 
les marchés pour garantir à long terme 
la réalisation de ces trois objectifs 
publics. À court et à moyen tetme, de 
nombreux pays y parviendront grâce 
au gaz naturel abondant et continue
ront de ce fait de produire de grandes 
quantités de gaz carbonique. À plus 
long terme, il faudra recourir à d'autres 
sources d'énergie. 

Caugmentation de la part ~e l'éner
gie nucléaire dans la production d'élec
tricité est possible et améliorerait consi
dérablement la durabilité des systèmes 
énergétiques mondiaux. Comme il 
n'est pas certain que les pouvoi rs 
publics et l'industrie pourront fai re 
appel à d'autres modes de production 
d'électricité que l'énergie nucléaire 
pour obtenir la combinaison souhaitée 
d'avantages économiques, environne
mentaux et sociaux, il serait judicieux 
de s'employer à lever les obstacles 
actuels à la mise en œuvre des pro
grammes nucléaires. 

Selon toute probabilité, une bonne 
partie de la planète ne devrait pas con
na1tre un développement important de 
l'énergie nucléai re dans les années, 
voire les décennies, qui viennent. La 
difficul té consistera alors à préserver 
l'infrastructure nucléaire et notam
ment la capacité de mettre au point des 
réacteurs destinés à une plus large uti
lisation, c'est-à-dire à de nouveaux 
pays ou à des usages autres que la pro
duction d'électricité. 

Certains éléments de l'infrastruc
ture montrent déjà des signes de fai
blesse. Continuer sur la voie actuelle, 
en particulier dans les pays de l'OCDE, 
pourrai t bien compromettre nos possi
bilités de développer l'énergie nu
cléaire au moment précis où nous en 
aurons besoin. Des initiatives inter
nationales, comme celles que I'AEN et 
d'autres organisations internationales 
encouragent, petmettraient de préser
ver de façon plus effi cace et à un moin
dre coût certaines composantes de 
celle in frastrucLUre , notamment la 
recherche et les installations. • 
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E. Lazo* 

Répercussions de La science 
et de La technoLogie 

2 sur La radioprotection 

A 
u sein de l'Agence pour 
l'énergie nucléaire, le 
Comité de protection 
radiologique et de santé 

publique (CRPPH) est le moteur de la 
coopération internationale en radio- . 
protection. Le succès de son pro
gramme au fil des années s'explique 
en partie par sa démarche prospective. 
Soucieux de tenir ses membres et, 
plus généralement les spécialistes de 
la radioprotection, au courant des 
évolutions, des thèmes et des techno
logies susceptibles de modifier le 
cours de la radioprotection , ce Comité 
sélectionne donc des sujets d'avenir. 
C'est dans cette optique qu'a été créé 
en 1996 à l'AEN le Groupe sur la 
science et la technologie affectant la 
protection radiologique (WGST) 

Mission 
Le WGST a reçu pour mission de 

suivre les évolutions importantes de la 
science, de la technologie et d'autres 
domaines, qui sont de nature à modi
fier la doctrine et les pratiques de la 
radioprotection. À cet effet, il observe 
les progrès de l'étude scientifique des 
effets des rayonnements sur la santé, 
de la dosimétrie et des technologies 
de radioprotection, et analyse leurs 
conséquences éventuelles sur la 

réglementation et l'application du 
système de protection. 

li lui incombe aussi de maintenir 
le contact avec la Commission inter
nationale de protection radiologique 
(ClPR), notamment son Comité n° 4. 
Cette activité consiste, entre autres, à 
réviser et interpréter les publications 
de la ClPR intéressant l'AEN et , à la 
demande de la CIPR, à lui commu
niquer ses observations sur ses projets 
de documents. 

Il doit , par ailleurs, se tenir 
informé des travaux du Comité scien
ti fique des ations unies pour l'étude 
des effets des rayonnements ionisants 
(UNSCEAR), de la CIPR, de la 
Commission internationale des unités 
et des mesures rad iologiques (ClUMR) 
et d'autres organisations interna
tionales encore. Dans ce ' travail, il 
ve ille à ne pas empiéter sur les fonc
tions et activités de ces organisations. 

Dans un premier temps, le Groupe 
a entrepris de rédiger une note de 
réfl exion consacrée à la relation entre 
les connaissances scientifiques (et 
incertitudes) relatives aux effets des 
rayonnements sur la santé et l'intro
duction du « principe de précaution » 

dans la réglementation en radio
protection. Cette note contiendra une 
synthèse du débat scienti fique actuel à 

propos de l'utilisation de l'hypothèse 
de la relation dose-effet linéaire sans 
seuil comme modèle pratique pour la 
réglementation de la radioprotection. 
Dans cette synthèse, le Groupe fera la 
pan des principaux éléments sur 
lesquels les opinions concordent, des 
points sur lesquels subsistent des 
incertitudes ou qui font l'objet d'un 
débat, et des conséquences pratiques 
éventuelles des diverses évolutions 
possibles de la connaissance scienti
fique. Il convient de préciser que cette 
note se veut une présentation des 
problèmes scientifiques et une analyse 
des évolutions probables de la pra
tique et de la réglementation de la 
radioprotection à la lumière du débat 
scientifique, et qu'il ne s'agit pas d'en
gager la discussion 

En général , le WGST doit se 
contenter d'examiner et d'analyse r 
tous les aspects d'une question de la 
façon la plus neutre, et néanmoins la 
plus juste d'un point de vue scienti 
fique, sans prendre part aux débats 
sur les divers sujets étudiés. 

* M. Edward Lazo es t Adjoi nt au Chef de la 
Di vision de la Pmtection r·ad iologiqtte et de la 
gestion des déc hets radioactifs de l'AEN. 
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Méthode et 
domaines de travail 

Étant donné l'importance de son 
mandat , le Groupe a ciblé ses efforts 
en dressant une liste des sujets à 
surveiller. Surveiller dans ce contexte 
consiste simplement à se tenir informé 
des évolutions en cours et des SUj ets 
d'actualité. Parmi les sujets ainsi 
répertoriés, le Groupe doit ensuite 
choisir les points particul iers qu'il 
étudiera afin de répondre aux 
demandes spécifiques du CRPPH. Les 
thèmes ci-dessous ont été jugés 
intéressants : 

• radiobiologie ; 

• gestion des risques ; 

• recommandations, directives et 
conventions internationales ; 

• sources et pratiques ; 

• mesures de protection et doctrine 
de la radioprotection ; 

• infrastructure ; 

• société et facteurs sociaux ; 

• facteurs politiques et économiques; 

• techniques de su rveillance et 
instrumentation ; 

• relations entre les sources et les 
doses. 

Le WGST a décidé d'entamer un 
rapport spécial sur divers sujets 
relevant de l'étude scientifique des 
effets des rayonnements sur la santé. Il 
a constitué un groupe ad hoc de 
spécialistes de l'épidémiologie et de la 
radiobiologie afin de préparer une 
étude de la situation actuelle des 
connaissances dans quatre domaines : 
le débat sur la re lations dose-effet et 
l'hypothèse linéaire sans seuil ; les 
causes de cancer et les marqueurs 
biologiques des cancers radio-induits ; 
la prédisposition génétique au cancer 
et les effets combinés des rayon
nements et d'autres agents cancéro
gènes. Cette étude contiendra une 
synthèse des connaissances scienti
fiques dans ces domaines et une 
évaluation des dive rses implications 
des évolutions futures possibles Par 
exemple, quelles seraient les réper
cussions sur la pratique et la régle
mentation de la radioprotection de 
la découverte d'un seui l en dessous 

duquel le risque de 
cancer radio-induit 
serait nul 7 Si, un 
jour, l'on a la possi
bilité de détecter 
des individus pré
disposés génétique
ment à développer 
des cancers radio
induits, devra-t-on 
leur appliquer des 
règles et limites de 
doses particulières 7 

Quelles se raient les 
conséquences sur la 
radioprotection, ou 
les questions d'assu
rance et de respon
sabilité, de la possi
bilité d'identifier des 
empreintes biologi
ques indiquant l'ori
gine de tumeurs 
(rayonnements, pro
duits chimiques, 
prédisposition géné
tique, etc) 7 

Le rapport final 
de ce groupe ad hoc 
sera communiqué 
pour approbation au 
CRPPH au prin-
temps 1998 et publié peu après. 
D'autres études attendent alors le 
WGST 

Révision des normes 
et recommandations 
internationales 

Le Groupe a une autre mission 
importante suivre, pour le compte 
du CRPPH, la mise au point des 
normes et recommandations, de la 
CIPR notamment. Ses commentaires 
sur la facilité d'application et d'utili
sation des recommandations de la 
C!PR constituent pour cette dernière 
un retour d'information précieux et 
sont l'occasion pour le CRPPH de 
suivre la réfl exion de cet organisme 
dans l'élaboration de ses recomman
dations sur la radioprotection De 
même, le Groupe revoit les docu
ments normatifs d'autres organisa
tions internationales, comme l'Agence 

Prélèvement des eaux pour le contrôle 
de l'environnement, Cluff Lake, 

Province de Saskatchewan, Canada. 

internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) et la Commission des Com
munautés européennes, généralement 
à leur demande. 

Conclusions 
Depuis sa création, le CRPPH s'est 

efforcé d'apporter sa pierre aux débats 
qui agitent la communauté des radio
protectionnistes, vo ire au delà, en 
prévoyant le plus tôt possible les pro
blèmes susceptibles de prendre de 
l'importance. Grâce à lui , les discus
sions ont été suffi samment nourries 
pour mener au consensus et il a été 
possible, par une préparation adé
quate, d'éviter certains problèmes 
dans l'application et la réglementation 
de la radioprotection. En ce sens, on 
peut dire que le WGST a bien 
préparé le terrain conformément à sa 
mission. • 
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1. Grenthe, 1. Puigdomenech, C. Nordborg* 

TDB et la modélisation en 
chimie des milieux aqueux 

L 
e Projet de base de données 
thermodynamiques sur les 
espèces chimiques (TUB) de 
l'AEN est une base de don

nées de grande qualité, dont la valeur 
est reconnue par la communauté 
internationale, et qui sert à l'évaluation 
de la sûreté des systèmes d'évacuation 
des déchets radioacti fs. Ce projet est 
gé ré conj ointement par le 
Comité de la gestion des dé
chets radioacti fs et la Banque 
de données. li privilégie l'exa
men critique des données 
pertinentes concernant les 
composés et complexes de 
l'uranium, du neptunium, du 
plutonium, de l'américium et 
du technétium. Des rapports 
ont déjà été publiés sur l'ura
nium1 et l'américium 2, et les 
études portant sur le techné
tium et sur le neptunium et le 
plutonium sont actuellement 
en phase fina le. Ces études 
suscitent un large intérêt pour 
leur analyse détaillée des 
données primaires et pour les 
efforts entrepris afin de résou
dre les contradictions entre les 
di fférentes informations figu
rant dans les publications 
scientifiques. Elles sont réa li -
sées par des experts renommés des 
pays de l'OCDE, puis soumises à une 
procédure rigoureuse d'examen par 
des pairs. 

• Pmf. 1. Gl"enlhe el M. 1. Puigdom enech sont 
memb ,-es de 1'/nsliltH de Technologie à St ockh olm , 
Su ède. M. Claes No,-dbo,-g es t Chef de la Sec ti on 
des Scie nces nucléai>·es de I'AEN. 

D'autres acti vités intéressant les 
spécialistes de la gestion des déchets 
radioactifs ont aussi été entreprises 
dans le cadre du projet TDB afin 
d'obtenir des éléments d'information 
supplémentaires pour les études en 
cours ou prévues. C'est ainsi qu'une 
Réunion de travaiJ3 sur la modélisation 
des interactions entre substances 

humiques et ions métalliques a été 
organisée en co llaboration avec 
l'Institut Paul Scherrer (Suisse). Par 
ailleurs, des cours de formation sur 
l'utilisation des programmes de calcul 
pour la modélisation géochimique ont 
eu lieu sous l'égide de la Banque de 
données de l'AEN. 

Après la publication du volume 
Chemical Thennodynamics ofUranium1

, 

l'AEN a publié un nouvel ouvrage, 
intitulé Modelling in Aquatic Chemistly 
(Modélisation en chimie des milieux 
aqueux), qui présente des lignes direc
trices , préalablement soumises à l'exa
men critique de spécialistes, sur la 
façon d'utiliser les données thermo-

dynamiques et d'estimer des 
valeurs lorsqu'on ne dispose pas 
d'informations expérimentales' . 

Cet ouvrage contient égale
ment des infonnations géné
rales sur la modélisation des 
milieux aqueux complexes, qui 
sont un élément imponam 
dans l'évaluation des perfor
mances et de la sûreté. Le 
propos était d'établir un 
« compendium » des procé
dures d'estimation et d'extra
polation à appliquer aux don
nées chimiques qui sont uti
lisées pour modéliser des sys
tèmes chimiques complexes, 
existant en milieu tant artificiel 
que naturel. Tous les ameurs 
ont été encouragés à illustrer 
leurs textes d'exemples pou
vant servir d'outils pédago
giques pour les lecteurs. 

Chaque chapitre a été rédigé 
indépendamment par un ou plu
sieurs auteurs , sous la direction 
du Professeur l. Grenthe et de 
M. l. Puigdomenech (Suède) Un 
examen par des pairs a permis 
d'assurer la qualité du texte. Chaque 
sujet fait l'objet d'une introduction 
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Solvation de cations par des solvants pratiques 

Molécule d'eau 
dans une enveloppe 
primaire d'hydratation 

succincte, accompagnée d'exemples 
simples , et il n'est pas nécessaire 
d'avoir une grande connaissance des 
diverses questions abordées. Le texte 
contient les bases scientifiques et réfé
rences correspondant aux différents 
domaines traités, et constitue donc un 
outil précieux pour les experts qui 
travaillent sur la modélisation des 
systèmes aqueux. L'accent est mis sur 
les avantages et les limites des divers 
modèles décrits. 

Un dépôt de déchets radioactifs a 
pour objet d'isoler les éléments chi
miques toxiques pendant de longues 
périodes, au cours desquelles la radio
activité décroîtra naturellement jusqu'à 
atteindre des niveaux admissibles. Les 
principaux critères d'évaluation des 
performances des dépôts de déchets 
radioactifs sont généralement • 

• la stabilité des matériaux consti
tuant les conteneurs et des barrières 
ouvragées; 

• les limites de solubilité des métaux 
dans les eaux souterraines ; et 

• le ralentissement des radionu
cléides pendant leur migration par 
les eaux souterraines dans la géo
sphère. Ce ralentissement permet à 
la désintégration radioactive des 
nucléides toxiques d'intervenir. 

Les spécialistes de la modélisation 
et autres utilisateurs de données chi
miques ne mesurent pas toujours toute 
l'utilité des principes chimiques fonda
mentaux. Pour décrire des systèmes 
complexes, il est presque toujours 
nécessaire d'estimer des paramètres 
qui ne sont pas disponibles dans les 
publications. La détennination expéri
mentale de ces grandeurs devrait être 
réservée à celles qui doivent nülmale
ment influer de manière sensible sur 
les propriétés du système ; ainsi, les 
principes chimiques peuvent être uti
lisés pour effectuer des corrélations 
et des estimations de la stabilité des 
composés chimiques et des espèces 
aqueuses. Ces théories peuvent servir à 
vérifier la qualité des données them1o
dynamiques existantes, et à prévoir la 
stabilité des entités chimiques postu
lées. Deux chapitres sont consacrés 
respectivement aux espèces aqueuses 
et aux minéraux à base de silicates. 

La base de données thermo
dynamiques de l'AEN, comme la plu
part des bases de données de ce type, 
ne contient que des données fondées 
sur des informations expérimentales 
précises et chiffrées. Les expérimen
tateurs opèrent rarement dans les 
mêmes conditions pour étudier un 

Volume d'eau 

.. ~Région. 
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système chimique déterminé, et en 
général les données numériques ne 
sont pas directement comparables 
entre elles. Il est nécessaire d'établir 
des méthodes permettant de recalculer 
ce type de données en fonction d'un 
état standard commun. Ces méthodes 
devraient aussi être utilisées pour 
extrapoler certaines données thermo
dynamiques aux conditions « opéra
toires » dans des systèmes spécifiques. 
Deux chapitres de l'ouvrage décrivent 
les méthodes disponibles pour effec
tuer l'extrapolation nécessaire des 
données thermodynamiques à des 
conditions non standard (corrections 
tenant compte de la force ionique des 
eaux souterraines) ainsi que celles 
utili sées pour l'extrapolation des don
nées à d'autres températures que la 
valeur de référence (25°0 

La description/modélisation des 
interactions entres ions métalliques et 
« petits » ligands (par exemple l'ion 
carbonate) est relativement simple , 
mais ce n'est pas le cas pour les subs
tances organiques naturelles (acides 
« humiques » et « fulviques »). Ces 
derniers font l'objet de deux chapi
tres complémentaires, décrivant les 
principes scientifiques de base et 
leur application à la modélisation des 

25 

ro 
c:: 
~ 

ro 
~. 
::::l 

CL 
ro 

;;; 
m 
:z 

::::l 
0 

N 

f-> 
\0 
\0 
-.....J 



N 

0 

c 

6 

TDB et la modélisation en ch imie des milieux aqueux • 

L'approche conservative pour L'évaluation de la performance 
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systèmes aqueux naturels. Les acides 
humiques et fulviques , qui sont les 
résidus de la décomposition de ma
tières organiques complexes, comme 
les matières végétales contenues dans 
le sol, peuvent se lier à des ions métal
liques, et donc servir de vecteurs pour 
la migration des radionucléides dans 
les eaux naturelles. 

Le ralentissement des éléments 
chimiques au cours du transport dans 
la géosphère est examiné à la fois sous 
l'angle physique et sous l'angle chi
mique. La liaison des ions métalliques 
par sorption au niveau des surfaces 
minérales est présentée dans un cha
pitre contenant plusieurs exemples 
d'app lications. Les processus phy
siques intervenant dans le transport 
des solutés sont examinés d'un point 
de vue classique, reposant sur la méca
nique des milieux continus, et les 
nouveaux « automates cellulaires », 

fondés sur la modélisation micro
scopique, font également l'objet d'un 
exposé. 

Cet ouvrage devrait constituer un 
précieux outi 1 d'accompagnement 

-4· 

pour les études thermodynamiques 
qui sont très recherchées. Le large 
éventail de st~ets abordés et la lisibilité 
des chapitres rendent ce volume idéal 
pour les scientifiques qui ne sont pas 
nécessairement spécialisés dans les 
domaines traités. Les non-spécialistes 
trouveront une introduction à de 
nombreux sujets importants pour 
comprendre les interactions chimiques 
dans les systèmes aqueux, et notam
ment la migration des éléments 
toxiques. Les chimistes trouveront 
un texte de référence décrivant et 
comparant différentes stratégies de 
modélisation. 

C'est grâce au concours des spécia
listes des déchets nucléaires, par l'in
termédiaire des diverses organisations 
les regroupant clans les pays Membres 
de l'AE , qu'il a été possible d'achever 
cette publication dans un délai raison
nable. L'AEN rend hommage aux 
nombreux organismes qui ont apporté 
une aide financière, et aux auteurs 
ainsi qu'aux examinateurs pour la 
somme de travail qu'ils ont consacrée à 

ce projet 
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• Données expérimentales 
disponibles 

Le Comité de direction de l'AEN a 
récemment approuvé un nouveau 
programme triennal pour le projet 
TDB. Cette nouvelle phase du projet 
sera déctite dans un numéro futur du 
Bulletin. • 
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J. Royen*--------~ 

Recherches sur La sûreté 
nucléaire dans Les pays de 
LOCDE : Moyens et installations 

D 
ans le cadre de ses acti
vités, le Comité sur la 
sûreté des installations 
nucléaires (CSIN) de 

I'AEN a entamé, il y a quelques 
années, une réf1exion sur les besoins 
et priorités de la recherche en sûreté 
nucléaire. Entre 1992 et 1995, il a 
publié deux rapports consacrés à ce 
SUJet. Le premier, intitulé La recherche 
en matière de sûreté nucléaire dans les 
pays de l'OCDE fait le tour des 
recherches entreprises et définit les 
besoins et priorités pour l'avenir. Le 
second, Sûreté mtcléaire - Recherches 
dans les pays de l'OCDE Domaines 
d'accord, travaux futurs, besoins de 
collaboration accrus , traite de l'orienta
tion future de la recherche en sûreté 
nucléaire et de la collaboration imer
nationale dans ce domaine. Ce dernier 
rapport conclut que, si le niveau de 
sûreté des centrales nucléaires est très 
satisfaisant dans les pays Membres de 
l'OCDE, la communauté internatio
nale des spécialistes partage néan
moins un certain nombre de préoccu
pations La poursuite des recherches 
en sûreté nucléaire est seule capable 
de résoudre une bonne partie de ces 
problèmes et, de toute manière, reste 
une composante majeure de la sûreté 
d'exploitation de ces centrales. 

Or s'il existe un consensus quant 
à la nécessité de continuer ces recher
ches pour maintenir la sûreté d'exploi
tation des centrales nucléaires, les pays 
Membres de l'OCDE ne semblent pas 
tous à même d'assurer un financement 
adéquat de la recherche. Redoutant 

* M. jacques Royen esl Adjoint au Chef de la 
Di vision de la Sûreté nue/ méaire de I'AEN. 

que les restrictions budgétaires , le peu 
de soutien dont bénéficie le nucléaire 
et la stagnation des programmes 
nucléaires n'entraînent la fermeture 
prématurée d'installations de recher
che de grande taille et la dissolution 
des équipes de chercheurs et d'ana
lystes expérimentés, dont la consé
quence serait une perte de compé
tences et une moindre capacité de 
résoudre de nouveaux problèmes de 
sûreté avec la rapidité et l'efficacité 
nécessaires, le CSIN a pris la décision 
de publier une Opinion collective en 
novembre 1996 afin de faire part de 
ses craintes. 

Assurément , notre compréhension 
des phénomènes thermohydrauliques 
complexes et des accidents graves, 
la vérification et la validation des 
codes de calcul, la réduction des in
certitudes et la démonstration de la 
fiabilité des stratégies de gestion des 
accidents graves souffriront du man
que d'installations de grande taille. 
Non seulement cette pénurie risque 
de provoquer une crise de confiance à 

l'égard des nouvelles conceptions de 
réacteurs, mais elle sera un obstacle à 
la formation avancée des ingénieurs et 
scienti fi ques. Il faudra donc résoudre 
le problème essentiel de la pré
servation des compétences si l'on veut 
poursuivre le développement de 
l'énergie nucléaire. 

Conscient de ces problèmes, le 
CSIN a donc entrepris une troisième 
étude publiée sous le titre Sûreté 
nucléaire - Recherches dans les pays de 
l'OCDE : Moyens et installations. Cette 
étude a consisté à dresser un inven
taire des installations de recherche qui 

seront disponibles dans le futur, en 
particulier les installations de grande 
taille très onéreuses, des nouvelles 
installations éventuellement néces
saires et des domaines de compé
tences susceptibles de pâtir de la 
dispersion des équipes de chercheurs 
expérimentés et des moyens de 
recherche. Dans ce cadre, le CSIN 
a également analysé le rôle que 
pourraient jouer les organisations 
internationales, dont l'OCDE, pour 
encourager et faciliter la collaboration 
internationale. 

Ce rapport s'adresse aux décideurs 
et aux spécialistes responsables de la 
planification stratégique des futurs 
programmes de recherche sur la 
sûreté. Il s'est donné pour objectifs 
pratiques : 

• d'expliquer les raisons de préserver 
les moyens de recherche ; 
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Recherches sur la sûreté nucléaire dans les pays de l'OCDE Moyens et installations • 

Techniciens effectuant la maintenance des mécanismes de 
commande des grappes dans le réacteur de Halden en Norvège. 

• d'évaluer les domaines de recherche 
prioritaires recensés dans les études 
précédentes et de répondre aux 
questions fondamentales suivantes : 
« Les programmes de recherche 
actuels ou prévus dans un proche 
avemr traitent -ils de ces pro
blèmes 7 » et, si la réponse est non, 
« Quels efforts supplémentaires 
convient-il d'entreprendre 7 » ; 

• de recenser les stratégies et options 
permettant de satisfaire les besoins 
à long terme, notamment les 

coopérations internationales et la 
mise à disposition d'installations. 

Ce rapport contient une multitude 
d'informations sur des sujets tech
niques variés ainsi que des recom
mandations très diverses. Assurément, 
ce rtains secteurs traditionnels de la 
recherche en sûreté ont atteint 
aujourd'hui une très grande maturité. 
Néanmoins, il est essentiel de pré
server le savoir et les compétences de 
bases indispensables pour satisfaire 
les besoins continus de l'industrie 

nucléaire. Or, si la collaboration 
internationale s'avère un bon moyen 
de progresser, il est également admis 
qu'elle ne peut garantir la disponibilité 
des savoirs spécifiques indispensables 
à tout pays pour résoudre rapidement 
ses problèmes de sûreté. Ceci en 
raison de l'inertie plus grande des 
activités internationales et d'éventuels 
conflits de priorités L'étude conclut, 
par conséquent, que chaque pays 
Membre devra satisfaire ses besoins à 
court terme. C'est pourquoi les tra
vaux que le Comité recommande 
d'entreprendre en collaboration por
tent sur le moyen terme (cinq ans) et 
sur le long terme. 

Globalement, les programmes et 
installations techniques existent, ou 
sont prévus, et permettront de satis
faire la plupart des besoins de recher
che en sûreté recensés dans les études 
précédentes bien qu'un effort supplé
mentai re paraisse justifié dans la 
plupart des domaines. À plus long 
terme, il faudra préserver les moyens 
d'analyse dans tous les secteurs de la 
recherche (dont l'amélioration et la 
validation des codes de calcul) et 
disposer d'installations expérimen
tales permettant de véri fier les 
modèles analytiques, de faire la 
démonstration de nouveautés de 
conception, de justi fi er des décisions 
relatives à la gestion des accidents ou 
d'évaluer le risque de défaillance pré
coce du confinement des réacteurs. 
Dans certains domaines aussi , les 
installations adaptées à des essais à 

grande échelle dans des conditions 
proches de la réalité devront être 
conservées. 

En dispensant aux pays Membres 
des informations faisant autorité dans 
le domaine de la sûreté nucléaire, le 
CSIN assure une mission fondamen
tale qui le met en position de veiller à 
la préservation des moyens et instal
lations de recherche, notamment par 
des recommandations relatives à la 
stratégie. C'est à lui de donner l'im
pulsion dans la mesure où les pays 
Membres auront vraisemblablement 
du mal à organiser individuellement 
des coopérations aussi diversifiées et 
importantes que celles préconisées. • 



M. Konieczn~'-*----' 

JEF-PC 2.0- Un programme 
PC sur les données de calcul 
et d'expérience 
ridée d'une aide bureautique facilitant l'accès aux données nucléaires au moyen d'une interface graphique 
intuitive trouve son origine dans les utilisations de l'ordinateur comme support d'enseignement. r expérience a 
montré qu'il existe une véritable demande pour ces applications dans l'ensemble de la communauté nucléaire. 

L 
a Banque de données de 
l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire appar
tient à un réseau de centres 

de données nucléaires 1 dont la mis
sion consiste à faciliter les échanges 
d'in fo rmations au sein de la 
communauté nucléaire mondiale en 
assurant la centralisation des données 
nucléaires. Les données nucléaires 
évaluées sont souvent stockées sous 
des fo rmats très spécifiques, comme le 
format ENDF (Fichier de données 
nucléaires évaluées) 2, qui constituent 
un moyen standardisé de représenter 
finement les données nucléaires et 
sont particulièrement bien adaptés 
aux grands ensembles de données et 
aux calculs lourds. Cependant, ces 
formats sont fréquemment complexes 
et incompréhensibles pour un 
utilisateur occasionnel , d'autant plus 
qu'ils utilisent des fic hiers textes qui 
rendent l'interprétation des données 
et la détection d'anomalies extrême
ment difficiles Soucieuse de faci liter 
l'accès d'un plus vaste public à ces 
données et de proposer aux spécia
li stes un outil efficace , l'AEN a sou
tenu le développement d'un logiciel 
pour PC qui permet de consulter et de 
visualiser les données nucléaires d'une 
manière conviviale et intuitive. 

La première version de ce logi
ciel a vu le JOur à l'Université de 
Birmingham, au Royame-Uni. 
Le programme NUC 3 affichait 
les données de décroissance radio
active extraites de la bibliothèque de 

* M. Marek Konieczny travail le à la Ban que de 
données de I'AEN. 

données évaluées jEF-2.2 4 en utilisant 
la carte des noyaux comme interface
utilisateur graphique. Le progiciel 
JEF-PC (version 1 0) est le fruit d'une 
collaboration ultérieure, à laquelle 
s'est associé depuis le Centre de Spectro
ménie Nucléaire et de Spectrométrie de 
Masse (CSNSM) d'Orsay5 Témoin de 
l'intérêt des uti lisateurs pour ce type 
de produits, le parrainage par l'in
dustrie nucléaire britannique de nou
veaux perfectionnements du logiciel. 
La version 2.0 de JEF-PC proposée 
aujourd'hui ajoute aux qualités qui 
ont fai t le succès des précédents progi
ciels de nouvelles fonctions et données. 

les données 
Les données offertes avec la 

version 2.0 de JEF-PC proviennent 
pour la plupart du Fichier conj oint 
de données évaluées üEF-2 2), une 
bibliothèque constituée en collabo
ration par les pays participants à la 
Banque de données de l'AEN. Cette 

bibliothèque contient des jeux de 
données évaluées dont les applica
tions concernent essentiellement les 
réacteurs de fission Les données 
appartiennent à différentes catégories • 
données d'interaction neutronique, 
données de décroissance radioactive 
et rendements des produits de fission. 

le programme 
Le progiciel comprend un pro

gramme « pilote » central qui affiche 
une représentation électronique de la 
carte des noyaux sur laquelle l'utili
sateur sélectionne le noyau qui 
l'intéresse. Cette interface l'autorise à 
consulter plusieurs modules de base 
de données périphériques affectées à 

di fférentes catégories de données 
nucléaires fondamentales, à savoir les 
modules CROSS, DECAY et FISSION 
qui renferment respectivement les sec
tions efficaces, les données de décrois
sance radioactive et les rendements de 
fission. 

"'TMASE: 

1 Oatabase : JEF2 2 OECAY 1 

Parity <Z, m : OH 
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JEF- PC 2.0- Un prog ram me PC sur les données de calcul et d'expérience • 

Les données sont représentées le 
plus souvent possible par des dessins, 
des graphiques et des couleurs corres
pondant aux propriétés fondamen
ta les des noyaux. L'utilisateur qui 
souhaite visualiser les données de 
décroissance radioactive, par exemple, 
peut colorier la carte des noyaux en 
fonction du mode de décroissance, de 
la période, du spin ou de la parité Il 
lui suffit de sélectionner les icônes 
correspondantes à l'aide de la souris 
ou du clavier. Mais il peut aussi affiner 
ses choix grâce à des fenêtres appa
raissant en incrustation qui lui pro
posent de nouvelles icônes. 

Données sur les sections 
efficaces 

Le module de base de données 
CROSS renferme des sections efficaces 
de réactions partielles, par groupe d'é
nergie, des 313 noyaux représentés 
dans la Bibliothèque générale de 
JEF-2 2 Pour un noyau donné, l'uti
lisateur peut obtenir simultanément 
les courbes ou la liste des différentes 
sections efficaces partielles en fonction 
de l'énergie du neutron incident ou 
afficher leur somme. Les CD-ROM 
contiennent des données plus précises 
(ponctuelles) sur les mêmes réactions. 
Des données sur les sections effi
caces provenant de six autres biblio
thèques de données évaluées y ont été 
également intégrées afin de permettre 
aux utilisateurs de visualiser leurs 
courbes simultanément ou de calculer 
leur ratio lors de comparaisons 
détaillées. 

Pour la comparaison entre les sec
tions efficaces évaluées et les sections 
efficaces expérimentales, deux CD-ROM 
contenant 26 000 jeux de données expé
rimentales sur les sections efficaces, tirées 
de la base de données EXFOR 6, sont 
fournis avec le progiciel en plus des 
deux CD-ROM contenant les données 
évaluées. 

L'utilisateur peut en outre pon
dé rer les sections efficaces ponctu
elles par le flux en appliquant des 
spectres de réacteur précalculés afin 
d'obtenir des données plus signi
ficatives du point de vue de la 

physique. JEF-PC l'autorise à sélec
tionner dans des listes la filière à 
laquelle appartient le réacteur, l'enri
chissement et le taux de combustion du 
combustible pour définir les conditions 
dans le réacteur. Les sections efficaces 
pondérées, le flux et le taux de réac
tion sont alors calculés par groupe 
d'énergie et peuvent être affichés sous 
fonne de graphes ou de listes. 

Le module CROSS contient aussi 
des données intégrales pour toutes les 
réactions de chacun des noyaux figu
rant dans la Bibliothèque générale de 
JEF-2 2 • sections efficaces thermiques, 
sections efficaces pondérées par un 
spectre de Maxell, facteur G de 
Westcott, intégrale de résonance, sec
tions efficaces pondérées par le spectre 
de fission et sections efficaces à 14 MeV 

Comparaison entre 
les sections efficaces évaluées et expérimentales 

Evaluated vs. 

~ 
c 
'-

1[+01 

ro 5E+oo 
_jJ 

c 
0 

u 
'" lil 

lil 
lil 
0 
'
u 

Log < E?U) 

NUCLIDE 56Fe 

Exfo r- Key : 

• DKE62 

P l otting and 
Li s ting Key : 

• Tot a 1 

Flux pondérant des sections efficaces 

FUJX WEIGIITED CROSS SECTION DATA 

c 
0 

u 

'" lil 

lil 
lil 
0 
'
u 

5E +O-t ·' ----------------

MODE 
EXTERNAL FILE 

POi tH DATA 

NUCL IDE 235U 

Plotting and 
Li s ting Key : 

• Tot a l 
• Flux 
• Reaction R a t e 
Grp . S tructure : 
XHAS 1 72 

Données intégrales des sections efficaces 

Integral Data for Nu elide: 239Pu 

MT Reac~îon Sig(2200> Avg-Sigma G-Fac t Res Imeg Sig(Fi ss) Sig<Eli ) 
( bar-ns) ( bar-ns) ( barns) ( bat·ns) ( bar ns) 

Total 1026.93 88 1.1 5 1. 07808 630. 358 7.80"+8 5. 83768 

El a stic 8.8047 8. 6178 L 10442 155.883 4.56617 2. 80158 

4 !ne-lastic 0 . 8085 "+5 1. 3680"+ 0. "+02698 

16 <n, 2n> 0. 00388561 0. 38892 

17 <n, 3n) 1.86672e-06 0. 00033118 

18 Fïs:sion 7 "+7.568 688 1.05357 288. 513 1.80017 2. 33271 

102 <n, g ) 270. "+83 27"+.52 1.1"+518 181 . 137 0 .06 "+ 8779 1. "t3302e -09 

10 "+ <n, d) 0 0 0 0 6 . 08683e-08 5. 2"t263e-07 

105 ( n, t) 2. "t7008e-08 2. 73287e-D7 

106 <n, He-3) 1.05526e-08 3. "t78"te-07 

IJ NF"ORMATION 



• JEF-PC 2.0- Un programme PC sur les données de calcul et d'expérience 

Données de 
décroissance radioactive 

Le module DECAY contient des 
informations sur 2 345 noyaux, tirées 
de la Bibliothèque de données de 
décroissance radioactive de JEF-2.2. 
Quel que soit le noyau , la masse, la 
période, l'énergie moyenne de décrois
sance, le bilan énergétique et rapport 
d'embranchement sont fo urnis pour 
tous les modes de décroissance. Les 
données sur les raies de décroissance 
sont disponibles pour les rayons 
gamma, les particules alpha, les 
rayons X, les électrons et la décrois
sance bêta+ et bêta-. Il est possible 
d'en dresser la liste avec les probabi
lités d'émission et incertitudes corres
pondantes ou de les représenter sous 
forme graphique. 

Pour identifier la source des raies 
d'émission observées, l'utilisateur peut 
obtenir une liste combinée des raies 
d'émission de tous les noyaux par 
ordre d'énergie croissante. Il existe 
aussi des listes séparées de raies 
d'émission de photons et de particules 
alpha que l'on peut filtrer par énergie, 
intensité ou période. 

Le logiciel autorise une représen
tation graphique des chaînes de 
décroissance. ll suffi t de sé lectionner 
un point de départ sur la carte des 
noyaux pour suivre le chemin de 
décroissance jusqu'à ce que le noyau 
soit stable et visualiser les noyaux et 
types de décroissance intervenant 
dans la réaction. 

Données sur les rendements 
de fission 

Le module FISSTON contient des 
données sur les produits de fission de 
21 noyaux fissiles entrés dans la 
Bibliothèque des rendements de fis
sion de jEF-2 2 qui permettent d'obte
nir 39 ensembles de rendements éva
lués, primaires et cumulés, pour un 
total de 672 noyaux de produits de 
fission 

Quatre modes de présentation 
sont offerts : affichage des rendements 
du produit sélectionné de la fission de 
chaque précurseur , affichage des ren
dements pour le produit sélectionné 
d'un précurseur de fission donné ; 

.. @·li§"i§•i!QiN••·W·IQI·iltJ·I413Œl!,f4i·GiiN3Nfifi•R• 

affichage des rendements de rous les 
produi ts d'un précurseur de fission 
donné ayant la même charge que le 
produit sélectionné ou affichage des 
rendements de tous les produits d'un 
précurseur de fi ssion donné ayant la 
même masse que le produit sé lec
tionné. Dans chaque cas, le logiciel 
affichera une liste de tous les rende
ments primaires et cumulés, ainsi que 
les incertitudes associées pour la 
combinaison précurseur/produit choi
sie. Les rendements sont groupés en 
fonction de l'énergie des neutrons à 
l'origine de la fission : neutro ns ther
miques, rapides, de haute énergie et 
fission spontanée. 

Pour un précurseur de fission 
sélectionné, il n'existe qu 'un seul 
mode de présentation tous les 
rendements primaires et cumulés de 
tous les produits de fi ssion seront 
affichés pour la gamme d'énergie et le 
précurseur indiqués. 

Utilitaires 
Ce programme propose chaque 

fois une liste numérique ou une repré
sentation graphique des données . 
Dans la plupart des cas, il est possible 
de mettre les données en attente 
sur un fichier disque. :Loption saisie 
d'écran permet de sauvegarder les 
images affichées sur l'écran pour les 
intégrer à un rapport par exemple. 
Une copie du Manuel peut être con
sultée en ligne en plus de la version 
sur papier livrée avec le progicieL 

Outre les modules contenant des 
bases de données, le progiciel est 
offert avec un module vide où les 

utilisateurs pourront consigner leurs 
propres commentaires ou données sur 
un noyau donné. 

Conclusion 
La Banque de données de l'AEN a 

coordonné le développement du 
logicieljEF-PC conçu comme un outil 
apportant une plus-value aux données 
diffusées par la Banque de données 
dans le cadre de ses activités normales. 
l'expérience a montré qu'il existe une 
demande bien réelle pour de telles 
ap plications au sein de la commu
nauté nucléaire. 

On pourra se procurer le progiciel 
auprès du Service des publications de 
l'OCDE 7 pour une somme modique 
couvrant les frais de reproduction et 
de diffusion. • 
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L. Carlsson* 

Le système SCORPIO et 
Les cœurs de réacteurs VVER 

D 
ans le cadre du projet 
OCDE du réacteur de 
Halden a été mis au point 
un système de survei l

lance des cœurs du nom de SCORPIO 
qui peut fonctionner selon deux 
modes parallèles : le suivi du cœur et 
le mode prévisionneL 

Ce système 
doit représenter 

pour les opérateurs 
une amélioration 
tant quantitative 
que qualitative de 

~nfurmationsurré~t 
et le comportement 

dynamique du réacteur. 

Cet outil sera d'abord bénéfique 
pour la sûreté des centrales, dans la 
mesure où il détectera, et donc per
mettra d'éviter, des conditions du 
cœur inacceptables. En outre, il 
apportera plus de souplesse et d'effi
cacité dans l'exploitation de la cen
trale. ll n'a été util isé jusqu'à présent 
que dans des réacteurs à eau sous 
pression de conception occidentale, 
mais peut s'adapter à un large éventail 
de réacteurs, dont les VVER 

* M. Lenn art Carlsson travaille à la Division de 
la Sûreté nu cléa ire à I'AEN. 

Contexte 

Le système SCORPIO fonctionne 
dans le réacteur à eau sous pression 
(REP) de la tranche 2 de Ringhals en 
Suède depuis la fin de l'année 1987. Il 
a été ensuite installé dans le REP de 
Sizewell B, exploité par Nuclear 
Electlic au Royaume-Uni, et dans les 
sept centrales nucléaires de la Duke 
Power Company aux États-Unis. 

La conception adoptée est modu
laire, ce qui présente un avantage 
notable si l'on souhaite intégrer au 
système d'autres modélisations de la 
centrale (le simulateur du cœur, par 
exemple) ou le connecter à un type 
particulier d'instrumentation du 
cœur. Mais cet aspect concerne essen
tiellement la partie « suivi du cœur », 

car l'instrumentation du cœur peut 
varier d'une centrale à l'autre. Le sys
tème de prévision est de conception 
plus générique. 

La mise au point de la version 
pour W ER du système SCORPIO est 
le fruit de la collaboration de l'Institut 
de recherche nucléaire tchèque (NRI), 
de Skoda et de Chemcomex en 
vue d'équiper la centrale nucléaire de 
Dukovany. Elle consiste à adapter les 
fonctions de SCORPIO aux besoins 
spécifiques des W ER Ce projet est en 
partie financé par la Science and 
Technology Agency (STA) du japon. 

Bien que les spécifications soient 
générales et englobent tous les 
réacteurs de type VVER, le système 

développé sera conçu de façon à pou
voir s'adapter facilement à d'autres 
VVER, dont les VVER-1000. 

Description des fonctions 

La version pour VVER du système 
SCORPlO utilise l'environnement 
logiciel principal de la version REP 
L'interface homme machine se ra éga
lement conçue à partir du système 
actuel de gestion de l'interface utili
sateur Picasso 3, qu'utilisent 16 des 
19 pays Membres qui participent au 
Projet du réacteur de Halden. 

Dans la version W ER du système, 
en revanche, le simulateur de phy
sique du cœur sera adapté aux calculs 
des cœurs de VVER. Ce simulateur 
doit , en effet, pouvoir calculer les 
conditions dans un cœur constitué 
d'assemblages combustibles hexago
naux. De plus, dans les VVER-440 , les 
assemblages combustibles sont équi
pés de boîtiers, et la hauteur ac tive du 
cœur ne mesure que 2,42 mètres. Cela 
signifie que les oscillations axiales du 
xénon ne jouent pas un rôle aussi 
important que dans les REP occiden
tàux plus puissants. Les W ER-1000, 
quant à eux, sont dépourvus de boî
tiers et possèdent une hauteur active 
supérieure (-3 ,5 m) D'où des varia
tions de la distribution axiale de 
puissance plus importantes et une 
dynamique du cœur qui se rapproche 
de celle des réacteurs occidentaux. 



Dans la version VVER, l'accent 
a été mis sur les caractéristiques 
suivantes: 

• Étant donné le diamètre réduit des 
cuves de VVER, il est important de 
contrôler la distribution radiale de 
puissance pour minimiser la flu
ence à la paroi de la cuve. Par 
ailleurs, il serait souhaitable, dans 
certains régimes de fonctionne
ment, de réduire le chargement 
appliqué sur certains barreaux 
combustibles dont on sait qu'ils 
fuient . 

Unit:KJ Noloo:l[l 

• Le système SCORPIO et Les cœurs de réacteurs VVER 

• Dans les WER, la surveillance du 
cœur s'effectue au moyen de 
détecteurs de neutrons en cœur et 
de thermocouples en sortie du 
cœur. Il faut donc valider ces 
mesures. Or, l'on sait que, dans les 
centrales occidentales, la validation 
des mesures des thermocouples en 
sortie du cœur présente quelques 
difficultés L:utilisation d'un simu
lateur suffisamment fin pour cal
culer ces mesures peut offrir une 
redondance analytique et multi
plier les chances de détecter des 

défaillances de capteurs à un stade 
précoce. La démonstration en a été 
faite dans les réacteurs à eau sous 
pression et les réacteurs à eau 
bouillante où le simulateur sert à 
vérifier l'état des capteurs fi xes en 
cœur mais aussi d'autres mesures. 

• Les débitmètres à l'entrée du cœur, 
qui sont utilisés pour calculer la 
puissance thermique, font partie 
des capteurs dont les mesures 
doivent être va lidées. Les dérives 
de ces capteurs sont en effet parfois 
difficiles à détecter. • 

Le système SCORPIO permet de visualiser de diverses manières 
les caractéristiques importantes du cœur. Exemple d'une carte du 
cœur indiquant les températures de sortie calculées et la 
distribution axiale de la puissance d'un assemblage. 
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ACTING • 
• 

Une nouvelle étude de L'AEN 

P 
arce qu'elle ne produit pour 
ainsi dire pas de gaz à effet de 
serre, l'énergie nucléaire peut 
être considérée comme une 

arme efficace contre le réchauffement 
de la planète. 

Malgré le ralentissement du rythme 
des commandes de centra les nuclé
aires , l'énergie nucléaire a plus que 
Jamais, ces dix dernières années, 
contribué à atténuer l'impact du 
réchauffement climatique. À cela trois 
raisons principales : 

• Malgré l'atonie des commandes, de 
nouvelles centrales nucléaires ont 
été mises en se rvice. 

• Les centrales les plus anciennes ont 
été améliorées et leur production a 
augmenté. 

• La durée pendant laquelle les 
centrales nucléaires sont capables 
de fournir de l'électricité au réseau 
(en d'autres termes, leur disponi
bilité) a été prolongée. 

Pour l'essentiel, ces progrès sont à 
porter au crédit du secteur commer
cial, même s'il a reçu quelque encou
ragement des pouvoirs publics et des 
organismes de réglementation. Toute
fois, ce n'est pas le souci d'éviter le 
changement climatique qui l'a guidé 
mais bien des préoccupations com
merciales, et cela pour le plus grand 
bien de la lutte contre les gaz à effet de 
serre. On perçoit alors quels pourraient 
être les effets d'une politique délibérée 
en faveur de l'énergie nucléaire. 

Origine du rapport ACTING 
L'étude dénommée ACTING 

(Acti vities on Climate Technology 
Inventory for Nctclear Generation -

* M. Geoffrey Ste vens es t le Ch ef de la D1vision 
du Déve loppem ent de l'énergie nu cléaire à I 'A EN. 

Activités relatives aux techniques de 
réduction du risque de changement 
climatique : l'option nucléaire) trouve 
son origine dans un rapport des ser
vices d'informations sur l'énergie du 
ministère américain de l'Énergie. Ce 
rapport intitulé « The Vol unta1y Report
ing of Greenhouse Gases » a recensé 
224 projets entrepris au niveau des 
consommateurs d'énergie (côté de
mande) et des fournisseurs (côté offre) 

Les mesures adoptées du côté de la 
demande comprennent des contrôles 
plus effi caces des chaudières et des 
incitations à utiliser des appareils 
moins gourmands en énergie. Du côté 
de l'offre, on retiendra le recours au 
gaz naturel et à la combustion des gaz 
de décharge pour produire de l'élec
tticité. Les plantations d'arbres ont éga
lement absorbé une partie du dioxyde 
de carbone, l'un des gaz responsables 
du réchauffement climatique. 

Toutefois, d'après ce rapport , les 
proJets les plus efficaces pour diminuer 
la production des gaz à effet de serre 
sont ceux qui « augmentent la disponi
bilité des centrales nucléaires ». 

Vingt et un exemples d'améliora
tions de la disponibilité ont été signa
lés par les compagnies d'électricité 
dans le cadre de leur collaboration au 
programme Cli rnate Challenge du 
ministère de l'Énergie des États-Unis. 
Chacun d'eux a permis d'abaisser les 
émissions de dioxyde de carbone de 
plus de 2 millions de tonnes en moy
enne, avec des records à lO millions de 
tonnes. Les centrales nucléaires se tail
lent la part du lion. 

Ces bons résultats ont incité 
l'Agence pour l'énergie nucléaire à lan
cer une étude des conséquences béné
fiques de l'énergie nucléaire quant à la 
limitation de l'effet de serre dans les 
pays Membres de l'OCDE. 

Découplage entre la 
production d'électricité et les 
émissions de gaz carbonique 

Entre 1985 et 1994, la production 
de gaz carbonique imputable aux cen
trales électriques s'est ralentie dans les 
pays de l'OCDE. En 1994, le taux de 
reJet de gaz carbonique est tombé de 
0,47 à 0,42 millions de tonnes par mil
liards d'unités d'électricité produite. 
En d'autres rennes, on a produit cette 
année-là 28 pour cent d'électricité de 
plus qu'en 1985 et seulement 1,15 pour 
cent de plus de gaz carbonique. 

Si l'on se limite aux pays équipés de 
centrales nucléaires , le taux de rejet de 
gaz carbonique passe de 0,35 à 0,32, 
et cela malgré le petit nombre de nou
velles centrales mises en service après 
1985. 

r Agence internationale de l'énergie, 
organisme réputé pour son indépen
dance et la qualité de ses analyses, a 
attribué à l'énergie nucléaire ce décou
plage entre la production d'électricité 
et les émissions de gaz carbonique. 

Au total, l'adoption des centrales 
nucléaires au lieu de centrales à com
bustibles fossiles a permis d'éviter de 
reJeter 1,7 et 3,9 milliards de tonnes de 
dioxyde de carbone qui auraient , 
sinon, aggravé l'effet de serre. En l'ab
sence de production nucléaire en effet, 
la combustion du gaz aurait provoqué 
l'émission de 1, 7 milliard de tonnes de 
dioxyde et la combustion du charbon 
de 3,9 milliards de tonnes. (À quanti té 
égale, le charbon produit plus de 
dioxyde de carbone que le gaz, d'où les 
deux chiffres présentés. ) Pour effectuer 
ces calculs, on part du fait que les 
centrales au gaz rejettent environ 450 à 
650 grammes de dioxyde de carbone 
par unité d'électricité, les centrales à 
charbon entre 900 et 1 200 grammes, 
les centrales au fuel entre 700 et 



800 grammes, et les centrales nuclé
aires 40 grammes. Les quantités ainsi 
calculées recouvrent, outre la produc
tion d'électricité à proprement parler, 
tous les procédés qui interviennent 
avant ou après (extraction, raffinage, 
fabrication du combustible et éva
cuation des déchets , soi t la totalité de 
chacun des cycles du combustible) 

Comment l'énergie nucléaire 
a provoqué ce découplage 

Trois mécanismes expliquent la 
baisse des émissions de dioxyde de 
carbone opérée par le secteur 
nucléaire • 

• Démarrage de nouvelles centrales • 
99 centrales représentant une puis
sance installée de 96 millions de 
kilowatts ont été mises en service 
entre 1985 et 1994. 

• Augmentation de la production des 
centrales déjà en service la 
puissance de 36 centrales nuclé
ai res de six pays a ainsi progressé de 
3, l3 millions de kilowatts. 

• Augmentation de la « disponibilité » 

des centrales grâce à l'efficacité 
accrue des travaux de maintenance 
et à une baisse de la fréquence des 
arrêts non programmés • le facteur 
de disponibilité est ainsi passé de 
72 ,5 pour cent à 79 ,5 pour cent en 
moyenne, amélioration qui à elle 
seule a permis d'éviter de rejeter 
700 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone. 

Possibilités offertes par 
l'énergie nucléaire pour 
diminuer encore les émissions 
de gaz à effet de serre 

Deux tendances pèseront dans la 
balance lorsque les perspectives de 
recours à l'énergie nucléaire pour parer 
au réchauffement climatique s'ouvriront. 

D'une part, les véritables raisons 
pour lesquelles la construction de 
centrales nucléaires a été ralentie ou 
interrompue persisteront dans certains 
pays soit parce que ces derniers pos
sèdent suffisamment de centrales fonc
tionnant en permanence (en base) et 
n'ont pas besoin d'en construire d'au
tres, soit parce qu'ils ont entrepris de 

• ACTING : Une nouvelle étude de l'AEN 

construire des centrales au gaz qui, à 
cause du faible p1ix du combustible et 
des courts délais de construction, per
mettent de produire de l'électricité à 
ces coûts particulièrement intéressants. 

D'autre part, les estimations des 
coûts des centrales qui seront mises en 
service peu après 2000 montrent que, 
là où l'énergie nucléaire n'est pas concur
rentielle , il faut , pour qu'elle devienne 
la source d'électrici té la moins chère, 
que les prix du gaz ou d'autres combus
tibles fossiles augmentent de 25 pour 
cent, éventualité qui pourrait résulter 
de la nécessité d'équilibrer l'offre et la 
demande, de décisions des pouvoirs 
publics ou de situations spécifiques. 

Les centrales nucléaires pourraient 
alors produire davantage d'électricité 
(augmentation de puissance). Jusqu'à 
présent, on a ainsi obtenu des hausses 
de puissance de 5 et lO pour cent, mais 
l'on envisage d'atteindre les 15 pour 
cent dans certains cas. À supposer 
que la puissance des 320 centrales 
nucléaires des pays de l'OCDE qui n'a 
pas encore été relevée le soit dans ces 
proportions - bien qu'il ne soit pas 
intéressant ni possible de le faire dans 
tous les réacteurs, surtout les plus 
anciens - les réductions des émissions 
de gaz carbonique se chiffreraient 
autour de 180 millions de tonnes. 

Ensuite, comme nous l'avons vu 
plus haut, les progrès de la disponi
bilité (mesure du temps pendant 
lequel la centrale peut produire de 
l'électricité) devraient ouvrir la voie à 
de nouvelles réductions. En 1994, il y 

avait encore des centrales nucléaires, 
d'une puissance totale de 97 millions 
de kilowatts, dont la disponibilité 
moyenne ne dépassait pas 59 pour cent. 
C'est là une performance nettement 
inférieure à la moyenne nationale la 
plus faible (77,6 pour cent) et, en tout 
cas, très médiocre si l'on considère les 
85 pour cent qu'atteignent régulière
ment sans problème certains pays. Si la 
disponibilité de toutes les centrales en 
queue de peloton pouvait être portée à 
75 pour cent, on éviterait de reJeter 
dans l'atmosphère en brûlant des 
combustibles fossiles 68 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone. 

Conclusion 
Seuls les pays qui n'ont que très peu 

de sources d'énergie nationales et 
redoutent par conséquent de ne pou
voir assurer leur approvisionnement 
en énergie construisent aujourd'hui 
des centrales nucléaires. Pourtant, 
même en l'absence de programme de 
développement ambitieux, l'énergie 
nucléaire est poussée tant par les 
pouvoirs publics que par les intérêts 
commerciaux à participer de plus en 
plus à la lutte contre les gaz à effet de 
serre et le changement climatique. 
Elle n'est pas le seul substitut à la 
production d'électricité en base dans 
des centrales à combustibles fossiles 
mais, dans les pays Membres de 
l'OCDE, elle a apporté la preuve de 
ses qualités techniques et assure 
déjà 24 pour cent de la production 
d'électricité. • 

Vue aérienne des unités jumelles de La centrale 
électronucléaire d'Asco (Espagne). 
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Nouvelles 
publications 

.Pft AEN 
Qd' NEA 

OCDE -OECD 

l'rogrmnmc de gestion 

des déchets radioaclifs 

dans les 11ays Membres de I" AEN/OCDE 

Programme de gestion des déchets radioactifs 
dans les pays Membres de l'AEN/OCDE 

ISBN 92-64-26033-J 

L AEN annonce la publication prochaine d'un dossier illustré d'information du 
public contenant des fiches normalisées décri vant les prog rammes de gestio n 

des déchets radioactifs de 17 pays de l'AEN. Chacune des fi ches composant ce dossier 
donne un aperçu succinct du programme nucléai re du pays considéré , déc ri t ses 
activités en matière de gestion des déchets radioactifs, les travaux de R-D men és 
dans ce domaine et les dispositions relatives au financement à long terme du stockage 
et de l'évacuation des déchets radioactifs ainsi qu'à leu r transport, et fournit une li ste 
de points de contact permettant d'obtenir de plus amples informations. Ce dossier 
décrit en outre le rôle de la coopération internationale dans le domaine de la gestion 
des déchets radioactifs sous l'égide de l'AEN, et récapitule les récents résu ltats des 
travaux de l'AEN ainsi que les « opinions collectives» adoptées pa r les pays Membres 
de l'Agence. Cette nouvelle publication constituera un outil de référen ce utile pour 
ceux qui souhaitent un panorama à jour des prog rammes de gestion des déc hets 
radioactifs menés dans les pays de l'AEN. Elle viendra en outre étayer les programmes 
d'information du public, notamment ceux à l'intention des étudiants et des visiteurs 
des centrales nucléaires. 

Panorama de la législation nucléaire 
en Europe centrale et orientale et dans les NEI 

DOCUMENTS OCDE 

Panorama 
ISBN 92-64-26018-8 

FF 150, US$ 25, DM 45, L 15, Y 3 050 

de la législation nucléaire 
en Europe centrale et orientale 

et dans les N El 

u ne nouvelle publication intitulée Panorama de la législation nucléaire en Europe 
centrale et orientale et dans les NEI sera disponible en mars 1998. Cette étude 

dresse un tableau de la législation et de la réglementation régissant les utilisations 
pacifiques de l'énergie nucléaire dans les pays d'Europe centrale et orientale. Elle 
couvre onze pays de l'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République slovaque, République tchèque, 
Roumanie et Slovénie) et cinq pays des Nouveaux États indépendants (Arménie, 
Bélarus, Fédération de Russie, Kazakstan et Ukraine). Les chapitres se présentent 
selon un plan uniforme facilitant la recherche et la comparaison de l'information. 
Cette étude est la deuxième dans cette série et sera mise à jour régulièrement. 

h A EN 
Ocf"NEA 



DOCUMENTS OCDE 

Les aspects agricoles des 
situations d'urgence 

nucléaire eVou 
radiologique 

Les aspects 
agricoles des 
situations 
d'urgence 
nucléaire etjou 
radiologique 

ISBN 92-64-1 5614-3 
Prix : FF 140 US$ 28 
DM 40 L 18 1' 2 950 

Les mesures les plus ap pliquées dans le monde à la suite de 
l'accident de Tchernobyl fu rent avant tout de natu re agricole, 

bien que les mesures les plus urgentes mises en place 
concernèrent l'évacuation etj ou la protection de la population 
habitant dans un rayon de 100 km du site. Elles inclurent 
l'évaluation des niveaux de conta mination des cultures, 
l'interdiction d'uti liser ce rtaines terres pour l'agricu lture, 
l'interdiction de vendre ou d'utili se r certaines cu ltures et certains 
animaux d'é levage et, par la sui te, l'utili sation de diverses 
méthodes de décontamination des cham ps contami nés. Hui t ans 
après l'accident, on a gagné beaucoup d'expérience pratique en 
matière d'app lication de ces mesures. Ces actes sont le fruit d'u n 
atelier organisé par l'Agen ce de l'OC DE pour l'énergie nucléaire. 
Les co nclusions tirées par les partici pants à cet atelier montrent 
que beaucoup d'efforts sont encore nécessai res pour résoudre les 
pro blèmes pratiques liés à la mise en place de ces mesures au 
ni veau mondial, malgré l'expérience considérable acq ui se. Les 
recommandations des partici pants soulignent ces points tout 
comme la nécessité d'avancer dans ce do maine très important. 

Modelling in Aquatic Chemistry 

ISBN 92-64-1 5569-4 

Prix.· FF 950 US$ 185 DM 278 L 122 1' 20 000 

M ode/ling in Aquatic 
Chemistry (Modéli sation 

en chimie des milieux 
aqueux) présente des lignes 
directrices, préalablement 
so umises à l'examen critique 
de spécialistes, sur la façon 
d'utili ser les données thermo
dynamiques et d'es ti mer des 
valeurs lorsqu'on ne dispose 
pas d'informations expérimen
tales. Cet ouvrage contient 
également des informations 

générales sur la modélisation des milieux aqueux complexes, qui 
sont un élément important dans l'évaluation des performances et 
de la sûreté. Le propos était d'établir un « compendium » des 
procédu res d'estimation et d'extrapolation à appliquer aux don
nées chimiques qui so nt utili sées pour modéli se r des systèmes 
chi mi ques co mplexes, exista nt en milieu tant artificiel que natu
re l. Une partie de cette publication est traduite en fran çais. 

In-Core Instrumentation and Reactor Core Assessment 

Disponible en anglais swlement. 

Proceedings of a Specialist Meeting 
in Mito-shi, Japan, 16-17 October 1996 

ISBN 92-64-15616-X 
Prix · FF 295 US$ 58 DM 86 L 38 Y 6 200 

Pour exploiter un réacteur nucléaire en toute sécurité et dans 
des conditions économiques satisfai santes, on a besoin 

d'informations sur les conditions dans le cœur. Ce compte rendu 
fait le bi lan des progrès des méthodes utilisées pour recueillir et 
interpréter ces in fo rmations. Les contributions d'industriels et de 
laboratoires de rec herche du monde entier couvrent tout 
l'éventail des sujets : détecteurs de rayonnements, analyses de 
sûreté, systèmes et validation, mesures dive rses, surveillance et 
performances des cœurs. 
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Bulletin de droit nucléaire 

N° 60 + Supplément 

Décembre 1997 

lSSN 0304-341X 

Abonn ement annuel : 

FF295 US$ 58 DM 88 

L 34 f' 6 400 

Vente au. numéro sur dema nde. 

Considéré comme l'ouvrage 
de référence en la matière, 

le Bulletin de droit nucléaire 

est une publication internationale unique en son genre où les 
juristes et universitaires trouvent une information à jour sur les 
grandes tendances de ce domaine. Publié deux fois par an en 
anglais et en français, il suit les progrès des législations d'une 
soixantaine de pays du monde entier et rend compte des 
évolutions de la jurisprudence, des décisions administratives, des 
accords bilatéraux et internationaux, et des activités 
réglementaires des organisations internationales. 

3-D Deterministic Radiation Transport 
Computer Programs 

Features, Applications and Perspectives 

ISBN 92-64- 16020-5 

Prix · FF 420 US$ 70 DM 125 L 43 f' 8 250 

Disponible en anglais seulement. 

3-D DETERMINIST IC 
RAD IATIO N 
TRA N SPORT 
COMPUTER 
PRO GRAMS 

La science et la technolo
gie utilisent des modèles 

pour mieux prévoir le 
comportement des systèmes 
que nous concevons puis 
exploitons. Les codes de calcul 
qui intègrent ces modèles 
constituent de formidables 
outils d'exploration des 
connaissances accumulées à 
ce jour. Ils permettent d'ana
lyser des situations pour 
lesquelles l'expérimentation 

est soit impossible soit trop coûteuse et d'optimiser les systèmes 
avant leur mise en service. Les codes 3-D de calcul par la 
méthode déterministe du transport des rayonnements devraient 
jouer un rôle de plus en plus important dans l'optimisation de 
systèmes complexes en sciences nucléaires mais aussi pour des 
applications technologiques. Ce compte rendu est un panorama 
de ces techniques de calcul. 

The Probabilistic System 
Assessment Group 

History and Achievements 1985-1994 

Gratuit sur demande. 

Disponible en anglais swlement. 

FIELD TRACER 
EXPERIMENTS 

ROLE 
IN THE PREDICTION 
OF RADIONUCLIDE 
MIGR AT ION 

c~.~~ 

26.:.:ïA,_,.«ll'ii-6 

Ni:AGEOI......,......_,J •L• 
("><!,..,....ld<.Mif:<"oo"'G~ 

ISBN 92-64-16013-2 

Field Tracer 
Experiments 

Role in the Prediction 
of Radionuclide 
Migration 
Cologne, Germany, 
28-30 August 1996 

PrL'<.' .· FF 250 US$ 40 DM 74 L 25 f' 4 850 

Disponible en anglais seulement. 

G EOTRAP est un projet de l'OCDE/ AEN consacré à l'étude de 
la migration des radionucléides dans des milieux 

géologiques hétérogènes dans le cadre de l'évaluation des sites 
et de la sûreté des systèmes de dépôts profonds destinés aux 
déchets de haute activité etj ou à vie longue. La première 
réunion de travail sur GEOTRAP, organisée en collaboration 
avec la Commission des Communautés européennes, a permis 
de faire le point des études en cours ou prévues sur les 
phénomènes de transport des radionucléides et la 
caractérisation des propriétés des milieux géologiques. Outre 
les exposés, ce compte rendu contient une synthèse des 
travaux présentés, des débats et des conclusions des sessions 
des groupes de travail notamment. 



Lessons Learnt from Ten Performance 
Assessment Studies 

Working group on Integrated Performance Assessments of 
Deep Repositories (IPAG). 

Gratuit sur demande. 

Dispon ible en anglais seulement. 

~ 

The International INTRAVAL Project 
Phase 2 

Summary Report 

Gratuil sur demande. 

Disponible en anglais seulement. 

Catalogue des 
pub~cations 

1997-98 

PUBUCATIONS 

1997-98 

Gratuit Stlr demande. 

Également disponible sur 
In ternet: 

hup:llwww.neafr 

: .. ~ .. t; .: . ~~;.::'." ~ l ::,:, \' '{~ : 

Brochures sur : 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire 

1 ' Agence pour l'énergie nucléaire (A EN) est une institution 
L semi-autonome au sein de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques, dont le siège se trouve 
en France, dans la région parisienne. L'Agence a pour 
mission de favoriser, à travers la coopération entre ses pays 
Membres, le développement de l'énergie nucléaire en tant 
que source d'énergie sûre, économique et acceptable pour 
l'environnement. 

La Banque de données 
Version anglaise seulement. 

Au sein de l' AEN, la Banque de données centralise les 
données nucléaires et les programmes de calcul que 

lui communiquent les 21 pays participants afin que tous 
puissent les utiliser. Des accords particuliers régissent les 
échanges avec le Canada, les États-Unis et l'AIEA. 

DATA BANK 
NutlEar Energy Ag ernv 

f\l tY 
Brochures gratuites sur demande. 
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Offtes d'emploi 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire cherche régulièrement des 
candidats pour des postes dans les 
domaines suivants : 

Économie de l'énergie 

Sûreté nucléaire 

Gestion des déchets radioactifs 

Radioprotection 

Économie de l'énergie nucléaire 

Sciences nucléaires 

Droit nucléaire 

Ingénierie nucléaire 

Qualifications : 

Diplôme universitaire pertinent ; expérience professionnelle de deux ou trois ans minimum ; 
excellente connaissance d'une des deux langues officielles de l'Organisation (anglais et français) et 
aptitude à bien rédiger dans cette langue; bonne connaissance de l'autre langue. 
Les postes sont ouverts aux candidats ressortissants des pays Membres de l'OCDE. Dans le cadre 
de sa politique d'égalité des chances, l'OCDE encourage les femmes à faire acte de candidature. 

Engagement initial : 

Deux ou trois ans. 

Traitement annuel de base : 
De FF 318 000 (administrateur) et de FF 456 000 (administrateur principal), à quoi s'ajoutent des 
allocations selon la situation de famille et le lieu de recrutement. 

Adresser les candidatures en anglais ou en français 
(indiquer domaine de spécialisation et joindre curriculum vitae) 

avec la mention « NEA/NL » et l'envoyer à : 

Division de la Gestion des ressources humaines 
OCDE 

2, rue André-Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16, France 



De l' American Nuclear Society (ANS) 

TENTH EDITION 

1997·1998 World Directory of 

Nuclear Utility 
Management 

The tenth edition includes: 
- Worldwide listings, including operating plants and those 
unde r construction 

- Indexes/tables, capacity projections, operational data, 
much more 

- Addresses and nearly 3,300 names of key nuclear 
utility personnel, both corporate and plant management 

- More than a thousand changes from the 1996 edition 

To place an order, please contact the American Nuclear Society, 
P.O. Box 9778 1, Chicago, IL60678-7781 , USA 
phone: 708/579-8210, fax: 708/579-83 14 
e-mail : scook@ans.org 

American Express, MasterCard, 
Visa, Diners Club accepted. 

$230.00 
Less 10% discount for ANS members. Orders outside North America add 
$20 to cover shipping. Checks drawn on non-US. banks add $30 
processing fee. 
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MAIN SALES OUT LETS OF OECD PUB LI CA TI ONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

AUSTRALI A - AUST RALI E 
D.A. Informati on Services 
648 Wh itehorse Road . P.O .B \63 
Mitcham. Victoria 3 132 Tel. (03) 92 10.7777 

Fax : (03) 92 10.7788 

AUSTRI A - AUTRI C HE 
Gerold & Co. 
Graben 3 1 
Wien 1 Te l. (0222) 533.50. 14 

Fax: (0222) 5 12.47.3 1.29 

BELG IUM- BELG IQUE 
Jea n De Lannoy 
A venue du Roi. Konings laan 202 
B- 1060 Bruxe ll es Te l. (02) 538.5 1.69/538.08.4 1 

Fax: (02) 538.08 .4 1 

CANADA 
Re nouf Publishing Company Ltd . 
5369 Ca notek Road 
Uni t 1 
Ottawa. Ont. KIJ 9J3 Te l. (6 13) 745.2665 

Fax: (6 13) 745.7660 

Stores: 
7 1 1/2 Sparks Street 
Ottawa, Ont. K 1 P SR 1 

12 Ade laide Street West 
Toronto. QN M5 H 1 L6 

Les Éd itions La Liberté \ne. 
3020 Chem in Sai nte- Foy 
Sa inte- Foy, PQ GIX 3V6 

Federal Publications !ne. 

Te l. (6 13) 238.8985 
Fax: (6 13) 238.604 1 

Te l. (4 16) 363.3 17 1 
Fax: (4 16) 363.5963 

Tel. (4 18) 658 .3763 
Fax : (4 18) 658 .3763 

165 Uni versit y Avenue, Suite 701 
Toronto. ON M5 H 3B8 Te l. (4 16) 860. 16 11 

Fax: (4 16) 860. 160R 

Les Pub lications Fédéra les 
11 85 Université 
Montréa l. QC H3B 3A 7 

C HINA - C HI NE 

Te l. (5 14) 954.1633 
Fax: (5 14) 954. \635 

Book Dept. , Ch ina Natinal Publiati ons 
lmport and Export Corporati on (CN PIEC) 
16 Gongti E. Road. Chaoyang District 
Be ij ing 100020 Te l. ( JO) 6506-6688 Ext. 8402 

( 1 0) 6506-3 10 1 

C HI NESE TA IPEI - TA IPEI C HI NOIS 
Good Faith Worldwide \nt ' \. Co. Ltd . 
9 th Floor. No. 1 18. Sec. 2 
Chung Hsiao E. Raad 
Taipei Te l. (02) 39 1.7396/391.7397 

Fax: (02) 394.91 76 

C~ECH REPUBLIC ,
REPUB LIQUE TC HEQUE 
National Information Centre 
NJS - prodejna 
Kon viktskâ 5 
Praha 1 - 11 3 57 Tel. (02) 24.23.09 .07 

Fax: (02 ) 24.22.94 .33 
E-mail : nkposp@dcc. ni z.cz 
Internet: htt p: //www.ni s.cz 

DE MA RK- DANEMA RK 
Munksgaard Book and Subscription Se rvice 
35. Nl'\tTC Ss>~gade. P.O . Box 2 148 
DK- 101 6 K0benhavn K Te l. (33) 12.85.70 

Fax : (33) 12.93.87 

J. H. Schult z Information A/S. 
Herstcd vang 12. 

FINLAN D - FINLANDE 
Akateemincn Ki1jakauppa 
Keskuska tu 1. P.O. Box 128 
00 100 He ls inki 

Subscription Services/Agence d" abonnements : 
P.O . Box 23 
00 100 Helsink i Te l. (358) 9. 12 1.4403 

Fax: (358) 9. 12 1.4450 

*FRANCE 
OECD/OCDE 
Mail Ordcrs/Commandcs pa r co rrespondance : 
2. rue André-Pasca l 
75775 Pari s Cedex \6 Tel. 33 (0) 1.45.24.82.00 

Fax: 33 (0) 1.49. 10.42.76 
Te lex: 640048 OCDE 

Internet: Compte. PUBS INQ @oecd.org 

Orders via Minitel, Fr;m ce only/ 
Commandes par Minite l. France exc lus ivement : 
36 15 OCDE 

OECD Bookshop/ Librairie de l'OCDE : 
33, rue Octave- Feuillet 
750 16 Paris Te l. 33 (0) 1.45.24.8 1.8 1 

Dawson 
B.P. 40 

33 (0) 1.45.24.8 1.67 

9 11 2 1 Palai seau Cedex Tel. 01.89. 10.47.00 
Fax: 01.64 .54.83.26 

Documentati on França ise 
29. quai Vo ltaire 
75007 Pari s TeL 0 1.40. 15.70.00 

Econom ica 
49. rue Héricart 
750 15 Paris Te l. 0 1.45. 78. 12.92 

Fax: 01.45 .75.05.67 

Gibert Jeune (Droit-Économi e) 
6. place Sa int-Michel 
75006 Pari s Tel. 01.43.25.9 1 \9 

Librairi e du Commerce Inte rna ti onal 
10. avenue d ' Iéna 
750 16 Pari s TeL 0 1.40. 73.34.60 

Libra irie Dunod 
Uni versité Pari s- Dauphine 
Place du Maréc hal-de- Lattre-de-Tassigny 
750 16 Paris Te l. 0 1.44.05.40. 13 

Librairi e Lavois ie r 
1 1, rue Lavo isie r 
75008 Pari s Te l. 01 .42.65 .39.95 

Libra iri e des Sciences Po litiques 
30. rue Sa ir11 -Gu ill aume 
75007 Paris Te l. 01 .45.48.36.02 

P.U.F. 
49. boulevard Sa int -Mic he l 
75005 Paris Te l. 0 1.43.25.83.40 

Libra irie de l'U ni vers ité 
12a . rue Nazareth 
13 100 A ix-e n-Provence Te l. 04.42.26. 18.08 

Docume ntati o n Française 
165. rue Gariba ldi 
69003 Lyon Te l. 04. 78.63.32.23 

Libra irie Dec itre 
29. place Be\lccou r 
69002 Lyon Te l. 04 . 72.40.54 .54 

Libra irie Sauramps 
Le Triang le 
34967 Montpellier Cedex 2 Tel. 04 .67 .58.85. 15 

Fax: 04.67.58.27.36 

A la Sorbonne Actua l 
23 . rue de J' Hôtcl-des- Postes 

DK - 2620 Albert slung Te l. 43 63 23 00 06000 Nice Te l. 04 .93. 13.77.75 

Inte rne t: s- info @inet. uni -c.dk 

EGY PT- ÉGYPTE 
The Middl e East Observer 
4 1 She rif Street 
Cairo 

Fax: 43 63 19 69 Fax : 04.93.80. 75.69 

GERMANY -ALLEMAGNE 
OECD Bonn Centre 
August-Bc bc\-Allee 6 

Tel. (2) 392.6919 D-53 175 Bonn Te l. (0228) 959. 120 
Fa x: (2) 360.6804 Fax: (0228) 959.12.17 

G REECE - G RÈCE 
Librairie Kau ffmann 
Stadiou 28 
1 0564 A the ns 

HONG- KONG 
Swindon Book Co. Ltd . 
Astoria B \dg. 3 F 
34 Ashley Road. Tsimshatsui 
Kowloon. Ho ng Ko ng 

HUNGA RY- HO GRŒ 
Euro lnfo Service 
Margi tsziget, Eur6pa Haz 

Tel. (0 1) 32.55.32 1 
Fax: (01 ) 32.30.320 

Tel. 2376.2062 
Fax: 2376.0685 

1 138 Budapest Tel. ( 1) 1 1 1.60.6 1 
Fax: ( 1) 302.50.35 

E-mail : euroinfo@ mail.matav. hu 
Inte rne t: hup://www.euroinfo. hu// index.html 

ICELAND- ISLANDE 
Mil l og Menr1ing 
Laugavegi 18, P6sth6 \f 392 
12 1 Reykjav ik 

IND IA- INDE 

TeL ( 1) 552.4240 
Fax: ( 1) 562.3523 

Oxford Book and Stationery Co. 
Scindi a House 

ew Delhi 1 10001 Tel. ( Il ) 33 1.5896/5308 
Fax: ( Il ) 332.2639 

E- mai l: ox fo rd.publ @axcess.net.i n 

17 Park Street 
Calcutta 7000 16 Te l. 240832 

INDONES IA- 1 DO 'ÉS IE 
Pdii -Li pi 
PO. Box 4298 
Jakart a 12042 

IRELAND- IRLAND E 
Governme nt Suppli es Agency 
Publica ti o ns Section 
4/5 Harcourt Road 
Dublin 2 

ISRAEL- ISRAËL 
Praedicta 

Te l. (2 1) 573.34.67 
Fax: (21) 573.3~.6 7 

Tel. 661.3 1.11 
Fax: 475.27.60 

5 Shatner St reet 
PO. Box 34030 
Jcrusale m 9 1430 Te l. (2) 652.84.9011/2 

Fax: (2) 652.84.93 

R.O.Y. In te rna ti onal 
P.O. Box 13056 
Tel Aviv 6\\ 30 Te l. (3) 546 1423 

Fax: (3) 546 1442 
E-mail : royil @netv ision .net.il 

Palestinian Au thority/Midd\e East: 
INDEX Information Services 
P.O. B. 19502 
Jc rusa lem 

ITAL Y - ITALIE 

Te l. (2) 627. 16.34 
Fax: (2) 627. 12.19 

Librcria Com miss ionaria San~oni 
Via Du ca di Ca labria. 1 Il 
50 125 Firenze Tel. (055) 6~.54. 1 5 

Fax: (055) 64. 12.57 
E-mail : licosa@ftbcc.it 

Via Bartolini 29 
20 155 Mi lano 

Ed itrice e Libreria Herder 
Piazza Montec itorio 120 
00 186 Roma 

Libreria Hoepli 
Via Hoepli 5 
201 2 1 Mi lano 

Te l. (02) 36.50.83 

Te l. 679.46.28 
Fax: 678.47.5 1 

Te l. (02) 86.54.46 
Fax: (02) 805.28.86 



Librcri a Scicn tifi ca 
Dou. Lucio de Biasio 'Aeiou ' 
Via Corone ll i. 6 
20 146 Mil ano Te l. (02) 48 .95.45 .52 

Fax: (02) 48.95.45.48 

JAPAN - JAPON 
O EC D Tokyo Centre 
Land ic Akasaka Building 
2· 3·4 Akasaka, Minalo· ku 
Tokyo 107 Tel. (8 1.3) 3586.2016 

Fax: (81.3) 3584. 7929 

KOREA- CORÉE 
Kyobo Book Ccmrc Co. Lid . 
P.O . Box 1658. Kwang Hwa Moon 
Seoul Tel. 730. 78.9 1 

Fax: 735.00.30 

MALAYS IA - MALAISIE 
Universil y of Malaya Bookshop 
Univcrsil y o f Malaya 
P.O. Box 11 27. Jalan Pantai Baru 
59700 Kuala Lu mpur 
Ma lays ia Tel. 756.50001756.5425 

MEX ICO- MEX IQ UE 
OECD Mexico Centre 
Edifi cio INFOTEC 
Av. San Fernando no. 37 
Col. Torie ll o Guerra 
Tl alpan C. P. 14050 
Mex ico D.F. 

E· mail : ocde @rtn.nel.mx 

Fax: 756. 3246 

Te l. (525) 528. 10. 38 
Fax: (525) 606. 13.07 
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