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L’AEN et sa mission
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome 
au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
dont le siège se trouve en France, dans la région parisienne. L’Agence a pour mission d’aider 
ses pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale, 
les bases scientifi ques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de 
l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fi ns pacifi ques. 
La Commission européenne participe aux travaux de l’AEN. Un accord de coopération est en place entre l’AEN et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’AEN entretient également des relations avec plusieurs pays non membres ainsi 
qu’avec l’industrie nucléaire et des organisations représentant la société civile. 

L’AEN en bref

   Instance dirigeante : 
le Comité de direction de l’énergie nucléaire

 29  pays membres 
(22 au sein de la Banque de données)

 52 ans au service de la communauté internationale

 7 comités techniques permanents

 18 projets communs internationaux � nancés par les participants

 61  agents de catégorie professionnelle et de soutien 
(AEN et Banque de données) 

 665 experts nationaux participant aux comités de l’AEN 

 3 500  experts en moyenne participant chaque année à des réunions 
techniques et d’analyse des politiques, organisées au siège de l’OCDE

 € 10,4   millions inscrits au budget de l’AEN en 2010, 
complétés par des contributions volontaires 

 € 3,0   millions inscrits au budget de la Banque de données en 2010, 
complétés par des contributions volontaires 

 66 publications parues en 2010
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Note : Les lecteurs sont priés de garder à l’esprit que le rapport couvre les activités et les faits de 2010 et ne préjuge pas de 
développements ou décisions qui pourraient intervenir en relation avec des événements ultérieurs.
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Message du Directeur général
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La sûreté doit rester la priorité 
Très récemment, le 11 mars 2011, le Japon a été victime d’un séisme majeur suivi d’un tsunami d’une ampleur 
cataclysmique. Au nom de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, je voudrais adresser mes condoléances au 
peuple japonais qui est actuellement touché par l’une des pires catastrophes naturelles de ce siècle. Les conséquences 
conjuguées du séisme et du tsunami ont provoqué la perte de milliers de vies et la destruction des principales 
infrastructures du Nord-Est du pays. À l’heure où ces lignes sont écrites, la situation concernant l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima continue d’évoluer, mais une conclusion s’impose déjà : la sûreté doit toujours rester la priorité 
du secteur de l’énergie nucléaire. Les accidents graves demeurent heureusement rares et des travaux considérables 
ont été et sont mis en œuvre partout dans le monde pour éviter qu’ils ne se produisent. 

De longue date, l’AEN s’est investie dans la coopération internationale et la recherche en matière de sûreté nucléaire, 
à travers les programmes réguliers du Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) et du Comité sur les 
activités nucléaires réglementaires (CANR) (voir pages 14-17). Elle organise également de nombreux projets communs 
internationaux (sont actuellement traitées les questions de défaillance du combustible, de capacité de refroidissement 
en cas de fusion, d’explosion de vapeur, d’essais en cas d’accident par rupture du circuit primaire et de validation des 
codes relatifs aux accidents graves – les détails sont donnés en pages 28-33). Plusieurs études et projets apportent des 
informations utiles pour la crise actuelle et tous contribuent à améliorer la sûreté des centrales nucléaires. Cependant, 
il ne faut pas oublier la dimension humaine, qu’il s’agisse d’expliquer de possibles erreurs, de renforcer la culture de la 
sûreté ou la communication en cas de crise et l’information du public.

En 2011, l’AEN comptera parmi ses travaux des analyses spécifi ques de l’accident ainsi que l’identifi cation et la 
diffusion des leçons à tirer. Les événements extérieurs tels que les séismes, tsunamis, inondations, incendies ou missiles 
seront autant pris en compte que les revues de conception pour un grand nombre de questions : défaillances multiples 
de cause commune, intégrité de l’enceinte, circuits de refroidissement d’urgence du cœur, groupes diesel, alimentation 
de secours, hydrogène ou piscines de combustible usé.

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, la radioprotection revêt également un aspect très important pour la santé 
et la sûreté des hommes et de l’environnement. L’AEN a, là encore, réalisé des études approfondies sur de nombreuses 
questions et publié un large éventail de rapports et d’analyses. À noter plus particulièrement, dans le contexte actuel, 
la série des exercices internationaux d’urgence nucléaire (INEX) (voir page 21), la récente publication sur les principes 
de radioprotection professionnelle et les critères de conception des nouvelles centrales (Occupational Radiological 
Protection Principles and Criteria for Designing New Nuclear Power Plants). Les leçons tirées du passé vont être 
utilisées au mieux et d’autres études vont être réalisées concernant la gestion de crise, les systèmes d’alerte, les 
mesures d’évacuation, les limites de dose, les rejets de vapeur, les modèles de panache radioactif, la surveillance et la 
décontamination.

Bien sûr, le travail réalisé dans les autres domaines d’expertise de l’AEN se poursuit également et contribue au 
renforcement des bases scientifi que, technologique et juridique sur lesquelles le secteur nucléaire est fondé. Comme 
les lecteurs le découvriront dans les pages qui suivent, 2010 a été une année record en termes d’activités et de 
résultats. Elle a englobé, en plus des sujets évoqués ci-dessus, le développement nucléaire et le cycle du combustible, la 
sécurité de l’approvisionnement en radioisotopes à usage médical, la gestion des déchets radioactifs, les sciences et les 
données nucléaires, ainsi que les affaires juridiques. L’AEN a également poursuivi ses fonctions relatives au Secrétariat 
technique du Forum international Génération IV et du Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP) 
(voir pages 36-37 pour plus de détails).

Les activités de l’AEN n’ont donc jamais été aussi pertinentes et nécessaires, et l’Agence va continuer à jouer ce 
rôle déterminant en conduisant des recherches et des analyses à la pointe de la technologie, dont les résultats seront 
partagés avec les pays membres et au-delà.

Luis E. Echávarri
Directeur général de l’AEN
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Nuclear Power in 2009

L’énergie nucléaire en 2010

Nuclear Power in 2009

Développement de l’énergie nucléaire
Fin 2010, les 342 réacteurs raccordés aux réseaux élec-
triques des pays de l’AEN (à l’exclusion de trois réacteurs 
en cours de rénovation au Canada) représentaient quelque 
83 % de la puissance nucléaire installée dans le monde et 
environ 22 % de la production totale d’électricité dans les 
pays de l’AEN. Au cours de l’année 2010, un nouveau réac-
teur a été raccordé au réseau dans les pays de l’AEN (Shin 
Kori-1 en République de Corée), aucun n’a été fermé, tandis 
que le premier béton a été coulé pour la construction d’un 
réacteur (Ohma au Japon).

Les développements marquants survenus dans les pays 
membres de l’AEN en 2010 sont les suivants :
•	 En Allemagne, le gouvernement a amendé la Loi sur 

l’énergie atomique de manière à prolonger la durée 
de vie des centrales nucléaires de 8  ans (pour celles 
qui ont été mises en exploitation avant 1980) ou de 
14 ans (pour celles qui ont été raccordées au réseau 
électrique après 1980).

•	 En Espagne, le gouvernement a approuvé la poursuite 
de l’exploitation de l’unité 2 de la centrale de Vandellós 
et des deux unités de la centrale d’Almaraz pendant dix 
années supplémentaires après accord de l’autorité de 
sûreté nucléaire espagnole.

•	 Aux États-Unis, les activités de pré-construction pour 
de nouveaux réacteurs ont commencé à Vogtle et 
Virgil C. Summer, tandis que la construction du réac-
teur Watts Bar-2 (initialement interrompue en 1988) 
se poursuit.

•	 En Finlande, le Parlement a approuvé des décisions 
de principe pour les projets de deux nouveaux réac-
teurs, ouvrant la voie à Teollisuuden Voima (TVO) et 

Fennovoima pour la construction de nouvelles capa-
cités nucléaires.

•	 Au Japon, le programme énergétique révisé (réalisé dans 
le cadre de la révision triennale obligatoire) exige la cons-
truction de 9 réacteurs à l’horizon 2020 et de plus de 14 
à l’horizon 2030 pour satisfaire les objectifs de réduc-
tion de CO2, répondre à la demande en électricité et ren-
forcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. 

•	 Aux Pays-Bas, l’entreprise de services publics Delta et 
Électricité de France (EDF) ont signé un protocole d’ac-
cord, première étape vers la construction d’un second 
réacteur à Borssele.

•	 En République de Corée, le gouvernement étudie la 
possibilité de construire jusqu’à 14 nouveaux réacteurs 
d’ici 2024 afi n de réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles et de satisfaire les besoins crois-
sants en électricité.

•	 En République tchèque, la compagnie d’électricité 
nationale ČEZ a reçu des offres des sociétés qui sont 
en concurrence pour la construction et l’exploita-
tion de deux réacteurs supplémentaires sur le site de 
Temelin et trois nouveaux réacteurs sur d’autres sites ; 
une décision devrait être prise en 2011.

•	 En Suède, le Parlement a adopté un projet de loi auto-
risant les sociétés suédoises à remplacer les dix réac-
teurs existants, revenant ainsi sur la décision de sortie 
du nucléaire, prise par référendum il y a 30 ans.

•	 En Turquie, un accord signé avec Rosatom prépare le 
terrain pour la construction de la première centrale 
nucléaire du pays. La proposition concerne l’installa-
tion de quatre unités sur la côte méditerranéenne, sur 
le site d’Akkuyu, construites, exploitées et fi nancées 
par la Fédération de Russie.

Principales données sur l’énergie nucléaire en 2010 (au 31 décembre 2010)
Réacteurs
en service

Puissance installée
(GWe net)

Besoins en uranium
(tonnes U)

Pourcentage
d’électricité nucléaire (%)

Allemagne 17 20,5 2 650* 27,3
Belgique 7 5,9 925 51,2
Canada 17 12,1 1 600* 15,1
Espagne 8 7,5 1 390 20,1
États-Unis 104 100,7 15 995* 20,2*
Finlande 4 2,7 455 28,4
France 58 63,1 8 000 74,1
Hongrie 4 1,9 435 43,8
Japon 54 47,4* 8 870* 29,2
Mexique 2 1,4 405 3,1
Pays-Bas 1 0,5 60 3,2
République de Corée 21 18,7 4 200 32,2
République slovaque 4 1,8 365* 51,8
République tchèque 6 3,7 885 35,9
Royaume-Uni 19 10,1 1 500* 17,9*
Slovénie 1 0,7 230* 37,3
Suède 10 9,3 1 550* 38,1
Suisse 5 3,3 245* 38,0
Total (OCDE) 342 311,3 49 760 22,0*
* Données de 2009. En service = connecté au réseau.

L’énergie nucléaire en 2010
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Bien que tous ces développements visent à une augmen-
tation des capacités nucléaires dans les pays membres de 
l’AEN, la poursuite de la crise économique et les prix peu 
élevés du gaz naturel ont retardé l’engagement des entre-
prises dans de nouveaux projets de construction. Les inquié-
tudes à propos de la structure du marché de l’électricité au 
Royaume-Uni et du programme de garanties de prêts aux 
États-Unis font partie des raisons invoquées pour le retard 
des engagements concernant la construction. De plus, 
dans certains cas, l’extension de la durée de vie des centrales 
nucléaires a un coût en termes de taxes sur les  combustibles 
et de subventions destinées à soutenir le développement 
technologique des énergies renouvelables (Allemagne), ou 
simplement de compensations versées pour exploiter les 
installations (Suède).

Même si un seul engagement ferme pour une nouvelle 
construction a été annoncé en 2010 dans les pays membres 
de l’AEN, l’activité a considérablement augmenté dans les 
autres parties du monde, notamment en Chine. Dans les 
pays qui ne font pas partie de l’AEN, quatre réacteurs ont 
été raccordés au réseau électrique (deux en Chine, un en 
Inde et un dans la Fédération de Russie), et la construction 
de 12 réacteurs a commencé (huit en Chine, deux dans 
la Fédération de Russie, un au Brésil et un en Inde), alors 
qu’aucun réacteur n’a été fermé. Si l’on tient compte de 
ces chiffres, le nombre total de réacteurs en construction 
dans le monde s’élève à 65, dont 14 situés dans des pays 
membres de l’AEN.

Production, conversion et enrichissement 
d’uranium
Des indications préliminaires offi cieuses montrent que la 
production mondiale d’uranium a augmenté de 4 % en 
2010, par rapport à 2009, principalement à cause d’une 
forte augmentation au Kazakhstan. Sept pays de l’AEN 
ont produit de l’uranium en 2010, dont trois seulement 
en petites quantités (Allemagne, France et Hongrie) dans 
le cadre de la remise en état de mines, tandis que l’Aus-
tralie (11 %), le Canada (18 %), les États-Unis (3 %) et la 
République tchèque (< 1 %) ont assuré une bonne part de 
la production mondiale. La production des pays de l’AEN a 
atteint environ 17 700 tonnes d’uranium (tU) en 2010, soit 
une diminution de plus de 10 % par rapport à 2009, per-
mettant de satisfaire à peu près 35 % de leurs besoins en 
uranium. Pour le reste, les besoins ont été satisfaits par la 

production des pays non membres de l’AEN et les sources 
secondaires, comme l’uranium tiré du démantèlement des 
armes nucléaires, les stocks commerciaux excédentaires et 
l’uranium de retraitement.

Après avoir atteint un pic à 354 USD/kgU en juin 2007, le 
prix spot de l’uranium est retombé à environ 108 USD/kgU 
en juin 2010, avant de remonter à 160 USD/kgU en novembre 
2010, principalement à cause des achats de la Chine, le pays 
commençant à accumuler des stocks pour l’exploitation de 
sa fl otte de centrales nucléaires qui connaît une extension 
rapide. Les indicateurs de prix à long terme sont tombés 
à environ 158 USD/kgU au milieu de l’année 2010 avant 
d’augmenter légèrement jusqu’à 169 USD/kgU fi n 2010. 
L’activité internationale de prospection et de développe-
ment des mines se poursuit dans de nombreux pays, bien 
qu’à un rythme plus faible que dans les années antérieures, 
à cause de conditions fi nancières diffi ciles et de problèmes 
techniques et liés aux autorisations, notamment dans les 
pays membres de l’AEN.

Des usines de conversion d’uranium ont continué de 
fonctionner en 2010 au Canada, aux États-Unis, en France 
et au Royaume-Uni. La construction de la nouvelle usine 
de conversion s’est poursuivie en France. La production 
devrait atteindre initialement 15 000 tU/an en 2012, puis 
la capacité devrait ensuite augmenter jusqu’à 21 000 tU/an 
dans l’installation modernisée et agrandie de Comurhex II.

La construction des deux nouvelles usines d’enrichisse-
ment par centrifugation [l’usine Georges Besse II d’AREVA, 
en France, et l’usine nationale d’enrichissement (NEF) de 
la Louisiana Energy Services, aux États-Unis] s’est achevée 
et les deux installations ont été mises en service en 2010. 
Ces centrales hautement effi cientes réduiront considéra-
blement la consommation d’électricité pendant cette phase 
de la production de combustible pour les réacteurs à eau 
légère. La société US Enrichment Corporation a repris le 
développement de sa technologie de centrifugation pour 
l’usine d’enrichissement américaine et soumis une mise à 
jour de sa demande de garantie de prêt au Département 
de l’Énergie après avoir sécurisé les investissements de 
Toshiba Corporation et de la Babcock & Wilcox Investment 
Company. Le projet d’enrichissement par laser global de 
GE-Hitachi s’est poursuivi, avec la construction d’une 
boucle d’essai en vue de mettre à l’échelle le matériel de 
traitement, collecter des informations sur le traitement et 
valider le bon fonctionnement du procédé.

Part des ressources et de la production d’uranium
Ressources (%)* Production (%)** Production (tU)**

Australie 31,0 11 6 000
Canada 9,0 18 9 750
États-Unis 3,8 3 1 630
Afrique du Sud 5,5 1  600
Namibie 5,3 9 4 500
Niger 5,0 6 3 300
Fédération de Russie 8,9 7 3 700
Kazakhstan 12,1 34 17 800
Ouzbékistan 2,1 5 2 500
Ukraine 1,9 2  830
Autres 15,4 4 2 260
Total 100,0 100 52 870
** Ressources connues récupérables à un coût inférieur à 130 USD/kgU (données de 2009).
** Estimations pour 2010.
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Sûreté et réglementation nucléaires 
En 2010, les centrales nucléaires des pays membres de 
l’AEN ont enregistré un haut niveau de sûreté, à l’instar 
des années précédentes. La sûreté des installations en 
activité dépend d’un certain nombre de facteurs tels que 
la configuration des centrales, le vieillissement des maté-
riaux et des composants, la culture de sûreté et les perfor-
mances humaines en matière de maintenance, d’ingénierie 
et d’exploitation. La supervision réglementaire, par le biais 
des inspections et de l’évaluation des performances, veille 
au maintien des marges de sûreté nécessaires pour une 
protection appropriée. Au fur et à mesure qu’un nombre 
croissant d’installations passent à l’exploitation de longue 
durée et à des niveaux de puissance plus élevés, il est 
essentiel de comprendre les implications pour la sûreté 
des changements qui se produisent dans la configuration 
des centrales, les modes d’exploitation et l’entretien des 
 composants vieillissants. Les pays membres de l’AEN esti-
ment qu’il est possible de préserver, voire même d’amé-
liorer la sûreté en recourant à l’expérience opérationnelle, 
l’analyse, la recherche et divers outils tels que les méthodes 
probabilistes d’évaluation de la sûreté pour ouvrir de 
nouvelles perspectives, ce qui n’est pas possible avec les 
analyses déterministes. Ils conviennent également que 
l’évaluation de sûreté et la recherche peuvent améliorer 
l’efficience et l’efficacité du régime de réglementation en 
identifiant les éléments les plus importants qui intéressent 
la sûreté et en prévoyant les futurs enjeux réglementaires, 
le but étant que les ressources soient affectées en priorité 
aux questions primordiales. 

En s’efforçant d’apporter des améliorations, les autorités 
de réglementation ont dû reconnaître que la perception de 
l’organe de régulation par le public est basée en partie sur sa 
capacité à communiquer ses activités aux parties prenantes. 
La transparence dans les activités et un engagement quoti-
dien auprès des parties prenantes contribuent à renforcer la  
confiance du public dans l’autorité de réglementation. En consé-
quence, les pays membres de l’AEN cherchent à affiner le rôle  
de l’autorité de réglementation dans l’engagement du public.

À mesure qu’un nombre croissant de centrales nucléaires 
existantes passent à l’exploitation de longue durée ou se 
préparent à y passer, l’AEN continue d’aider les autorités de 
réglementation à évaluer les méthodes pour gérer ce type 
d’exploitation et le vieillissement des centrales nucléaires. 
En outre, des problèmes connexes tels que l’obsolescence 
des composants pendant la durée de vie d’une installation 
et la surveillance des entrepreneurs et des sous-traitants 
sont des difficultés auxquelles les autorités réglementaires 
s’attellent à travers des efforts internationaux.

Au moment même où de nombreux pays s’intéressent 
à l’exploitation de longue durée, plusieurs sont en train 
d’autoriser et de construire de nouveaux réacteurs. Les 
pays de l’AEN encouragent un certain nombre d’initiatives, 
y compris la mise en œuvre de programmes multinatio-
naux, tels que le programme multinational d’évaluation des 
conceptions (MDEP), pour rendre l’examen de la concep-
tion des nouvelles centrales plus efficace et pour partager 
l’expérience relative à la réglementation des nouveaux réac-
teurs. L’expérience récente, avec les nouvelles conceptions 
et constructions, a déjà mis en évidence de nouvelles dif-
ficultés liées à une main-d’œuvre et des fournisseurs mon-
dialisés. Les efforts de collaboration internationale peuvent 
améliorer les pratiques de réglementation et développer les 
connaissances et la compréhension d’une nouvelle techno-
logie. Les initiatives ont pour objectif de renforcer la sûreté 

nucléaire à travers le monde en rapprochant les pratiques 
de sûreté et en fédérant les compétences des autorités de 
réglementation qui y participent, tout en améliorant et en 
accélérant l’examen de la sûreté des nouvelles conceptions.

De nouvelles approches, de nouvelles conceptions et une  
nouvelle technologie présentent souvent de nouveaux pro-
blèmes de sûreté. Le développement et la validation des nou-
veaux outils analytiques et de recherche sont nécessaires  
pour prendre en charge l’identification et la résolution des 
problèmes de sûreté nouveaux ou uniques ayant trait à la 
technologie des conceptions avancées. Les pratiques de 
réglementation et de sûreté destinées aux conceptions avan-
cées offrent le plus fort potentiel pour une harmonisation 
internationale et doivent être poursuivies dans la mesure du  
possible. De même, les projets collaboratifs internationaux et  
le partage des coûts ont un fort potentiel de gains mutuels.

Gestion des déchets radioactifs
L’avenir du projet de Yucca Mountain et la révision de la 
politique des États-Unis relative à la gestion des déchets 
radioactifs en général ont été des sujets de préoccupation 
pour de nombreux acteurs dans ce domaine, sur le plan 
international. Les premiers espoirs de certains observa-
teurs de voir le projet Yucca Mountain avancer, même avec 
quelque retard, ne se sont pas concrétisés. Alors que l’exa-
men réglementaire de la demande se poursuit, le centre 
d’intérêt s’est déplacé vers le travail de la Blue Ribbon 
Commission et les résultats de ses délibérations, attendus 
pour la fin de l’année 2011. Les répercussions du blocage 
et de la révision complète du programme d’élimination 
des déchets des États-Unis ont cependant été limitées au 
niveau international, notamment parce que certains élé-
ments indiquent que la Blue Ribbon Commission pour-
rait ne pas remettre en question le stockage géologique 
comme étant le point final de la gestion des déchets hau-
tement radioactifs. 

Les programmes de stockage géologique en Finlande, 
France et Suède, considérés comme les programmes les 
plus avancés par les experts dans ce domaine, avancent 
conformément au calendrier. Le maître d’œuvre suédois 
a décidé de déposer une demande d’autorisation pour un 
dépôt géologique en profondeur sur le site de Forsmark à 
Östhammar, tandis que l’installation de conditionnement du 
combustible usé qui fait partie du concept général d’élimi-
nation des déchets sera, elle, construite à Oskarshamn, une 
municipalité qui était également candidate pour le dépôt. 

En Allemagne, les travaux préparatoires sur le site de 
Gorleben ont redémarré et les organismes de sûreté ont 
commencé à préparer un dossier de sûreté préliminaire pour 
le site, qui pourrait servir de base pour les prises de décision 
ultérieures relatives à un dépôt de combustible nucléaire usé 
en Allemagne. Au Canada et au Royaume-Uni, une étape 
importante a été atteinte dans les procédures d’implan-
tation. Après être parvenus, via des processus impliquant 
largement les parties prenantes, à un accord sur des pro-
cédures générales d’implantation, les deux pays ont lancé 
un processus de nomination volontaire proposant comme 
première étape un dialogue ouvert avec les  communautés 
intéressées. Un tel processus basé sur le volontarisme et 
une demande active des municipalités concernées n’est 
pas toujours simple et peut s’avérer très long, comme le 
montre le programme japonais pour lequel le processus 
d’implantation et de dialogue a été réorganisé et intensifié 
après avoir sollicité en vain pendant plus de deux ans des 
manifestations d’intérêt. 
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Au niveau européen, un nouvel élan peut être attendu 
de la directive prévue pour la sûreté des déchets que la 
Commission européenne a soumise pour approbation au 
Conseil de l’Union européenne en tant que texte juridique-
ment contraignant. La directive exigera que les 27 États 
membres de l’Union européenne présentent des pro-
grammes nationaux qui indiquent, entre autres, quand, où 
et comment ils construiront et géreront les dépôts fi naux. 
Par ailleurs, des normes de sûreté reconnues au plan 
international deviendront juridiquement contraignantes 
et applicables dans l’Union européenne.

La nécessité de prendre une décision durable sur tous 
les aspects de la gestion des déchets radioactifs, et pas 
seulement sur les dépôts, a été démontrée entre autre en 
Espagne, où le choix, parmi plusieurs candidats, du site 
d’hébergement d’une installation pour le stockage inter-
médiaire centralisé du combustible usé a été reporté pour 
des raisons politiques. Cette décision et d’autres exemples 
montrent très clairement qu’une prise de décision inclusive 
dans ce domaine, qui implique les parties prenantes gou-
vernementales ainsi que les parties prenantes institution-
nelles et non institutionnelles, nécessite du temps et doit 
être recherchée dès le début des programmes de dépôt. 
Dans cette optique, un nouveau processus de dialogue a 
été lancé en République tchèque, même si la construction 
du dépôt n’est pas prévue avant 2050. 

Protection radiologique
Deux ans après la fi nalisation des nouvelles recomman-
dations générales par la Commission internationale sur la 
radioprotection (ICRP), les professionnels de radioprotec-
tion continuent de travailler sur leur interprétation et leur 
mise en œuvre pratique. Ces efforts apparaissent le plus 
clairement dans le développement des Normes de sûreté 
fondamentales internationales pour la protection contre 
les rayonnements ionisants et pour la sûreté des sources de 
rayonnement et la Directive sur les normes fondamentales 
en matière de sûreté de la Commission européenne.

Dans la pratique, les nouvelles recommandations de 
l’ICRP sont centrées beaucoup plus qu’avant sur l’optimisa-
tion de la protection et conseillent plus largement d’utiliser 
les contraintes de dose comme un véritable outil dans le 
processus d’optimisation (par exemple, en tant que réfé-
rence de planifi cation pour les options de protection par 
fi ltrage). La compréhension approfondie des contraintes de 
dose reste cependant un sujet de controverse, comme le 
montre la façon relativement légère dont elles sont cou-
vertes dans les deux ensembles de normes de sûreté sus-
mentionnés. Les interprétations des contraintes de dose 
qui peuvent apparaître dans les réglementations nationales 
pourraient ainsi avoir un impact sur la mise en œuvre de la 
radioprotection. À ce titre, elles ont suscité un réel intérêt 
de la part des praticiens, notamment de ceux qui travaillent 
dans l’industrie de l’énergie nucléaire. Même s’il semble que 
la défi nition pratique des contraintes de dose et la fi xation 
des valeurs numériques à utiliser resteront du ressort des 
utilisateurs et des détenteurs d’autorisations, le manque 
actuel de clarté pratique continue d’alimenter des débats 
et des travaux non négligeables dans ce domaine.

Un autre aspect important des nouvelles recomman-
dations de l’ICRP concerne la radioprotection de l’envi-
ronnement. Dans ses dernières recommandations, l’ICRP a 
indiqué qu’elle allait inclure la radioprotection des espèces 
non humaines dans son cadre général pour la protection 
humaine. L’ICRP continue de travailler dans ce domaine ; 

des réfl exions et des discussions d’une grande portée 
ont  commencé. Les deux documents BSS (Basic Safety 
Standards) évoquent la radioprotection de l’environnement, 
mais ne font aucune référence aux exigences. En général, 
les pays membres de l’AEN considèrent que leurs régle-
mentations existantes offrent en la matière des niveaux 
suffi sants de protection contre les effets des rayonnements 
ionisants, et que les règles d’évaluation de l’impact envi-
ronnemental fournissent une base solide pour juger de la 
pertinence des mesures prises. Les praticiens de la radiopro-
tection débattent également sur ces questions et attendent 
d’autres recommandations de l’ICRP pour l’évaluation et 
une mise en œuvre appropriée.

Autre sujet de discussion et autre préoccupation en 
2010 : la lutte contre le terrorisme et la décision d’utiliser 
ou non l’imagerie intrusive pour le contrôle des passagers 
dans les aéroports. Le recours à ces appareils est-il justifi é ? 
De nombreux gouvernements se sont posé la question, et 
bien que l’exposition aux rayonnements que ces dispositifs 
peuvent provoquer n’ait pas été un élément central dans les 
décisions, elle a été systématiquement prise en compte. De 
nombreuses normes encadrent actuellement la fabrication 
et l’utilisation de ces appareils d’imagerie, mais il n’existe 
aucune vision commune des gouvernements quant à la 
justifi cation de leur emploi dans les pays membres de l’AEN. 
Bien que les expositions individuelles dues aux scanners 
corporels soient très faibles, un syndicat de pilotes interna-
tional a recommandé à ses membres de réclamer d’autres 
méthodes de détection pour éviter les expositions dues à 
leurs nombreux passages devant les scanners. Les considé-
rations relatives à l’utilisation de ces équipements ont déjà 
conduit à une réduction du degré de précision de l’imagerie 
et la contribution des parties prenantes continuera pro-
bablement d’infl uer sur la conception, le déploiement et 
l’utilisation de tels appareils.

Sciences nucléaires
Une grande partie des défi s scientifi ques associés à la 
main te nance des systèmes d’énergie nucléaire actuels 
concernent l’élévation du taux de combustion et/ou 
l’extension de la durée de vie des centrales. Un taux de 
combustion plus élevé pour les conceptions de réacteur 
actuelles nécessite une augmentation de l’enrichissement 
initial du combustible, ce qui commence à représenter une 
diffi culté pour le « seuil » de 5 % d’enrichissement de 235U 
appliqué aux dossiers de sûreté-criticité dans de nom-
breuses opérations concernant la fabrication, le transport 
et le stockage du combustible destiné aux réacteurs à eau 
légère (REL). Plus généralement, une élévation du taux de 
combustion et une extension de la durée de vie des cen-
trales stimuleront le développement et la validation des 
méthodes de modélisation pour l’évaluation des perfor-
mances du combustible et des matériaux structurels. 

Pour les futures fi lières de réacteurs, nous constatons 
une tendance continue à l’étude et au développement de 
systèmes et de types de combustible qui contribuent à 
minimiser les déchets générés. Les types de combustibles 
de l’avenir incluent souvent des quantités considérables 
d’actinides mineurs dans le cadre de leurs stratégies de 
transmutation. Étant donné l’attente de modifi cations 
importantes dans la matrice de combustible et les inci-
tations économiques pour maximiser le taux de combus-
tion, on prévoit que les performances du combustible et 
des matériaux seront une question clé dans l’avenir, au 
même titre que les systèmes d’énergie nucléaire actuels. 
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La fermeture de nombreuses installations d’irradia-
tion à fl uence élevée dans le monde pourrait provoquer 
une dépendance croissante à l’égard d’une modélisation 
informatique détaillée des performances des matériaux, 
y compris l’application de méthodes de modélisation 
multi-échelle.

La minimisation des déchets est l’un des facteurs qui 
incitent à développer un cycle de combustible fermé, et 
la compatibilité des nouveaux types de combustible avec 
les méthodes de retraitement existantes et potentielles est 
considérée comme un élément important de la recherche 
actuelle. Il est également admis que le passage de la 
fl otte actuelle de réacteurs à eau légère à un système à 
cycle fermé basé sur des réacteurs rapides présentera des 
défi s dans le domaine de la minimisation des déchets. Les 
recherches se poursuivent sur divers scénarios de fonc-
tionnement  combinant des réacteurs thermiques et rapides 
pour optimiser la minimisation des déchets tout en répon-
dant aux besoins de production.

Au cours des dernières années, des activités de 
recherche ont été lancées dans le cadre de programmes 
visant à construire une démonstration grandeur nature 
des systèmes de réacteurs rapides refroidis au sodium. 
Actuellement, ces projets en sont à la phase de conception, 
mais on constate déjà un intérêt marqué pour le déve-
loppement et la validation de méthodes de modélisation 
destinées aux analyses de conception et de sûreté.

Étant donné la tendance actuelle à étendre les méthodes 
de modélisation par ordinateur à de nouveaux domaines 
d’application et la fermeture de nombreuses installations 
expérimentales, l’analyse de la sensibilité/des incertitudes 
est de plus en plus utilisée pour démontrer la précision 
de ces méthodes prédictives. Cette évolution est égale-
ment liée à l’augmentation de la vitesse des ordinateurs 
et des capacités de mémoire, qui autorise l’application 
de techniques plus rigoureuses, par exemple, l’utilisation 
de l’échantillonnage Monte Carlo pour le traitement de 
l’incertitude. 

Droit nucléaire
Garantir une indemnisation suffi sante et équitable aux 
victimes de dommages corporels ou matériels qui résul-
teraient d’un accident nucléaire survenant dans une ins-
tallation nucléaire ou pendant le transport de substances 
nucléaires constitue l’une des préoccupations majeures des 
pays membres de l’AEN. Ceux qui ont signé les Protocoles 
de 2004 portant modifi cation de la Convention de Paris 
et de la Convention complémentaire de Bruxelles veillent 
activement à en intégrer les dispositions dans leur propre 
législation nationale, étant donné que ces dispositions 
augmentent substantiellement le montant des indem-
nisations, élargissent la nature des dommages donnant 
droit à une compensation et permettent à davantage de 
victimes de pouvoir en bénéfi cier. La majorité des signa-
taires des deux protocoles sont maintenant prêts à déposer 
leurs instruments de ratifi cation afférents. La Suède, par 
exemple, a voté en juin 2010 une nouvelle loi sur la res-
ponsabilité civile et d’indemnisation en matière de dom-
mages nucléaires qui met en œuvre les deux protocoles ; la 
Slovénie et le Portugal ont tous deux adopté la législation 
de ratifi cation et de mise en œuvre leur permettant de 
déposer leurs instruments de ratifi cation.

En outre, plusieurs pays membres qui n’adhèrent pas 
encore aux conventions citées plus haut continuent néan-
moins d’actualiser leur régime de responsabilité civile. Ainsi, 

le fait d’augmenter le montant de l’indemnisation liée 
aux responsabilités des exploitants nucléaires représente 
une étape importante dans le processus. L’an dernier, par 
exemple, la Pologne a ratifi é le Protocole de 1997 portant 
modifi cation de la Convention de Vienne de 1963 sur la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 
augmentant ainsi considérablement le degré de responsa-
bilité des opérateurs. 

Au niveau régional, un atelier organisé conjointement 
par la Brussels Nuclear Law Association et la Commission 
européenne a été consacré à l’impact des différents régimes 
de responsabilité civile nucléaire en Europe. Le principal 
objectif de cette initiative était de déterminer si un régime 
uniforme de responsabilité et d’indemnisation était fai-
sable et souhaitable au sein de l’Union européenne, et si 
la Communauté européenne de l’énergie nucléaire devait 
adhérer à la Convention de Paris.

Les efforts visant à établir un régime mondial de res-
ponsabilité civile et d’indemnisation en matière nucléaire 
se poursuivent bien que le nombre de parties ayant signé 
les conventions respectives n’ait pas augmenté en 2010. 
Le Protocole commun de 1988, qui établit un lien entre 
les Conventions de Paris et de Vienne, compte toujours 
26 Parties contractantes et la Convention de 1997 sur la 
réparation complémentaire des dommages nucléaires n’a 
été ratifi ée que par quatre pays (Argentine, États-Unis 
Maroc et Roumanie). Toutefois, un pays important parmi 
les producteurs d’énergie nucléaire, l’Inde, a signé ce dernier 
instrument en octobre 2010 et devrait le ratifi er dans un 
avenir proche. Cette convention entrera en vigueur 90 jours 
après la date à laquelle au moins cinq États avec une capa-
cité nucléaire installée minimale de 400 000 « unités » (soit 
approximativement 400 000 MWth comme défi ni dans la 
convention) auront fait de même.

Suite à l’adoption en 2009 de la Directive du Conseil 
établissant un cadre communautaire pour la sûreté des ins-
tallations nucléaires par le Conseil de l’Union européenne, le 
3 novembre 2010, la Commission européenne a proposé une 
directive sur la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs. L’objectif de la proposition consiste à mettre 
en place un cadre juridique européen pour la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs, qui contribue à 
sécuriser le recours à l’énergie nucléaire pour la production 
d’électricité et aux rayonnements ionisants pour la méde-
cine, l’industrie, l’agriculture, la recherche et l’éducation.

Certains pays membres prennent des mesures pour 
relancer leur programme électronucléaire  ; ils ont déjà 
commencé à élaborer un nouveau cadre juridique, comme 
c’est le cas en Italie et en Suède. En 2010, la loi suédoise 
sur la sortie du nucléaire a été abrogée ; avec l’entrée en 
vigueur au premier janvier 2011 des amendements qui 
ont été apportés, la construction de nouvelles centrales 
sera possible pour le remplacement progressif des réac-
teurs existants. Il convient aussi de noter l’adoption par 
l’Italie d’un décret d’application pour l’implantation, la 
construction et l’exploitation d’installations nucléaires, 
ainsi que la création par ce pays d’un nouvel organisme 
de sûreté nucléaire, l’Agenzia per la sicurezza nucleare. 
En décembre 2010, un amendement à la Loi sur l’énergie 
atomique allemande est entré en vigueur. Il permet aux 
centrales nucléaires construites avant 1980 de rester en 
service pendant environ huit années supplémentaires, tan-
dis que les réacteurs plus récents pourront fonctionner à 
peu près 14 années de plus que prévu par la « Loi de sortie 
du nucléaire » de 2002.
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Développement de l’énergie nucléaire 
et le cycle du combustible

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

économiques liées à l’énergie nucléaire, y compris les coûts systémiques de la production d’électricité 
et l’économie du cycle du combustible nucléaire, l’application � able des techniques nucléaires et 

l’examen des possibilités qu’offre le nucléaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Politique et stratégie nucléaires
De par sa nature, l’énergie nucléaire continue à intéresser 
les gouvernements parce qu’elle peut améliorer la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique dans un environne-
ment qui rejette peu de carbone et qu’elle représente un 
attrait économique grandissant à mesure que le prix du 
carbone devient le principal motif pour modifi er les pro-
fi ls de rejets dans de nombreux pays. Le Groupe d’experts 
ad hoc sur le dérèglement climatique et le rythme de 
construction des centrales nucléaires a fi nalisé son rap-
port sur le sujet. Parallèlement, la «  Feuille de route du 
nucléaire », réalisée de concert avec l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE), fi xe les étapes voulues pour réali-
ser l’expansion nucléaire décrite dans le scénario bleu des 
Energy Technology Perspectives 2008 de l’AIE (1 250 GWe 
en 2050) et couvre le développement des technologies, les 
mesures politiques et les ressources. L’étude The Security 
of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy a 
été publiée. Elle montre que l’énergie nucléaire a largement 
contribué pendant les 40 dernières années à la diversifi -
cation des énergies et à l’amélioration de la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique dans les pays de l’AEN.

En 2010 des agents de l’AEN ont aussi participé à l’exa-
men approfondi des politiques énergétiques de la Hongrie, 
de la Pologne et de la République slovaque. En mettant 
ainsi sa connaissance de l’énergie nucléaire au service des 
équipes chargées de ces analyses, l’AEN contribue à ce 
qu’elles soient le plus exhaustives possible.

En réponse aux demandes des pays membres qui sol-
licitaient des conseils sur l’évolution de l’utilisation des 

technologies nucléaires, l’Agence a examiné les progrès 
réalisés en matière de durabilité du cycle du combustible 
nucléaire, à la fois du point de vue technique et du point 
de vue politique. Le rapport intitulé Le cycle du combustible 
nucléaire, qui sera publié en 2011, explorera les récents 
développements et les tendances futures vraisemblables 
qui pourraient améliorer cette durabilité.

Afi n d’aborder les préoccupations relatives aux niveaux 
actuels d’éducation et de formation dans le domaine de 
l’énergie nucléaire ainsi que la préservation des connais-
sances, l’AEN a examiné les changements qui se sont pro-
duits depuis la publication de ses précédents rapports sur 
le sujet. Étant donné le profi l d’âges de la main-d’œuvre 
nucléaire qui comprend une grande part de professionnels 
ayant déjà atteint l’âge de la retraite ou s’en approchant, 
il existe un risque réel de perdre les connaissances et l’ex-
périence collectives du secteur au cours des prochaines 
années. Un nouveau rapport en préparation analysera la 
réponse des pays et de l’industrie au cours de la dernière 
décennie, examinera le rôle des installations de recherche 
dans le soutien à l’éducation et à la formation, et, pour la 
première fois, esquissera une taxonomie des emplois centrée 
sur la partie nucléaire de la formation de la main-d’œuvre. 

Sécurité de l’approvisionnement en 
radioisotopes à usage médical
L’AEN a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer la sécurité 
de l’approvisionnement en molybdène-99 (99Mo) et son 
produit de désintégration, le technétium-99m (99mTc), le 
radioisotope le plus utilisé en médecine. L’AEN a pris une 

• L’édition 2010 des Coûts prévisionnels de produc-
tion de l’électricité, publiée en collaboration avec 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), fournit 
les coûts moyens actualisés de l’électricité par MWh 
pour environ 200 centrales dans 21 pays.

• La dernière édition d’Uranium  : Ressources, pro-
duction et demande a été publiée et propose aux 
lecteurs des informations sur les principaux aspects 
des ressources mondiales en uranium, avec des pro-
jections de la demande énergétique jusqu’en 2035.

• Trois rapports ont été publiés dans le cadre de la 
nouvelle série consacrée à L’approvisionnement en 

radioisotopes médicaux, et des progrès importants 
ont été réalisés dans la résolution des problèmes de 
pénurie.

• Le rapport The Security of Energy Supply and the 
Contribution of Nuclear Energy a été publié. 

• Une « Feuille de route du nucléaire » jusqu’en 2050 
(Nuclear Energy Technology Roadmap) a été publiée 
en partenariat avec l’AIE. 

• Parmi les autres titres publiés, L’opinion publique et 
l’énergie nucléaire et Les déchets radioactifs – mise 
en perspective. 

Faits marquants
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part active aux efforts internationaux en 2009, après l’arrêt 
prolongé et inattendu du réacteur de recherche canadien 
qui produit environ 35  % des ressources mondiales en 
99Mo. L’AEN a institué le Groupe de haut niveau sur la 
sécurité d’approvisionnement en radioisotopes médicaux 
(HLG-MR) qui, à la fi n de 2010, regroupait 22 experts repré-
sentant 13 pays, la Commission européenne et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Pendant les 18 premiers mois de son mandat de deux 
ans, le HLG-MR a examiné les principaux problèmes qui 
ont une incidence sur la fi abilité de l’approvisionnement 
en 99Mo/99mTc à court, moyen et long termes. Les efforts 
collectifs des membres du HLG-MR et des spécialistes en 
médecine nucléaire ont permis une évaluation complète 
des principales zones de vulnérabilité dans la chaîne d’ap-
provisionnement et une identifi cation des questions qui 
doivent être abordées. Des progrès importants ont déjà été 
réalisés en vue d’améliorer la situation de l’approvisionne-
ment, grâce au renforcement de la communication, à la 
coordination des calendriers de production des réacteurs et 
à une meilleure compréhension des opportunités de gestion 
de la demande. Une action continue est requise de la part 
de toutes les parties prenantes.

L’AEN a publié trois rapports dans le cadre de la série 
intitulée L’approvisionnement en radioisotopes médicaux. 
Le premier, sous-titré Étude économique de la chaîne d’ap-
provisionnement en molybdène 99, propose une analyse 
unique de la chaîne d’approvisionnement en 99Mo/99mTc, et 
conclut que les récentes pénuries sont liées à la faiblesse 
des investissements, faiblesse due à une structure écono-
mique qui ne rémunère pas assez la production de 99Mo 
et ne soutient pas suffi samment le développement d’une 
infrastructure de production et de traitement supplémen-
taire. Afi n d’aider les décideurs à assurer un approvisionne-
ment en 99Mo/99mTc fi able et à long terme, l’étude présente 
des options pour créer une structure économique durable. 

Le second rapport, sous-titré Interim Report of the 
OECD/NEA High-level Group on Security of Supply of 
Medical Radioisotopes, présente les conclusions sur les 
principales questions touchant à la sécurité de l’approvi-
sionnement, notamment les contraintes de capacité des 
réacteurs et de traitement, le transport, la gestion de la 
demande, les communications et d’autres problèmes de la 
chaîne d’approvisionnement. Le rapport émet des recom-
mandations clés, y compris sur la nécessité de poursuivre 
le renforcement des communications entre les fournis-
seurs et les utilisateurs fi naux, propose des suggestions 
pour rationaliser et harmoniser l’octroi des autorisations 
de transport par l’industrie et l’organisme de contrôle, et 
insiste sur l’importance d’une bonne compréhension de la 
demande future. 

Le troisième rapport, sous-titré Review of Potential 
Molybdenum-99/Technetium-99m Production Technologies 
passe en revue les alternatives possibles pour la production 
de 99Mo et de 99mTc. Il propose des critères pour évaluer 
objectivement les différentes alternatives en matière de 
technologie, ainsi qu’une évaluation des avantages tech-
niques et économiques des technologies disponibles. Sur 
la base de ce travail, le Secrétariat de l’AEN et le HLG-MR 
ont commencé à développer une approche politique et 
des recommandations à l’adresse des gouvernements, de 
l’industrie et des autres parties prenantes qui jetteront les 
fondations d’un système d’approvisionnement à long terme 
en 99Mo/99mTc. 

Économie et fi nancement
Depuis la publication du rapport sur Le fi nancement des 
centrales nucléaires, un intérêt constant a été porté aux 
modèles de fi nancement, et divers modèles novateurs sont 
employés dans le monde entier  : contrats à long terme, 
garanties de prêts, approches de type « construire, possé-
der, exploiter », etc. Néanmoins, le fi nancement demeure 
une question cruciale. C’était d’ailleurs le sujet d’un débat 
qui s’est tenu au sein du Comité de direction de l’énergie 
nucléaire de l’AEN et à la suite duquel l’AEN a été invi-
tée, entre autres, à sonder les positions des institutions 
fi nancières internationales sur le fi nancement des projets 
d’énergie nucléaire.

Le Groupe de travail de l’AEN sur l’économie de l’énergie 
nucléaire a continué d’offrir des services de consultation 
sur des questions économiques importantes qui méritent 
d’être approfondies à l’échelle internationale. Les efforts 
ont porté en priorité sur les préparatifs de la coopération 
avec l’AIE en vue de publier l’édition 2010 des Coûts pré-
visionnels de production de l’électricité. Deux nouveaux 
projets ont été lancés pour prolonger et approfondir l’ana-
lyse entreprise dans cette étude : le premier concerne la 
compétitivité de l’énergie nucléaire selon différents régimes 
d’établissement du prix du carbone, le second les effets 
systémiques de l’énergie nucléaire. Ce dernier est mené en 
coopération avec l’AIE et l’AIEA.

Données et évaluation des ressources 
Devenue un classique, la publication intitulée Uranium : 
Ressources, production et demande (ou «  Livre rouge  ») 
est publiée tous les deux ans de concert avec l’AIEA. 
L’édition  2009 de cette série montre que les ressources 
totales identifi ées ont augmenté d’environ 15 % par rap-
port à 2007, y compris celles qui entrent dans la caté-
gorie des ressources à coût élevé (< 260 USD/kgU). Ces 
ressources, qui dépassent 6 000 000 tU, sont suffi santes 
pour assurer 100 ans d’approvisionnement si l’on se base 
sur la consommation de 2008. La catégorie des ressources 
à coût élevé a été réintroduite pour la première fois depuis 
les années 80 en réponse à la hausse générale des prix de 
marché de l’uranium au cours des dernières années (malgré 
le déclin après le pic de 2007), à l’augmentation prévue 
de la demande au fur et à mesure que de nouvelles cen-
trales sont planifi ées et construites, et à la hausse des coûts 
d’extraction.

L’édition 2010 des Données sur l’énergie nucléaire 
(ou « Livre brun ») présente aux lecteurs des données sur 
tous les aspects du cycle du combustible nucléaire et des 
informations sur l’élaboration des politiques nucléaires et 
sur d’autres questions. Il rapporte qu’au total 14 réacteurs 
étaient en construction et que des engagements fermes 
pour 24 ont été pris dans les pays de l’AEN en 2010.

Contact : 
Ron Cameron
Chef, Division du développement
de l’énergie nucléaire
+33 (0)1 45 24 10 60
ron.cameron@oecd.org
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Sûreté et réglementation nucléaires

Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR)
Le CANR s’efforce de trouver une réponse cohérente et ef� cace aux dé� s actuels et futurs, 
tels que le retour d’expérience, les pratiques d’inspection, la réglementation des nouveaux 

réacteurs et l’engagement du public concernant la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire.

Retour d’expérience
Le Système international de notifi cation des incidents pour 
le retour d’expérience (IRS) commun à l’AEN et à l’AIEA est 
le seul dispositif international qui permette de transmettre 
aux autorités de sûreté les enseignements tirés des inci-
dents importants pour la sûreté survenus dans les centrales 
nucléaires. Le Groupe de travail sur l’expérience acquise en 
cours d’exploitation (WGOE) s’est concentré sur le suivi du 
système de notifi cation des incidents (IRS) et des informa-
tions nationales, y compris les tendances, les réponses, les 
mesures prises et les enseignements tirés de l’expérience. 
Le groupe a réalisé des rapports sur les activités régle-
mentaires résultant de l’incident de 2006 sur le réacteur 
Forsmark-1 et des recommandations du groupe de travail 
DIDELSYS du CSIN, et sur l’identifi cation de tendances à 
partir de la base de données sur les événements internatio-
naux. Le WGOE a organisé une réunion sur la préservation 
et le transfert des connaissances sur l’expérience acquise 
en cours d’exploitation. Des représentants des autorités 
de réglementation, des organismes de soutien technique 
et de l’industrie ont présenté les stratégies et les outils 
actuels. Un rapport est en cours de préparation. Par ail-
leurs, le WGOE a choisi plusieurs thèmes pour de futures 
discussions approfondies. Des rapports d’événements, en 
cours d’élaboration, refl éteront les débats consacrés aux 
boulons d’ancrage, aux transformateurs et aux éléments 
contrefaits, suspects et frauduleux. 

Réglementation des nouveaux réacteurs
Le Groupe de travail sur la réglementation des nouveaux 
réacteurs (WGRNR) revoit actuellement les activités régle-
mentaires concernant le choix du site, l’autorisation et la 
surveillance des nouvelles centrales nucléaires commer-
ciales. Un programme de retour d’expérience en construc-
tion (ConEx) est en cours de développement. Les objectifs 
du ConEx consistent à identifi er les principales lacunes 
liées à la conception et à la construction des centrales 
nucléaires, évaluer la pertinence des activités réglemen-
taires actuelles et y suppléer, au besoin, afi n de déceler et 

de corriger de telles lacunes, et enfi n, diffuser des informa-
tions pour que toute l’attention voulue soit accordée aux 
leçons tirées des événements passés. Une interface inter-
net a été élaborée en 2010 avec une procédure qui décrit 
les rôles, les responsabilités et les moyens permettant de 
partager rapidement les enseignements tirés. Un rapport 
sur la réglementation relative au choix et à la préparation 
des sites, visant à examiner les diverses pratiques utilisées 
par les autorités de sûreté, a été fi nalisé. Le WGRNR exa-
mine les activités de suivi potentielles liées à l’implanta-
tion des nouvelles centrales. Une activité a été lancée sur 
les expériences réglementaires récentes afi n de décrire les 
structures d’autorisation, les ressources et les compétences 
nécessaires pour réaliser des examens, des évaluations et 
le suivi de la construction, les types de formation requis 
pour ces activités et les différents processus d’autorisation. 

Pratiques d’inspection réglementaire
En 2010, le Groupe de travail sur les pratiques en matière 
d’inspection (WGIP) s’est concentré sur l’inspection des 
programmes/activités de maintenance et des mesures 
d’urgence des titulaires d’autorisation. Il a fi nalisé son rap-
port sur l’Inspection du programme d’actions correctives 
des titulaires d’autorisation. Le 10e Atelier international sur 
les pratiques d’inspection, tenu en mai 2010 aux Pays-Bas, 
s’est intéressé aux expériences issues de l’inspection de la 
culture de sûreté et des systèmes de gestion, et à l’effi ca-
cité des processus d’inspection réglementaires. À la suite 
de l’atelier, plusieurs pays ont dit avoir appliqué les conclu-
sions sur les trois sujets.

Les autorités de sûreté nucléaire et le public
Les activités du Groupe de travail sur la communication 
des autorités de sûreté nucléaire avec le public (WGPC) 
sont centrées sur la transparence des activités régle-
mentaires, l’information diffusée auprès du public local, 
l’utilisation de sondages d’opinion et la communication 
de crise. Une enquête et des discussions sur la transpa-
rence ont porté sur les informations à transmettre au 

• Le CANR et le CSIN ont continué de centrer leurs 
efforts sur la sûreté des centrales existantes, ainsi 
que sur les activités de soutien technologique et 
scienti� que concernant les nouveaux réacteurs et 
les conceptions avancées. Parmi les autres sujets 
clés abordés � guraient l’ef� cience et l’ef� cacité des 
activités liées à la sûreté, ainsi que la disponibilité 
de compétences nucléaires et d’une infrastructure 
technique pertinentes.

• En 2010, le CSIN a organisé plusieurs ateliers et 
conférences, notamment sur le comportement 
humain et l’exploitation des nouvelles technologies 
de centrale nucléaire, la � ssuration par corrosion 
sous contrainte et le vieillissement des câbles, la 
mécanique des � uides numérique, les interactions 
de la structure du sol et l’observation sismique 
dans les trous de sonde profonds, ainsi que leurs 
applications.

Faits marquants
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public concernant le niveau de sûreté des installations 
nucléaires, les décisions réglementaires et les questions 
générales qui touchent le public. Un rapport sur les pra-
tiques exemplaires pour la transparence réglementaire a 
été commencé. Les discussions sur l’information du public 
local traitaient plus particulièrement des renseignements 
à fournir aux personnes habitant près d’une installation 
nucléaire ; une note technique sur les approches concrètes 
pour les réunions locales a été diffusée. Les membres du 
groupe ont débattu sur l’utilisation des sondages d’opi-
nion par les autorités de sûreté nucléaire pour corriger et 
améliorer leur image auprès du public, en tant qu’entité 
indépendante chargée de protéger la population  ; une 
note technique sur les principales caractéristiques du 
sondage a été diffusée. La communication de crise res-
sort au programme de communication des autorités de 
sûreté nucléaire en cas d’événements ayant un impact 
médiatique. Un rapport d’orientation est en préparation.

Le rôle de l’autorité de sûreté dans la 
surveillance des services des 
fournisseurs et autres prestataires 
externes par le titulaire d’autorisation
Le groupe d’experts chargé d’examiner le rôle de l’autorité 
de sûreté dans la surveillance des sous-traitants par le titu-
laire d’autorisation a achevé son mandat avec la fi nalisation 
d’un guide de réglementation. Le groupe a prodigué des 
conseils pour surmonter les diffi cultés concernant la pré-

servation de l’expertise nucléaire, l’interface entre les titu-
laires d’autorisation et les sous-traitants, la sous-traitance 
multinationale, ainsi que les nouvelles technologies et les 
nouveaux processus de fabrication. Le guide inclut des 
exemples de questions à examiner lorsque la pertinence de 
la surveillance des sous-traitants par le titulaire d’autorisa-
tion est évaluée. Il fournit des recommandations destinées 
aux autorités de réglementation, applicables aux installa-
tions en exploitation comme aux nouvelles constructions, 
voire même aux autres industries. 

Exploitation de longue durée
Un groupe d’experts a été formé en 2010 pour rédiger un 
document d’orientation sur les défi s à surmonter pour l’ex-
ploitation de longue durée des centrales nucléaires, trai-
tant principalement des implications pour les organismes 
de réglementation et centré sur les questions politiques. 
L’objectif est d’examiner les différentes approches pour 
l’exploitation de longue durée dans les pays membres, 
y compris les activités relatives aux autorisations et à la 
surveillance, les diffi cultés liées aux problèmes de ges-
tion du vieillissement, les améliorations de conception 
et la conformité aux nouvelles exigences de conception, 
ainsi que les politiques en matière d’accidents graves. Le 
groupe d’experts s’est réuni pour la première fois en sep-
tembre 2010 et a esquissé les grandes lignes du document. 
Un forum de l’AEN sur les défi s en matière d’exploitation 
de longue durée se tiendra en juin 2011 pour préparer le 
rapport fi nal. 

Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN)
Le travail du CSIN contribue à maintenir un niveau élevé de sûreté et à préserver les compétences 

dans ce domaine en mettant en évidence les problèmes émergents de sûreté, grâce à l’analyse 
des accidents et de leur gestion, du vieillissement des installations et de l’intégrité des 

structures, de la sûreté du combustible et de son cycle, des contributeurs de risque et du facteur 
humain. Le comité facilite également l’organisation de projets de recherche internationaux.

Analyse et gestion des accidents
Les activités du Groupe de travail sur l’analyse et la ges-
tion des accidents (WGAMA) concernent principalement la 
thermohydraulique du circuit primaire, le comportement 
en cuve des cœurs dégradés, le comportement et la protec-
tion de l’enceinte de confi nement, la mécanique des fl uides 
numérique ainsi que les rejets, le transport, le dépôt et la 
rétention des produits de fi ssion. D’autres travaux ont été 
également entrepris sur les réacteurs nouveaux et avancés.

En 2010, l’évaluation des incertitudes et l’analyse de la 
sensibilité des méthodes dites réalistes ont continué de pro-
gresser (BEMUSE) ; le rapport de synthèse correspondant a 
été achevé et approuvé par le CSIN en décembre. Ce rapport 
présente les méthodes appliquées et récapitule les conclu-
sions et les recommandations du programme BEMUSE. 

En ce qui concerne la mécanique des fl uides numérique 
(CFD), le travail se poursuit afi n d’élaborer des lignes direc-
trices sur les meilleures pratiques concernant son application 
aux problèmes de sûreté des réacteurs nucléaires (NRS), 
l’évaluation du code CFD pour les problèmes de NRS, l’ex-
tension de la CFD aux problèmes des écoulements dipha-
siques, les activités de banc d’essai et l’organisation d’ate-
liers. Le banc d’essai CFD sur une expérience avec jonction 
en Té personnalisée s’est déroulé comme prévu et le rapport 
sera publié en 2011. L’atelier sur la validation et l’application 

expérimentale de codes CFD et CMFD (fl uides multiples) à la 
sûreté des réacteurs nucléaires (CFD4NRS-3) a été hébergé 
par la Commission de régulation nucléaire américaine (NRC) 
et organisé conjointement par l’AEN et l’AIEA du 14 au 16 sep-
tembre 2010. Il a regroupé 190 participants de 20 pays.

Afi n d’évaluer les capacités des codes d’analyse de 
sûreté, deux problèmes standards internationaux (ISP) se 
sont poursuivis sur la thermohydraulique du système de 
refroidissement primaire (ISP  n°  50) du réacteur coréen 
ATLAS et sur la combustion d’hydrogène (ISP n° 49) dans 
l’installation française ENACCEF et l’installation allemande 
THAI. Le dernier va bientôt s’achever.

Les travaux se sont également poursuivis sur le com-
portement en cuve des cœurs dégradés. Le rapport sur la 
pertinence de la mesure de la température en sortie de 
cœur dans la gestion des accidents et les actes de l’atelier 
sur l’implantation des mesures de gestion des accidents 
graves ont été publiés. Les actes de l’atelier sur la possibilité 
de refroidissement à l’intérieur de la cuve devraient paraître 
sous peu. Une nouvelle activité a été consacrée aux tests 
d’évaluation (benchmarking) des codes afi n d’apprécier la 
capacité des codes informatiques à simuler la progression 
de la fusion du cœur en cuve et la possibilité de refroidis-
sement du cœur dégradé sur la base de trois séquences 
d’accidents graves impliquant une défaillance des systèmes 
de sûreté ou un retard de fonctionnement.
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Vieillissement et intégrité structurale des 
composants de réacteur 
Le Groupe de travail sur l’intégrité des composants et des 
structures (IAGE) étudie principalement l’intégrité et le 
vieillissement des composants métalliques et des struc-
tures en béton, ainsi que le comportement sismique des 
structures et des composants.

Un rapport sur les résultats et les conclusions du bench-
mark sur les méthodes d’inspection en service intégrant 
le risque (RISMET) a été finalisé. Des ateliers, organisés en 
coopération avec l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), ont étudié les interactions structure-sol et 
leurs effets sur l’évaluation sismique des structures et des 
composants des centrales nucléaires, ainsi que l’observation 
sismique dans les trous de sonde profonds et leurs applica-
tions ; ces ateliers ont été hébergés par la Japan Nuclear 
Energy Safety Organization (JNES) et intégrés au 1er sym-
posium international de Kashiwazaki sur la sûreté sismique 
des installations nucléaires (1st Kashiwazaki International 
Symposium on Seismic Safety of Nuclear Installations). Les 
actes sont en cours de préparation.

En 2009, l’IAGE a entamé une nouvelle activité visant 
à améliorer la robustesse des méthodes d’évaluation des 
structures endommagées par des missiles au moyen d’un 
benchmark impliquant 28 équipes. Son but est de décrire 
des méthodes efficaces pour évaluer l’intégrité des struc-
tures en pareils cas. Le benchmark a été lancé en février et 
ses résultats ont été compilés en septembre. Un groupe de 
travail a été organisé en décembre pour examiner les résul-
tats, les modèles et les hypothèses des différentes équipes. 

La fatigue des composants constitue une question clé 
pour la sûreté des centrales nucléaires. Lors des dernières 
réunions annuelles de l’IAGE, les pays membres ont fait état 
de fuites et de fissures profondes où la fatigue semble être 
la cause active du mécanisme de dégradation. Le Groupe 
a donc amorcé une nouvelle activité afin d’évaluer les 
pratiques de transférabilité des données liées à la fatigue. 
En 2010, une première identification des essais de fatigue 
existants ou en cours sur ces composants a été réalisée. 

Au vu de l’intérêt croissant pour l’exploitation sûre à 
long terme des centrales nucléaires existantes, une acti-
vité a été lancée pour identifier les domaines techniques 
d’intérêt commun concernant la dégradation liée à l’âge 
des matériaux dans les systèmes, les structures et les 
 composants de sûreté pendant l’exploitation de longue 
durée des centrales nucléaires (>60  ans), et recueillir le 
retour d’expérience associé à la dégradation dans les cuves 
et les tuyauteries enterrées.

Une activité a également été lancée afin d’identifier les 
domaines techniques liés à l’évaluation de l’intégrité struc-
turelle des systèmes de tuyauteries, avec des méthodes 
déterministes et/ou probabilistes et la démonstration que si 
des défauts apparaissent dans les systèmes de tuyauteries, 
des fuites précéderont la rupture. 

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques (WGRISK) 
cherche à faire progresser les connaissances et l’utilisation 
des études probabilistes de sûreté (EPS) en tant qu’outil 
d’aide à la décision en sûreté nucléaire. L’activité sur le 
transfert des connaissances des EPS progresse comme 
prévu, avec l’objectif de mieux comprendre les besoins 
actuels et les activités en cours sur cette question dans 
les pays membres, y compris les activités internationales 

connexes, et de soutenir la diffusion des enseignements 
tirés et des meilleures pratiques. Un questionnaire complet 
a circulé parmi les membres du WGRISK et au sein de l’AIEA 
et de la CE. Le rapport qui en résultera devrait être soumis 
pour approbation au printemps 2011.

L’activité sur les EPS pour la conception et la mise en 
service de nouvelles centrales nucléaires cherche à carac-
tériser les pratiques courantes dans ce domaine et à iden-
tifier les principaux problèmes techniques, les approches 
actuelles pour résoudre ces problèmes et les enseignements 
tirés en la matière, ainsi que les problèmes nécessitant des 
travaux supplémentaires. En outre, afin d’élargir l’audience 
et les débats, un atelier conjoint consacré notamment aux 
EPS pour les réacteurs avancés sera organisé à Paris du 20 
au 24 juin 2011. 

L’élaboration de lignes directrices sur la taxonomie des 
modes de défaillance pour l’évaluation de la fiabilité des sys-
tèmes d’instrumentation et de commande (I&C) numériques 
destinés aux EPS a été approuvée en juin par le CSIN ; le 
but est de réaliser une taxonomie valable et réalisable sur le 
plan technique pour de telles études de sûreté, et d’indiquer 
les meilleures pratiques pour l’utilisation de la taxonomie 
dans la modélisation, la collecte de données et la qualifi-
cation de la fiabilité de l’I&C numérique. Les lignes direc-
trices devraient être soumises pour approbation en 2013.

Enfin, concernant l’échange d’informations sur l’utilisa-
tion et le développement des EPS dans les pays membres 
et non membres, une activité a été lancée afin de mettre 
à jour le rapport sur « L’utilisation et le développement des 
EPS dans les pays membres de l’AEN ». 

Sûreté du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible (WGFS) est 
chargé d’évaluer systématiquement les fondements tech-
niques sur lesquels reposent les critères de sûreté actuels 
et la possibilité de les appliquer aux combustibles à haut 
taux de combustion, ainsi qu’aux conceptions et matériaux 
introduits aujourd’hui dans les centrales nucléaires. 

Les rapports Nuclear Fuel Behaviour in Loss-of-coolant 
Accident (LOCA) Conditions et Nuclear Fuel Behaviour 
under Reactivity-initiated Accident (RIA) Conditions ont 
été publiés respectivement en juin 2009 et en mars 2010.

Pour tester les codes de calcul existants et leur capacité 
de simuler le comportement du combustible à des taux 
de combustion élevés dans des conditions d’accident, un 
exercice de comparaison a été mené sur un essai d’APRP 
réalisé dans le réacteur de Halden sur du combustible irra-
dié. L’exercice comportait deux benchmarks, les calculs 
étant réalisés avant et après les essais ; un rapport a été 
publié fin 2010.

Deux nouvelles activités ont vu le jour sur l’importance 
de la sûreté dans les résultats des essais d’APRP IFA-650 de 
Halden et sur les critères de base et les méthodes d’essai 
d’APRP. Les deux rapports de conclusion ont fourni des 
recommandations à la communauté internationale.

À propos des avancées réalisées dans les essais et la 
modélisation du comportement du combustible nucléaire 
en cas d’accident de réactivité, les participants à un atelier 
de 2009 ont conclu que les codes d’analyse devaient être 
améliorés et que la question de transposer les essais méca-
niques à effets séparés réalisés en laboratoire sur l’analyse 
de sûreté du réacteur demeurait ouverte. Sur la base de ces 
conclusions, deux nouvelles activités ont démarré.

Parallèlement, le groupe a examiné l’état actuel des cri-
tères de sûreté du combustible des réacteurs à eau légère, 
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qui a évolué rapidement dans certaines zones, afi n de 
mettre à jour un rapport publié il y a plus de dix ans.

Facteurs humains et organisationnels 
Le Groupe de travail sur les facteurs humains et organisa-
tionnels (WGHOF) est un forum international unique sur 
la gestion de la sûreté y compris la culture de sûreté, les 
facteurs humains et organisationnels, ainsi que le compor-
tement humain dans les installations nucléaires. Une réu-
nion de spécialistes consacrée au comportement humain 
et à l’exploitation de la nouvelle technologie de centrale 
nucléaire a eu lieu en mars à Washington. Les objectifs 
de cette réunion et d’une enquête antérieure étaient de 
hiérarchiser et d’approfondir un ensemble de sujets de 
recherche afi n d’améliorer l’état des connaissances sur les 
facteurs humains et organisationnels liés aux nouvelles 
technologies de centrale nucléaire. Cette activité a réuni 
des spécialistes de 16 pays. 

Deux nouvelles activités ont également vu le jour : un 
travail de suivi des approches en matière de surveillance du 
leadership, de gestion de la sûreté et de la culture de sûreté 
et l’étude des principaux attributs de l’analyse de la fi abi-
lité humaine (HRA) dans l’évaluation des risques nucléaires. 
Les deux activités s’efforceront de fournir aux spécialistes 
internationaux un bon aperçu des facteurs humains et 
organisationnels.

Sûreté du cycle du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du cycle du combustible 
(WGFCS), qui réunit des spécialistes des autorités de sûreté 
et de l’industrie, aborde des sujets très divers, notamment 
les études de sûreté, la sûreté-criticité nucléaire, les études 
probabilistes de sûreté, la gestion de la sûreté, le déman-
tèlement des installations et le réaménagement des sites, 
la protection contre les incendies et les facteurs humains.

Le Système de notifi cation et d’analyse des incidents 
relatifs au cycle du combustible (FINAS), établi conjointe-
ment par l’AEN et l’AIEA, est le seul dispositif internatio-
nal qui permette aux autorités de sûreté et aux pouvoirs 
publics de prendre connaissance des enseignements tirés 
des événements importants pour la sûreté survenus dans 
les installations du cycle du combustible. Un manuel de 
l’utilisateur du système FINAS a été fi nalisé et chargé dans 
la base de données FINAS. 

L’atelier Safety Assessment of Fuel Cycle Facilities – 
Regulatory Approaches and Industry Perspectives, organisé 
par le groupe au Canada en septembre 2011, sera l’occa-
sion de présenter et d’examiner les différentes approches 
des autorités de régulation nationales pour l’évaluation de 
sûreté des installations du cycle du combustible et l’expé-
rience de l’industrie à justifi er de la sûreté de ses installations.

Évaluation intégrée des marges de sûreté
Des modifi cations en cours de mise en œuvre, comme 
l’augmentation de puissance, l’allongement du cycle 
d’exploitation, les nouvelles conceptions de combustible 
et la hausse des taux de combustion, associées au vieillis-
sement des centrales et à la prolongation de leur durée 
de vie, exigent une évaluation exhaustive et intégrée de 
leurs effets cumulés potentiels sur la sûreté des installa-
tions. Le Groupe de travail sur l’application et l’évaluation 
des marges de sûreté (SM2A) est en train de valider la 
méthodologie adoptée en 2007 en évaluant la modifi ca-
tion des marges de sûreté qui résulteraient de l’application 
des nouvelles règles proposées par la NRC pour la réali-
sation d’études sur les APRP. Le but ultime est d’utiliser 

cette méthodologie autant pour quantifi er les variations 
des marges de sûreté dues à la combinaison de plusieurs 
modifi cations apportées à la centrale que pour fi xer les 
limites de sûreté des fi lières avancées de réacteurs. Un cas 
de référence, basé sur une augmentation de puissance 
hypothétique de 10 % dans une centrale nucléaire indus-
trielle, a été étudié. L’activité a pris fi n avec l’approbation 
de son rapport en décembre.

Défense en profondeur des systèmes 
électriques et interaction avec le réseau
Suite à l’incident survenu à Forsmark-1 en juillet 2006, 
qui a mis en évidence certains défauts de conception dans 
l’alimentation électrique de systèmes et de composants 
importants pour la sûreté dans les centrales, un Groupe 
de travail sur la défense en profondeur des systèmes élec-
triques et des interactions avec les réseaux (DIDELSYS) a 
été créé.

En 2009, le groupe a publié son rapport technique défi -
nitif, qui contient les informations les plus récentes concer-
nant la robustesse des systèmes électriques importants 
pour la sûreté, en tenant compte de leur interaction avec 
d’autres équipements électriques, l’utilisation de nouvelles 
technologies et les problèmes rencontrés lorsque les cen-
trales existantes sont modernisées. Il fournit également des 
directives pour améliorer la communication et la coordina-
tion entre les opérateurs du réseau, les autorités de sûreté 
nucléaire et les exploitants de centrales.

Une activité de suivi a été amorcée pour identifi er 
des éléments de méthodologie sur la manière d’effectuer 
régulièrement un examen systématique des dangers des 
transitoires de tension/fréquence qui peuvent survenir sur 
le réseau et dans les centrales, et pour convenir de l’organi-
sation d’un atelier en mai 2011 afi n d’examiner les progrès 
réalisés depuis la publication du rapport technique.

Installations de recherche sur les 
réacteurs actuels et avancés
Suite à la Déclaration collective du CSIN sur les installa-
tions de recherche pour les réacteurs actuels et avancés, 
a été formé le Groupe de travail sur les installations expé-
rimentales de réacteurs avancés (TAREF), dont le mandat 
est d’examiner les réacteurs refroidis au gaz et les réacteurs 
rapides refroidis au sodium pendant la première phase. En 
2009, l’activité sur les réacteurs refroidis au gaz a pris fi n 
et s’est matérialisée par la publication du rapport intitulé 
Experimental Facilities for Gas-cooled Reactor Safety 
Studies. L’activité portant sur les réacteurs rapides refroidis 
au sodium s’est achevée en 2010 et la publication du rap-
port correspondant a été approuvée. Le rapport précise les 
questions de sûreté concernant les réacteurs rapides et les 
installations expérimentales pour les résoudre, et formule 
des recommandations sur les stratégies à adopter par les 
installations et les programmes internationaux qui sous-
tendent de telles évaluations de sûreté. Les conclusions de 
cette activité devraient déclencher des projets de l’OCDE à 
fi nancement international sur les problèmes de sûreté dans 
les principales installations identifi ées.

Contact : 
Javier Reig
Chef, Division de la sûreté nucléaire
+33 (0)1 45 24 10 50
javier.reig@oecd.org
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Politique de la gestion des déchets 
et réglementation
En plus de ses activités sur le dossier de sûreté du stockage, 
l’implication des parties prenantes et le démantèlement, le 
RWMC a poursuivi ses projets sur la reprise des déchets et 
la réversibilité des installations (R&R), et sur la préservation 
de la mémoire. Le comité a préparé la prochaine Confé-
rence internationale sur les dépôts géologiques (ICGR-11) 
qui se tiendra en octobre 2011, autour du thème National 
Commitment – Regional and Local Confi dence. Les prépa-
ratifs ont également commencé pour l’examen interna-
tional par des pairs de la demande d’autorisation suédoise 
visant à la construction d’une installation de stockage 
géologique en profondeur de déchets de haut niveau. 

La possibilité de couvrir des périodes très longues est un 
aspect important lorsqu’il s’agit de renforcer la confi ance 
dans l’élimination des déchets radioactifs de haut niveau. 
Dans ce contexte, le RWMC a examiné les principes de la 
radioprotection et les critères du stockage géologique, et 
passé en revue leur signifi cation et leur emploi sur des 
périodes très longues, en étroite concertation avec la com-
munauté de la radioprotection. Le Forum des régulateurs 
du RWMC a aussi publié des documents qui analysent l’éla-
boration d’une réglementation applicable au cours de la 
dernière décennie et abordent le thème de l’optimisation.

Le rapport du RWMC sur la reprise des déchets et la 
réversibilité des installations (R&R) a été continué, abor-
dant les questions suivantes : l’expérience en matière de 
reprise des déchets et les enseignements ; les limites de la 
reprise des déchets ; les implications du concept pour la 
réglementation, la surveillance et le contrôle institution-
nel ; l’éthique et les valeurs ; et les processus de prise de 
décision. La conférence intitulée International Conference 
and Dialogue on Reversibility and Retrievability in Planning 
Geological Repositories a été organisée en décembre à 
Reims (France), en coopération avec l’Agence internationale 

de l’énergie atomique et la Commission européenne (CE), 
et avec le soutien de nombreuses institutions d’Allemagne, 
des États-Unis, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de 
Suède. Il s’agissait de la première conférence organisée sur 
ce thème depuis une dizaine d’années, la toute première à 
proposer un dialogue entre un panel de parties prenantes 
aussi large.

À mesure que de nombreux programmes d’élimina-
tion des déchets radioactifs se rapprochent de la phase 
d’implantation et du stade opérationnel, la préservation 
des enregistrements, des connaissances et de la mémoire 
(RK&M) à travers les générations constitue l’un des piliers 
de la confi ance dans la sûreté et la sécurité, ainsi qu’un 
fondement sur lequel les générations futures pourront 
s’appuyer pour prendre des décisions solides. Le RWMC a 
préparé le terrain pour un nouveau projet sur RK&M, en 
remarquant que la préservation des connaissances et de 
la mémoire doit être abordée à un stade précoce dans les 
programmes nationaux. 

Dossier de sûreté pour le stockage 
géologique
Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté (IGSC) 
du Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) a 
fi nalisé son projet pluriannuel sur le système de barrières 
ouvragées en examinant comment concevoir, caractériser 
et modéliser un système de barrières ouvragées, évaluer 
ses performances et intégrer ces aspects dans le dossier de 
sûreté pour le stockage géologique. Le rapport fi nal a été 
préparé conjointement avec la CE. S’appuyant sur ce projet 
et sur le projet Approaches and Methods for Integrating 
Geologic Information in the Safety Case (AMIGO), l’IGSC 
inaugure une série d’ateliers sur les problèmes transver-
saux impliquant des interactions entre la géosphère et les 
barrières ouvragées. Les enseignements tirés d’un premier 
atelier sur le thème des matériaux cimentaires dans les 
dépôts géologiques ont été récapitulés dans un rapport.

Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)
Le RWMC apporte aux pays membres son assistance dans la mise au point de 

stratégies sûres, durables et généralement acceptables pour une gestion à long terme 
de tous les types de déchets radioactifs, en particulier des déchets à vie longue et du 

combustible usé, et le démantèlement d’installations nucléaires en � n de vie.

Gestion des déchets radioactifs

• Une conférence internationale sur la reprise des 
déchets et la réversibilité des installations (R&R) a 
été organisée en décembre dans le but de collecter 
les points de vue des parties prenantes et les impli-
cations politiques de R&R.

• Le Forum sur la con� ance des parties prenantes 
(FSC) a examiné son travail et discuté de son impact 
avec les parties prenantes à l’occasion d’un sympo-
sium commémorant le dixième anniversaire du FSC. 

• Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté 
(IGSC) a examiné les méthodes pour l’évaluation de 
la sûreté dans le cadre d’un atelier qui s’est déroulé 
en mai.

• Le Groupe de travail sur le déclassement et le 
démantèlement (WPDD) a analysé les éléments de 
coût, les pratiques d’estimation et les obligations de 
reporting en matière de démantèlement dans divers 
pays.

Faits marquants
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L’IGSC a également déclenché la seconde phase de son 
projet sur les progrès réalisés dans les méthodes pour l’éva-
luation de la sûreté (MESA). Un atelier a été organisé en mai 
2010 pour examiner les pratiques modernes et actuelles, 
et pour consolider la compréhension méthodologique des 
calculs de sûreté qui forment le noyau technique d’un dos-
sier de sûreté. Sur cette base notamment, l’IGSC a entrepris 
de préparer un rapport de synthèse traitant, entre autres, 
du contexte du dossier de sûreté, de la stratégie d’évalua-
tion, des scénarios, de la stratégie de modélisation et du 
traitement des incertitudes.

Lors de sa réunion annuelle, l’IGSC a consacré une 
session thématique aux aspects organisationnels de l’éta-
blissement des dossiers de sûreté. La session a révélé que 
l’on reconnaissait de plus en plus l’incidence directe de ces 
facteurs sur la qualité et la fi abilité du dossier de sûreté.

Forum sur la confi ance des parties 
prenantes
Le Forum sur la confi ance des parties prenantes (FSC) du 
Comité de gestion des déchets radioactifs (RWMC) a célé-
bré son dixième anniversaire en organisant un colloque 
qui a réuni plus de 100 participants provenant de 20 pays. 
Outre dresser le bilan sur les changements et les progrès 
dans la gouvernance de la gestion des déchets radioactifs 
au cours de la dernière décennie, des chercheurs d’uni-
versités françaises et anglaises ont examiné les méthodes 
d’apprentissage du FSC et la masse importante de rap-
ports mis à disposition. La qualité des rapports du FSC a été 
reconnue et les sept ateliers nationaux du FSC ainsi que les 
visites locales organisés dans les dix dernières années sont 
apparus comme le moyen d’apprentissage en commun le 
plus apprécié et le plus effi cace. 

Le FSC a également jeté un nouvel éclairage sur la 
question de Partenariats pour une gestion à long terme 
des déchets radioactifs en présentant l’expérience de par-
tenariats établis et entretenus dans 13 pays, et en four-
nissant des informations détaillées sur des aspects comme 
les formes de collaboration et les règles de compensation. 
Une autre étude du FSC a donné un aperçu de la dimen-
sion symbolique de la gestion des déchets radioactifs en 
montrant que les concepts clés de cette gestion, comme 
la sûreté ou la réversibilité, ont une signifi cation très diffé-
rente selon les parties prenantes ou les groupes sociétaux, 
et qu’une meilleure compréhension peut être obtenue par 
le dialogue. 

Démantèlement
Le Groupe de travail sur le déclassement et le déman-
tèlement (WPDD) du RWMC a parachevé une étude sur 
l’application des enseignements tirés du démantèlement 
à la conception et à l’exploitation des nouvelles fi lières de 
réacteurs. Cette étude conclut que les concepteurs doivent 
considérer les questions qui concernent spécifi quement le 
démantèlement, comme la mise au point de séquences de 
démantèlement et la disponibilité de méthodes de gestion 
pertinentes.

Les composants de grande dimension constituent un 
défi  spécifi que pour le démantèlement et ont un impact 
systémique sur l’ensemble du processus. Pour prodiguer 
des conseils aux décideurs, le WPDD a lancé une étude qui 
débouchera sur une méthode d’évaluation des différentes 
options pour la gestion à long terme des gros composants 

provenant des travaux de démantèlement. Par ailleurs, le 
groupe évalue les besoins en R&D et analyse les besoins 
en innovation pour le démantèlement, en leur assignant 
des priorités générales ; à une étape ultérieure, le projet 
visera à défi nir des projets de R&D pertinents qui pour-
raient être lancés sur la base d’une collaboration ou d’un 
cofi nancement.

Le Groupe d’estimation des coûts de démantèlement 
(DCEG) du WPDD a analysé les éléments de coût, les 
pratiques d’estimation et les obligations de reporting en 
matière de démantèlement dans divers pays. Il en a conclu 
qu’il était nécessaire non seulement d’actualiser en perma-
nence les méthodes d’évaluation des coûts en ayant recours 
aux données de coût des projets de démantèlement réels, 
mais aussi de mettre en place des démarches systéma-
tiques afi n de recenser ces données. Il note enfi n que de 
nouvelles initiatives doivent être entamées pour faciliter 
la confrontation des estimations. À titre de contribution 
pratique, le groupe a commencé à actualiser la liste des 
postes de coût normalisés, mieux connue sous le nom de 
«  Livre jaune  », dans le cadre d’une entreprise conjointe 
associant la CE et l’AIEA.

Le Programme de coopération internationale pour 
l’échange d’informations scientifi ques et techniques sur les 
projets de démantèlement d’installations nucléaires (CPD) a 
poursuivi l’élargissement de sa base de travail ; le nombre 
de projets de démantèlement actifs dans le programme 
s’est élevé à 59, y compris 13 centrales nucléaires (pour de 
plus amples informations, voir page 33).

Mieux comprendre les bases 
scientifi ques
Le RWMC a continué d’apporter son concours au déve-
loppement et à la maintenance, sous assurance qualité, 
de bases de données et de modèles destinés à être utilisés 
pour l’aménagement de dépôts, et d’appuyer, de manière 
générale, ses travaux sur une base scientifi que solide. 

En 2010, le « Club Argile » de l’AEN a commémoré 20 ans 
de travail consacrés à l’enrichissement des connaissances 
sur l’utilisation des roches argileuses pour l’accueil des 
dépôts, puis organisé une session spéciale lors de sa réunion 
annuelle afi n de partager les connaissances sur les som-
mets anormaux dans les formations sédimentaires. Dans 
la ligne du travail qui a précédé, il a également préparé un 
compte-rendu substantiel sur l’autocicatrisation des failles 
à l’intérieur des formations argileuses dans le contexte du 
stockage géologique des déchets radioactifs. 

Le projet de base de données thermodynamiques sur 
les espèces chimiques (TDB), base de données exploitée par 
la Banque de données de l’AEN sous la supervision scienti-
fi que du RWMC, a poursuivi le développement de sa base 
de données recommandées dans le domaine pour faciliter 
l’évaluation de sûreté des dépôts de déchets radioactifs 
(pour de plus amples informations, voir page 34). 

Contact : 
Hans Riotte
Chef, Division de la protection radiologique 
et de la gestion des déchets radioactifs
+33 (0)1 45 24 10 40
hans.riotte@oecd.org
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Évolution du système international 
de protection radiologique
Au cours de l’année 2010, le développement technique 
des Normes fondamentales internationales de protection 
contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources 
de rayonnement (BSS) a été largement complété grâce au 
travail de huit organisations de parrainage (AEN, AIEA, CE, 
FAO, OIT, OMS, PAHO, PNUE). Une analyse complète de la 
version préliminaire 3.0 a été réalisée par l’AEN pendant des 
réunions organisées à Paris et Tokyo. L’étape fi nale de ce 
développement technique a été, à l’automne 2010, après 
obtention de l’accord des Comités des normes de sûreté de 
l’AIEA avec l’aval des organisations de parrainage, l’envoi 
du document préliminaire à la Commission des normes de 
sûreté de l’AIEA pour examen et approbation, avant qu’il 
ne soit soumis au conseil d’administration de l’AIEA pour 
adoption fi nale. Ensuite, les BSS provisoires seront envoyées 
à toutes les organisations de parrainage, y  compris l’AEN, 
pour qu’elles soient soumises à leur approbation selon leurs 
processus internes. 

Science de la radioprotection et 
stratégie
Les études sur les principaux aspects de la prise de décision 
en matière de radioprotection ont eu une grande impor-
tance dans le travail du Comité de protection radiologique 
et de santé publique (CRPPH) au fi l des années, et cela reste 
le cas en 2010. Un rapport présentant les résultats des deux 
premiers ateliers sur les bases scientifi ques et les valeurs 
de la radioprotection (Helsinki, janvier 2008 et Vaux-de-
Cernay, décembre 2009) a été fi nalisé pour être publié. 
Il résume des débats portant sur la question suivante : 
 comment les bases des décisions, qu’il s’agisse de juge-

ments scientifi ques et/ou de jugements de valeur, peuvent-
elles être exprimées avec davantage de transparence par 
les décideurs ? Il a été prévu que le troisième atelier sur la 
science et les valeurs se tiendrait en novembre 2011. 

Le CRPPH a également abordé un aspect très pratique 
de la prise de décision en avalisant le travail du Secrétariat 
de l’AEN sur les questions de radioprotection qui doivent 
être considérées par les gouvernements lorsqu’ils prennent 
une décision relative à l’utilisation de scanners corporels 
de sécurité employant des rayonnements ionisants dans 
les aéroports. Tout en reconnaissant qu’il s’agit clairement 
d’une décision gouvernementale impliquant de nombreuses 
considérations en dehors du domaine de la radioprotection, 
le bref rapport préparé par le Secrétariat conjointement 
avec sept autres organisations internationales membres 
du Comité inter-agence sur la sécurité des rayonnements 
(IACRS : AEN, AIEA, CE, FAO, OIT, OMS, PAHO et PNUE) a 
exposé les considérations sur la radioprotection qui doivent 
être prises en compte par les gouvernements dans la prise 
de telles décisions.

Société civile et protection radiologique
Les principaux enseignements concernant le niveau de 
préparation et la réponse face aux urgences nucléaires et 
radiologiques identifi és à travers des événements et des 
exercices ont conduit à des améliorations dans les mesures 
d’urgence nationales et internationales. Parmi ces ensei-
gnements : la reconnaissance qu’une gestion effi cace des 
situations complexes, pendant une urgence, par exemple, 
exige l’implication de nombreuses parties prenantes. Pour 
être effi cace, une telle implication doit être organisée dans 
le cadre du niveau de préparation. Afi n d’examiner cette 
question plus avant et de partager l’expérience nationale, 
l’AEN a organisé un atelier intitulé Practices and Experiences 

Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH)
Le CRPPH a pour mission de faciliter la compréhension et la mise en œuvre 

d’un système de radioprotection qui réponde au mieux aux besoins des autorités de 
sûreté et des praticiens, et où la dimension scienti� que de la radioprotection trouve 

sa juste place aux côtés du jugement social et de la gouvernance du risque.

Protection radiologique

• Le CRPPH a continué de participer activement à 
l’établissement d’un projet de texte pour les nou-
velles Normes fondamentales internationales de 
sûreté (BSS) qui sont actuellement élaborées sous 
les auspices de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et co-parrainées par l’AEN et 
plusieurs autres organisations internationales. 
L’adoption des nouvelles BSS est prévue pour 2011.

• Le rapport intitulé Occupational Radiological 
Protection Principles and Criteria for Designing 
New Nuclear Power Plants a été publié.

• L’exercice INEX-4, centré sur la gestion des 
 conséquences et la transition vers la rémédiation, a 
commencé en septembre 2010 et se poursuit dans 
23 pays, y compris 5 pays non membres de l’AEN, 
jusqu’en mars 2011.

• Un atelier sur les « Pratiques et expériences rela-
tives à l’engagement des parties prenantes dans 
la gestion post-urgence nucléaire  » s’est tenu en 
octobre et a été accueilli par l’Autorité de sûreté 
nucléaire américaine (NRC).

Faits marquants
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in Stakeholder Involvement for Post-nuclear Emergency 
Management, qui s’est tenu en octobre à Washington DC 
et a été accueilli par l’Autorité de sûreté nucléaire améri-
caine (NRC). Un rapport récapitulant les résultats de ces 
discussions sera publié début 2011 (pour de plus amples 
informations, voir les paragraphes sur l’énergie nucléaire 
et la société civile, page 42).

Radioprotection opérationnelle 
d’un point de vue stratégique
Suite à la publication du document Occupational 
Radiological Protection Principles and Criteria for Designing 
New Nuclear Power Plants, le Groupe d’experts du CRPPH 
sur la radioexposition professionnelle est en train de fi na-
liser son second rapport sur les contraintes de dose, qui 
devrait être soumis au CRPPH pour examen et approbation 
en mai 2011. Ce travail est centré sur la collecte des retours 
d’expérience dans l’utilisation des contraintes de dose pour 
l’optimisation de la protection et vise à développer une 
compréhension concrète des contraintes de dose. Il four-
nira des informations intéressantes pouvant être utilisées 
pour la défi nition des contraintes de dose de protection 
radiologique des travailleurs.

Le Groupe d’experts du CRPPH sur les meilleures tech-
niques disponibles examine les approches concrètes de la 
gestion des effl uents pour les nouveaux réacteurs, avec 
l’objectif d’aboutir à une meilleure compréhension des 
bonnes pratiques de la part des autorités de réglementation, 
des exploitants et des fournisseurs nucléaires. Des plans 
détaillés ont été élaborés pour l’organisation d’un atelier 
sur les techniques de gestion des effl uents au début de 
l’année 2012.

Afi n d’aider les pays membres de l’AEN à mettre en 
œuvre les nouvelles recommandations de la Commission 
internationale sur la radioprotection (ICRP), le CRPPH a 
lancé une étude sur les ressources requises pour mettre en 
œuvre les recommandations de l’ICRP de 1990. Cette étude 
est constituée d’un questionnaire et d’une série d’entre-
tiens avec les autorités de réglementation, les exploitants 
nucléaires, les hôpitaux/médecins et les organisations de 
radiographie industrielle, qui visent à connaître leur expé-
rience et à extrapoler les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des recommandations de 2007. Ce travail s’appuie 
en partie sur un précédent rapport qui caractérisait les 
changements, sur le plan politique et de la réglementation, 
survenus entre la Publication 26 (1976) et la Publication 60 
(1990) de l’ICRP, et les changements qui pourraient survenir 
entre la Publication 60 (1990) et la Publication 103 (2007) 
de l’ICRP.

Le Comité du droit nucléaire (CDN) a demandé au CRPPH 
de donner une opinion technique concernant l’exclusion des 
installations nucléaires démantelées suite à l’application de 
la Convention de Paris. En 1990, le CRPPH a recommandé 
des critères pour de telles exclusions et le Comité de direc-
tion de l’AEN a accepté d’autoriser ces exclusions sur la 
base des critères recommandés par le CRPPH. Depuis lors, 
cependant, les normes numériques utilisées pour établir 
les critères sont devenues obsolètes et la délégation alle-
mande auprès du CDN a proposé une mise à jour des cri-
tères. Partant d’une proposition élaborée au sein de l’AIEA 
concernant l’exclusion des installations nucléaires déman-
telées suite à l’application de la Convention de Vienne, le 
CRPPH a produit un nouvel ensemble de critères qui corres-
pondent dans une large mesure à ceux proposés par l’AIEA. 

Les critères fi naux proposés seront soumis au CDN et au 
Comité de direction de l’AEN pour approbation.

Les produits de consommation contenant des matières 
radioactives ont été un autre domaine abordé par le CRPPH 
en 2010. Dans les années 70 et 80, l’AEN avait publié des 
normes et des guides sur la fabrication et l’utilisation de 
plusieurs types de produits de consommation contenant des 
matières radioactives (par exemple, les sources de lumière 
au tritium et les stimulateurs cardiaques). Ces normes et ces 
guides sont devenus obsolètes, mais les experts continuent 
de s’y reporter lorsqu’ils ont besoin de conseils. La CE a 
publié une mise à jour et le travail de rédaction d’un guide 
universel, reconnu sur le plan international, a  commencé, 
l’intention étant de publier une série de documents de l’AIEA 
sur la sûreté parrainée conjointement par plusieurs orga-
nisations (AEN, AIEA, CE et ISO). Le CRPPH a préparé une 
ébauche de ce document en 2010, puis l’a proposée à l’AIEA 
pour qu’elle en poursuive la rédaction.

Protection radiologique 
de l’environnement
Un groupe d’experts a été chargé d’identifi er, si possible, 
les domaines dans lesquels le CRPPH pourrait contri-
buer utilement aux débats sur la protection radiologique 
de l’environnement. Le groupe a remarqué que des pays 
membres de l’AEN envisagent un certain niveau de conso-
lidation réglementaire en ce qui concerne la gestion des 
effl uents chimiques et radiologiques, et réalise actuelle-
ment une enquête sur l’expérience et les intentions dans 
ce domaine. Le rapport fi nal du groupe sera présenté au 
CRPPH en mai 2011 pour examen et approbation.

Gestion des urgences nucléaires et 
de la phase de retour à la normale
L’exercice INEX-4 est centré sur la gestion des consé-
quences et la transition vers le retour à la normale après 
des actes malveillants ayant provoqué la libération de 
matières radioactives dans un environnement urbain. 
L’exercice a commencé en septembre 2010 dans 23 pays 
(y compris 5 pays non membres de l’AEN). Il se poursuivra 
jusqu’en mars 2011 et sera suivi d’un atelier d’évaluation 
en décembre 2011. 

Radioexposition professionnelle 
dans les centrales nucléaires
Le partage des leçons et de l’expérience tirées de l’exploita-
tion, ainsi que la collecte, l’analyse et l’échange des données 
sur l’exposition professionnelle continuent d’être traités par 
le Système d’information sur la radioexposition profession-
nelle (ISOE), un projet commun de l’AEN parrainé par l’AIEA. 
L’ISOE a poursuivi ses efforts pour mieux répondre aux 
besoins des utilisateurs fi naux en fournissant la collecte 
des données en ligne et des ressources analytiques. Pour 
de plus amples informations sur le programme ISOE, reportez-
vous à la page 34.

Contact : 
Hans Riotte
Chef, Division de la protection radiologique 
et de la gestion des déchets radioactifs
+33 (0)1 45 24 10 40
hans.riotte@oecd.org
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Comité des sciences nucléaires (CSN)
Le programme de l’AEN en sciences nucléaires a pour objectif d’aider les pays membres à 

identi� er, mettre en commun, développer et diffuser les savoirs scienti� ques et techniques 
fondamentaux sur lesquels repose l’exploitation sûre et � able des � lières de réacteurs actuelles, 

et aussi de développer les technologies de la prochaine génération. Les principaux domaines 
couverts sont la physique des réacteurs, le comportement du combustible, la physique et la 
chimie du cycle du combustible, la sûreté-criticité et la protection contre les rayonnements.

Sciences nucléaires

• Le 1er atelier de l’AEN sur la technologie et les 
composants des systèmes pilotés par accélérateur 
(TCADS) s’est déroulé en Allemagne, à Karlsruhe, 
du 15 au 17 mars.

• Le 10e atelier de l’AEN sur les aspects de protection 
des accélérateurs, cibles et installations d’irradia-
tion (SATIF) s’est déroulé en Suisse, à Genève, du 
2 au 4 juin.

• Le 2e atelier international de l’AEN sur les matériaux 
structurels pour les systèmes nucléaires novateurs 
(SMINS) s’est déroulé en République de Corée, à 
Daejeon, du 31 août au 3 septembre.

• La 11e réunion d’échange d’informations sur la 
séparation et la transmutation des actinides et 
des produits de � ssion (IEM P&T) de l’AEN s’est 
déroulée en Californie, à San Francisco, du 1er au 
4 novembre.

• Un rapport intitulé National Programmes in 
Chemical Partitioning a été publié.

• Le rapport � nal d’un benchmark international 
visant à modéliser les effets d’une panne de tur-
bine dans un réacteur à eau bouillante (REB) a été 
publié.

Faits marquants

Le principal objectif du programme de l’AEN en sciences 
nucléaires est de valider les modèles et les données utili-
sés dans les pays membres pour prévoir le comportement 
et les performances des différentes fi lières nucléaires en 
intégrant des résultats calculés et expérimentaux dans des 
exercices de comparaison internationaux. Par ailleurs, il 
organise des réunions et des ateliers avec des spécialistes, 
et réalise des rapports d’actualité si besoin est.

Physique des réacteurs
Une partie importante du travail de l’AEN relatif à la phy-
sique des réacteurs est consacrée à la propagation d’in-
certitudes dans la modélisation des principaux effets cou-
plés thermohydrauliques/neutroniques dans un réacteur. 

Un certain nombre de benchmarks s’appuyant sur des don-
nées mesurées, par exemple, l’étude de transitoires dans 
le fl uide caloporteur du réacteur russe (VVER-1000) et les 
essais sur les sous-canaux groupés du réacteur à eau sous 
pression (REP), sont utilisés pour valider les modèles.

Plusieurs exercices de comparaison consacrés aux 
fi lières de réacteurs avancées sont également en cours. Ils 
couvrent les calculs de transitoires de réacteur, par exemple, 
dans un réacteur modulaire à lit de boulets (RMLB) et un 
réacteur rapide refroidi au sodium, et les calculs de l’ap-
pauvrissement du combustible dans un réacteur à haute 
température refroidi au gaz (RHTRG).

Outre ces activités, le travail inclut les performances du 
combustible ainsi que les activités touchant au transport 
du rayonnement et à la protection (shielding). Dans ces 
deux domaines, l’AEN a constitué des bases de données 
contenant des données expérimentales qui sont largement 
utilisées dans les pays membres pour valider les codes de 
modélisation et les données associées.

Physique et chimie du cycle du combustible
Après la publication en 2009 du rapport d’activité intitulé 
Nuclear Fuel Cycle Transition Scenarios Studies et de l’étude 
Nuclear Fuel Cycle Synergies and Regional Scenarios for 
Europe, le travail consiste maintenant à examiner un scé-
nario mondial. Les performances des programmes informa-
tiques utilisés pour calculer ces scénarios sont également 
comparées dans des benchmarks sur le calcul de l’évolu-
tion de la composition isotopique du combustible pendant 
l’irradiation et des benchmarks sur les études de scénarios 
de transition vers d’autres cycles du combustible.
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Deux rapports sont actuellement en cours de prépara-
tion. Le premier sera consacré aux caractéristiques et aux 
performances des combustibles comportant des actinides 
mineurs (combustibles à base de métal, d’oxyde, de nitrure, 
en dispersion et de type sphere-pac) pour les systèmes 
nucléaires avancés. Le second traitera de l’état de déve-
loppement des matériaux structurels à utiliser dans les 
systèmes nucléaires avancés.

Une étude comparative sur le recyclage homogène et 
hétérogène des isotopes transuraniens (TRU) dans les réac-
teurs rapides a été entreprise. Le rapport correspondant 
sera publié en 2011.

Dans le domaine de la chimie du cycle du combustible, 
une étude est actuellement menée sur les progrès en chimie 
de la séparation (notamment la séparation des actinides 
mineurs) et une analyse sur les questions scientifi ques rela-
tives à la gestion du curium est en cours de préparation. Un 
rapport sur les programmes nationaux dans la séparation 
chimique a été publié.

Sûreté-criticité
Un grand nombre d’études ont été réalisées et publiées 
sur la sûreté-criticité du crédit burn-up, c’est-à-dire une 
approche de la sûreté qui rend compte de la baisse de réac-
tivité des confi gurations avec du combustible nucléaire usé 
suite à une modifi cation de leur composition après l’irra-
diation. Un rapport de synthèse sur les leçons tirées de 
l’expérience dans le domaine du crédit burn-up sera bientôt 
achevé. Il sera publié en 2011.

Une activité a été lancée en 2010 pour examiner l’évolu tion 
des techniques de calcul avancées de Monte Carlo employées 
dans le domaine de la sûreté-criticité nucléaire, en mettant 
l’accent sur les méthodes d’appauvrissement et de pertur-
bation. Il est prévu de rédiger un rapport d’orientation pour 
les utilisateurs des programmes informatiques appropriés.

La parution d’un rapport d’actualité sur les données 
des essais sur le combustible nucléaire usé est planifi ée 
pour le début de l’année 2011. Ce rapport est étroitement 
lié à la base de données sur la composition isotopique du 
combustible usé (SFCOMPO) de l’AEN, qui est constamment 
actualisée et mise à jour.

Science des matériaux
Le travail de l’AEN dans le domaine de la science des maté-
riaux est consacré principalement à la modélisation multi-
échelle des combustibles et des matériaux structurels pour 
les fi lières nucléaires. Les trois rapports d’actualité suivants 
sont en cours de préparation :
•	 une évaluation, d’une part, des possibilités et des 

limites des méthodes numériques appliquées à la 
modélisation multi-échelle des matériaux, et, d’autre 
part, des moyens d’établir un lien entre elles ;

•	 un examen critique des récents progrès et goulets 
d’étranglement pour le futur développement des 
combustibles ;

•	 une évaluation de l’utilisation d’une approche basée sur 
la modélisation multi-échelle pour décrire les change-
ments produits par les irradiations dans les matériaux 
nucléaires structurels.
Par ailleurs, des efforts seront accomplis afi n de défi -

nir un protocole et un essai standard pour chaque outil 
de modélisation et, en fonction des résultats des essais, 
recommander des améliorations.

Une proposition visant à traiter les questions relatives aux 
dommages principaux est actuellement examinée. L’activité 
inclurait un rapport d’actualité sur la caractérisation des 
dommages principaux et les limites de la norme dpa NRT.

Expériences intégrales pour la gestion 
des actinides mineurs 
Les principaux objectifs de cette activité consistent à éva-
luer la disponibilité de données nucléaires sur les actinides 
mineurs afi n d’évaluer les précisions cibles de ces données 
dans des applications telles que la transmutation dans les 
réacteurs sous-critiques à eau légère, rapides et pilotés par 
accélérateur, et, le cas échéant de soumettre des recom-
mandations concernant les expériences différentielles et 
intégrales supplémentaires requises pour atteindre les pré-
cisions cibles.

Un examen des données nucléaires existantes et des 
expériences intégrales en cours pour la gestion des acti-
nides mineurs a été effectué, ainsi qu’une évaluation de la 
précision des données disponibles. Une discussion sur la 
nécessité de procéder à d’autres mesures est en cours. Le 
rapport fi nal devrait paraître en 2011.

Préservation des connaissances
Afi n d’aider les pays membres dans la construction de 
nouvelles installations nucléaires, et dans le contexte d’un 
changement marqué dans la composition de leurs compé-
tences de base, avec le départ à le retraite d’une génération 
de chercheurs et d’ingénieurs nucléaires hautement expé-
rimentés, le Comité des sciences nucléaires (CSN) de l’AEN 
a lancé il y a quelques années un programme de création 
de bases de données bien structurées et très accessibles 
afi n de préserver et d’évaluer les informations dans des 
domaines tels que la physique des réacteurs (IRPhE), la 
sûreté-criticité (ICSBEP), la protection (SINBAD), les perfor-
mances du combustible (IFPE) et la composition isotopique 
du combustible usé (SFCOMPO). La maintenance et la mise 
à jour de ces bases de données sont effectuées en étroite 
collaboration avec la Banque de données de l’AEN.

Le contenu des versions 2010 des bases de données 
susmentionnées est le suivant :
•	 le manuel IRPhE, publié en juin 2010, contient 43 séries 

d’expériences de physique des réacteurs réalisées sur 
24 sites de réacteurs ;

•	 le manuel ICSBEP, publié en décembre 2010, contient 
près de 4 416 confi gurations critiques ou sous-critiques ;

•	 la base de données SINBAD contient 44 expériences 
de protection contre le rayonnement, 30 expériences 
de blindage neutronique adapté aux applications de 
fusion et 23 expériences de protection d’accélérateur ;

•	 la base de données IFPE contient 1 445 barres/échan-
tillons de diverses sources comprenant des REB, des 
AGR, des RELP, des REP et des systèmes de réacteurs 
VVER ;

•	 la base de données SFCOMPO contient 246 échan-
tillons provenant de 14 réacteurs commerciaux.

Contact : Claes Nordborg
Chef, Section des sciences nucléaires
+33 (0)1 45 24 10 90
claes.nordborg@oecd.org
À partir d’avril 2011, contacter
jim.gulliford@oecd.org
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Services des programmes 
de calcul
La collection de codes informatiques distribuée par 
la Banque de données de l’AEN couvre la plupart des 
domaines importants pour le développement nucléaire, 
notamment la conception, la dynamique et la sûreté 
des réacteurs, ainsi que la protection anti-rayonnement, 
le comportement des matériaux et les applications rela-
tives aux déchets nucléaires. Après avoir collecté et validé 
les codes informatiques et les bibliothèques associées, la 
Banque de données diffuse ces codes sur demande auprès 
des scientifi ques et des ingénieurs dans les pays membres. 
Les pays habilités non membres de l’OCDE ont également 
accès à ces services grâce à un accord de coopération passé 
entre la Banque de données de l’AEN et l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA). Par ailleurs, l’accord 
de coopération signé en 2006 entre le Département de 
l’Énergie américain et l’AEN, toujours en vigueur, autorise 
la Banque de données à fournir des licences d’utilisation 
et à distribuer les codes informatiques américains aux pays 
membres de la Banque de données.

En 2010, la Banque de données a répondu à plus de 
1 000 demandes d’accès à des programmes informatiques 
et à environ 2 700 demandes de compilations d’expériences 
intégrales (telles que SINBAD, IFPE, IRPhE et CCVM). Les 
demandes émanaient de 425 centres de recherche natio-
naux et internationaux, laboratoires, universités et sociétés 
de logiciels et d’ingénierie, répartis dans les pays membres 
et 52 pays non membres de l’OCDE. Pendant la même 
période, 51 nouveaux progiciels informatiques, dont 4 pro-
venant de pays non membres de l’OCDE, ont été ajoutés à 
la collection de la Banque de données.

Gestion des connaissances : 
données – informations – connaissances 
– compréhension
La préservation et le transfert des données et des informa-
tions occupent une place centrale dans le rôle joué par la 
Banque de données. L’une des fonctions clés de cette der-
nière consiste à fournir un ensemble complet d’expériences 
évaluées par rapport auxquelles les codes informatiques et 
leurs bibliothèques de données nucléaires associées peuvent 
être validés. Ces données sont évaluées par des équipes 
d’experts et stockées dans des bases de données bien struc-
turées et facilement accessibles. Les bases de données sont 
gérées pour le compte des divisions de l’AEN chargées des 
sciences nucléaires, de la protection radiologique et de la 
gestion des déchets radioactifs, et de la sûreté nucléaire.

De plus, les bases de données suivantes sont déve-
loppées et gérées en coopération avec le Comité des 
sciences nucléaires (CSN) de l’AEN : IFPE (expériences sur 
le rendement du combustible pour plus de 1 500 crayons 
 combustibles, y compris des données sur le relâchement 
de produits de fi ssion gazeux et sur l’interaction combus-
tible/gaine), SINBAD (plus de 100 expériences de blindage 
et de dosimétrie sur des installations de fi ssion, de fusion 
et d’accélérateur), IRPhE (expériences de physique des 
réacteurs concernant les principaux types des modèles de 
réacteurs de puissance actuels et plusieurs conceptions 
de systèmes de réacteurs nouveaux et avancés) et ICSBEP 
(expériences sur plus de 4 000 confi gurations critiques ou 
sous-critiques).

La Banque de données, en coopération avec la division 
de l’AEN chargée de la sûreté nucléaire, stocke les données 

La Banque de données constitue pour ses pays membres un centre international de 
référence où ils peuvent trouver les outils nucléaires de base, tels que les codes de calcul et 
les données dont ils ont besoin pour analyser et prévoir les phénomènes dans le domaine 

nucléaire. Elle propose à ses utilisateurs un service direct et, pour ce faire, acquiert, 
développe, améliore et valide ces outils qu’elle met à leur disposition sur demande.

Banque de données

• La 5e édition de l’International Handbook of Evaluated 
Reactor Physics Benchmark Experiments a été publiée 
sur DVD, en juin. Cette édition contient 43  séries 
d’expériences de physique des réacteurs réalisées sur 
24 sites de réacteurs.

• Sept ateliers et cours de formation ont été consa-
crés à l’utilisation des codes informatiques les plus 
courants dans le cadre d’activités sur la gestion des 
connaissances.

• Une nouvelle version du programme d’af� chage des 
données JANIS (JANIS-3.2) est désormais disponible 

sur DVD avec ses principales bases de données, y 
compris les derniers � chiers de données nucléaires 
évalués : JENDL-4.0, RUSFOND-2010 et CENDL-3.1.

• Deux rapports du Groupe de travail sur la coopé-
ration internationale pour l’évaluation des données 
nucléaires (WPEC) ont été publiés  : le premier est 
consacré aux méthodes de production de données 
de covariance dans le domaine des neutrons rapides, 
le second à l’amélioration de la qualité de la base de 
données EXFOR.

Faits marquants
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expérimentales de plusieurs projets communs internatio-
naux. Ces dernières incluent des données d’essais intégrées 
et des données de validation à effets séparés de la matrice 
de validation de code du CSIN (CCVM) pour les expériences 
de transitoires thermohydrauliques qui servent à valider les 
codes informatiques thermohydrauliques étendus en vue 
de l’analyse de sûreté des transitoires de réacteur. 

Sept ateliers et cours de formation consacrés à l’uti-
lisation des programmes informatiques les plus courants 
ont été organisés en 2010 dans le cadre des activités sur 
la gestion des connaissances de la Banque de données. Les 
sujets couverts pendant ces sessions de formation, aux-
quelles ont assisté plus de 100 participants, concernent de 
nombreux secteurs, notamment la physique numérique du 
rayonnement, la sûreté-criticité et la protection contre le 
rayonnement, le transport du rayonnement avec les codes 
Monte-Carlo et l’analyse de sensibilité/d’incertitude, et les 
benchmarks analytiques.

Services des données nucléaires
Les services de données nucléaires sont dans une très large 
mesure fournis via un accès en ligne direct aux bases de 
données EVA, EXFOR et CINDA, qui contiennent respecti-
vement des données évaluées, expérimentales et biblio-
graphiques. Les utilisateurs peuvent également accéder à 
ces données avec le logiciel d’informations nucléaires Java 
intitulé JANIS, qui facilite la visualisation, la comparaison 
et la manipulation de ces données.

Dans le cadre du réseau international de centres de 
données sur les réaction nucléaires (NRDC), la Banque de 
données est responsable de la compilation de la base de 
données EXFOR, qui contient les données sur les réactions 
nucléaires mesurées dans les pays membres. En 2010, l’AEN 
a été à l’origine de plus de 128 nouvelles entrées sur les 
données produites par des neutrons et des particules char-
gées. De plus, 269 entrées supplémentaires ont été mises à 
jour avec des informations nouvelles ou révisées.

La Banque de données développe également des outils 
articulés autour de JANIS pour vérifi er le format des fi chiers 
EXFOR. Ces outils sont utilisés dans la Banque de données pour 
l’examen par des pairs des fi chiers EXFOR soumis aux NRDC.

La nouvelle version, JANIS 3.2, permet aux utilisateurs 
d’accéder aux principales bibliothèques évaluées, y  compris 
aux dernières versions  : JENDL-4.0, RUSFOND-2010 et 
CENDL-3.1. Elle contient également de nouvelles fonctions 
pour affi cher les incertitudes des données et leur corrélation 
dans les formats ENDF et NJOY. JANIS 3.2, avec sa base de 
données principale, est disponible en ligne et sur DVD.

Projet JEFF
L’industrie nucléaire française a adopté la dernière version 
de la bibliothèque JEFF, JEFF-3.1.1, pour simuler sa fl otte de 
réacteurs à travers le monde. La prochaine version de JEFF, 
en développement, devrait maintenir les performances 
de JEFF-3.1.1 et répondre à d’autres besoins des utilisa-
teurs concernant les applications de fi ssion et de fusion, 
notamment les données de covariance et la production 
de photons.

La Banque de données propose également un ensemble 
de bibliothèques traitées à utiliser avec le code MCNP(X), 
basées sur JEFF-3.1.1, pour aider les scientifi ques à exploiter 
les données JEFF dans les calculs appliqués.

Coopération internationale pour 
l’évaluation des données nucléaires
Le Groupe de travail sur la coopération internationale 
pour l’évaluation des données nucléaires (WPEC) de l’AEN 
fournit un cadre mondial pour les activités de coopéra-
tion entre les principaux projets d’évaluation des données 
nucléaires.

En 2010, deux sous-groupes du WPEC ont achevé leurs 
rapports, qui seront publiés au début de l’année 2011. Le 
premier, le sous-groupe 24 (Sg24), a été mis en place afi n de 
développer une méthodologie pour la production de don-
nées de covariance dans le domaine des neutrons rapides. 
Le rapport décrit les différentes approches et compare les 
résultats obtenus avec les codes de réaction nucléaire exis-
tants. Le second, le sous-groupe 30 (Sg30), a centré ses 
travaux sur l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité 
de la base de données EXFOR. Le rapport décrit le proces-
sus de traduction du format EXFOR en fi chiers de données 
tabulées plus conviviaux, ainsi que les diverses méthodes 
mises au point pour vérifi er et corriger le contenu de la 
base de données.

Outre gérer la liste de demandes à haute priorité 
(HPRL) pour les données nucléaires, le WPEC a créé trois 
nouveaux sous-groupes pour étudier les questions sui-
vantes  : « Co-ordinated evaluation of 239Pu in the reso-
nance region », « Scattering angular distribution in the fast 
energy range » et « Reporting and usage of experimental 
data for evaluation in the resolved resonance region ».

Projet de base de données 
thermodynamiques (TDB)
La Banque de données collabore avec la Division de la pro-
tection radiologique et de la gestion des déchets radio-
actifs de l’AEN à un projet de base de données chimiques 
thermodynamiques qui examine les principaux éléments 
requis pour la modélisation géochimique. Des équipes 
d’experts internationaux procèdent à des examens cri-
tiques des références bibliographiques et ont confi guré 
une base de données sous assurance-qualité. Pour plus 
de renseignements, voir la rubrique « Projets communs et 
autres projets en coopération » à la page 34.

Services informatiques internes
La Banque de données est responsable des services infor-
matiques internes de l’AEN, y compris des serveurs internet 
et de données qui sont raccordés à un réseau rapide. En 
2010, le serveur internet de l’AEN a enregistré 1,2 million 
d’interrogations, au cours desquelles 3,3 millions de pages 
électroniques ont été consultées et environ 4,3 téraoctets 
ont été téléchargés.

Contact : Thierry Dujardin
Directeur adjoint, Sciences et développement
+33 (0)1 45 24 10 06
thierry.dujardin@oecd.org
À partir de mai 2011, contacter
kiyoshi.matsumoto@oecd.org
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Comité du droit nucléaire (CDN)
Le CDN travaille au développement, au renforcement et à l’harmonisation des législations 

nucléaires régissant les utilisations paci� ques de l’énergie nucléaire dans les pays membres 
et dans certains pays non membres. Il apporte son soutien à l’adoption, à l’application 

et à la modernisation des régimes nationaux et internationaux de responsabilité 
civile nucléaire. En outre, sous la direction du CDN, l’AEN compile, analyse et diffuse 
des informations sur le droit nucléaire dans des publications périodiques et assure 

les sessions annuelles de formation de l’École internationale de droit nucléaire.

Affaires juridiques

Développement et harmonisation du 
droit nucléaire
La garantie d’une indemnisation suffi sante et équitable 
contre les dommages de responsabilité civile causés par 
un accident nucléaire a continué de susciter la plus grande 
attention parmi les pays membres. Ceux qui sont Parties à la 
Convention de Paris et à la Convention complémentaire de 
Bruxelles sur la responsabilité civile nucléaire ont travaillé 
à appliquer les Protocoles de 2004 portant modifi cation 
de ces conventions. Plusieurs pays sont encore confrontés 
à des retards d’application parce que les assureurs privés 
sont incapables d’offrir aux exploitants nucléaires la cou-
verture intégrale contre certains risques qu’ils sont tenus 
d’assurer depuis l’adoption des nouvelles conventions révi-
sées, et qui comprennent notamment les coûts de remise 
en état d’un environnement endommagé et des délais de 
prescription prolongés. 

Le CDN a tenu une session spéciale consacrée aux 
aspects légaux relatifs à l’exploitation de longue durée des 
centrales nucléaires. Une attention particulière a été accor-
dée aux situations nationales au Canada, aux États-Unis, en 
Finlande et au Japon. Les principales questions soulevées 
par le comité étaient l’identifi cation de l’autorité chargée 
de la prise de décision sur l’exploitation de longue durée, la 
participation du public et des autres parties prenantes au 
processus de prise de décision, les diverses conséquences 
juridiques de l’organisation d’examens de sûreté réguliers 

par opposition aux licences d’exploitation à durée déter-
minée et la possibilité de faire appel en cas de refus d’une 
demande d’exploitation de longue durée. 

Le CDN a également débattu de la nouvelle législa-
tion indienne sur la responsabilité civile. En 2010, pour 
la première fois, le Parlement indien a adopté une légis-
lation  complète sur la responsabilité nucléaire. Les prin-
cipes essentiels de la Loi de 2010 sur la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires sont inspirés 
des conventions internationales sur la responsabilité civile 
nucléaire, notamment la Convention de Vienne de 1997 et la 
Convention sur la réparation complémentaire, y compris la 
responsabilité limitée en termes de montant et de durée, la 
juridiction exclusive, la responsabilité stricte de l’opérateur 
et l’obligation de sécurité fi nancière. La nouvelle législa-
tion contient cependant deux éléments qui sont sujets à 
controverse : le droit de recours de l’opérateur contre les 
fournisseurs pour la fourniture d’équipement/de matériel 
présentant des défauts patents/latents ou de services infé-
rieurs à la norme, et la possibilité de déposer des demandes 
d’indemnisation de dommages nucléaires pour des motifs 
juridiques prévus dans la Loi de 2010 sur la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires. 

Le CDN et la Section des affaires juridiques de l’AEN ont 
prêté un soutien juridique actif au Comité de protection 
radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN et à 
son Groupe de travail sur les urgences nucléaires (WPNEM). 

• Les signataires des Protocoles de 2004 portant 
modi� cation de la Convention de Paris et de la 
Convention complémentaire de Bruxelles ont bien 
avancé dans l’intégration des dispositions de ces 
protocoles dans leur propre législation nationale, 
y compris dans la recherche de moyens d’assurer 
� nancièrement ces risques nucléaires pour lesquels 
les opérateurs sont incapables d’obtenir une assu-
rance privée.

• Le CDN a tenu une session spéciale consacrée aux 
aspects légaux relatifs à l’exploitation de longue 
durée des centrales nucléaires. 

• Deux numéros du Bulletin de droit nucléaire sont 
parus et contiennent notamment des articles sur la 

Directive de l’Union européenne (UE) sur la sûreté 
nucléaire, le droit de la concurrence et le secteur 
nucléaire, la notion de dommages environnemen-
taux, le régime de la responsabilité civile nucléaire 
et les règles d’application dans l’Union européenne, 
et le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) après la conférence de 2010.

• La 10e session de l’École internationale de 
droit nucléaire (EIDN) s’est tenue à l’Université 
Montpellier  1. Une publication commémorative 
spéciale, incluant des articles universitaires sur 
l’histoire, l’évolution et l’avenir de la législation 
nucléaire internationale, a été largement diffusée 
et dédiée aux anciens élèves de l’EIDN.

Directive de l’Union européenne (UE) sur la sûreté 

Faits marquants
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La Section des affaires juridiques a participé à l’atelier 
du WPNEM Practices and Experiences in Stakeholder 
Involvement for Post-nuclear Emergency management 
et a effectué une présentation des cadres juridiques dans 
l’implication des parties prenantes. Elle poursuivra sa 
coopération avec le WPNEM pour le 4e  Exercice inter-
national d’urgence nucléaire (INEX-4). 

Publications de droit nucléaire 

Bulletin de droit nucléaire n° 85

Le Bulletin de droit nucléaire est une publication internationale unique en son genre destinée aux juristes et 
aux universitaires en droit nucléaire. Ses abonnés bénéficient d’informations exhaustives qui font autorité 
sur les développements qui touchent ce droit. Publié deux fois par an en anglais et en français, il propose 
des articles thématiques rédigés par des experts juridiques renommés, rend compte du développement 
des législations à travers le monde et présente la jurisprudence et les accords bilatéraux et multilatéraux 
pertinents ainsi que les activités réglementaires des organisations internationales.

Les principaux articles de ce numéro portent sur l’indépendance des autorités de sûreté nucléaire, la 
directive européenne sur la sûreté nucléaire, la renaissance nucléaire en Italie et l’affaire de Temelín auprès 
de la Cour européenne de justice.

Affaires juridiques
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Volume 2010/1

Bulletin de droit nucléaire
n° 85

B
ul

le
ti

n 
de

 d
ro

it
 n

uc
lé

ai
re

 n
° 

85
 –

 V
ol

um
e 

20
10

/1

2010

Abonnement 2010 (2 numéros) 
(67 2010 01 2 P) € 114
ISSN 0304-3428

-:HRKDKE=XYW]U^:
www.nea.fr

www.oecd.org A G E N C E  P O U R  L ’ É N E R G I E  N U C L É A I R E

Les 85e et 86e numéros du Bulletin 
de droit nucléaire ont été publiés 
respectivement en juin et décem-
bre  2010. Le Bulletin de droit 
nucléaire est une publication 
internationale unique qui s’adresse 
aux professionnels et aux universi-
taires dans le domaine du droit 
nucléaire. Il fournit aux abonnés 
des informations complètes et fai-
sant autorité sur l’évolution du 

droit nucléaire. Publié deux fois par an en anglais et en 
français, il contient des articles thématiques rédigés par 
des experts juridiques de renom, couvre l’évolution légis-
lative dans le monde et fait état de la jurisprudence en la 
matière, des accords bilatéraux et internationaux, ainsi que 
des activités réglementaires des organisations inter-
nationales. À l’exception des trois dernières éditions, l’en-
semble des numéros publiés sont consultables en ligne 
(www.oecd-nea.org/law/nlb). Les numéros plus récents 
sont disponibles sur abonnement auprès de la librairie de 
l’OCDE (www.oecdbookshop.org).

On peut trouver également en ligne une description de 
la réglementation générale et du cadre institutionnel des 
activités nucléaires pour chaque pays membre de l’OCDE 
(www.oecd-nea.org/law/legislation/). Les informations pro-
posées pour les différents pays ont été révisées en 2010 et 
la grande majorité des chapitres sont à présent entièrement 
à jour. Le site internet de l’AEN présente aussi une liste 
des « Derniers développements législatifs », parfois même 
avant qu’ils ne paraissent dans le Bulletin de droit nucléaire 
(www.oecd-nea.org/law/legislation/updates.html).

Programme d’enseignement en droit 
nucléaire
La 10e session de l’École internationale de droit nucléaire 
(EIDN), qui s’est déroulée en août et septembre, est le fruit 
d’une collaboration avec l’Université Montpellier 1 (France). 
Créée en 2001, l’EIDN a pour vocation de dispenser des 
cours intensifs de haut niveau en droit nucléaire interna-
tional à des étudiants et à des juristes. Elle bénéfi cie du 
soutien de l’OCDE/AEN et de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA). Pour commémorer le 10e anni-
versaire de l’EIDN, l’AEN a largement diffusé une publication 
spéciale consacrée aux anciens élèves de l’EIDN, intitulée 
Le droit nucléaire international  : Histoire, évolution 
et perspectives. La publication est aussi disponible en 
ligne gratuitement. Au cours des dix dernières ses-
sions, l’EIDN a formé plus de 550 participants du monde 
entier. La session de 2011 devrait se tenir du 22 août au 
2 septembre. Pour de plus amples renseignements, voir 
www.oecd-nea.org/law/isnl/.

Étant donné la demande toujours croissante de formation 
dans les disciplines nucléaires, y compris la législation 
nucléaire, l’AEN a également entamé les préparatifs pour 
lancer un nouveau programme sur les notions fondamentales 
de la législation nucléaire internationale : INLE. Il s’agira d’un 
cours complet d’une semaine sur la législation nucléaire 
internationale s’adressant aux professionnels. La première 
session de l’INLE aura lieu en octobre 2011. 

La 5e session de l’École d’été de l’Université nucléaire 
mondiale (WNU), un programme intensif de six semaines 
destiné à former les futurs cadres en sciences et 
techniques nucléaires, s’est déroulée à l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni). La Section des affaires juridiques de l’AEN 
et le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA s’étaient 
chargés de coordonner le volet sur le droit nucléaire de la 
manifestation. 

Plus de 20 conférenciers renommés ont enseigné à la session de 
2010, y compris les cadres supérieurs de l’AEN.

Environ 55 participants venus du monde entier ont participé à 
la session de 2010.

Contact : 
Julia Schwartz
Chef, Affaires juridiques
+33 (0)1 45 24 10 30
julia.schwartz@oecd.org
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RECHERCHES EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Projet du réacteur de Halden
Le Projet du réacteur de Halden, géré par l’Institut norvé-
gien de technologie énergétique (IFE), a été mis en place 
en 1958. Il s’agit du plus gros projet de l’AEN. Il réunit 
un réseau technique international important dans les 
domaines de la fi abilité du combustible nucléaire, de l’inté-
grité des éléments internes des réacteurs, du contrôle et 
de la surveillance des centrales et des facteurs humains. Le 
programme est principalement fondé sur des expériences, 
le développement de prototypes de produits et des ana-
lyses réalisées en Norvège, dans l’établissement de Halden. 
Il est soutenu par environ 100 organisations de 18 pays. 
Doté d’une organisation stable et éprouvée, le projet 
Halden bénéfi cie d’une infrastructure technique qui s’est 
considérablement améliorée au fi l des années. Les objectifs 
du projet ont, eux aussi, été régulièrement adaptés aux 
besoins des utilisateurs. 

En 2010, le travail dans le domaine du combustible 
incluait des essais continus sur le combustible à fort taux 
de combustion dans des conditions de perte de réfrigé-
rant primaire (APRP). Ce sont les seuls essais d’APRP qui 
soient actuellement effectués en pile dans le monde. Ils 
viennent compléter les travaux menés en laboratoire dans 
d’autres établissements, en particulier aux États-Unis et au 
Japon. Les essais ont permis de recueillir des informations 
très utiles et servi de base à des exercices de comparai-
son menés par le Groupe de travail sur les propriétés des 
combustibles à base d’UO2, de gadolinium et de MOX dans 
diverses conditions prévues dans les autorisations ou pré-
sentes en exploitation. Des irradiations à long terme ont 
été réalisées sur des combustibles nucléaires standards et 
avancés à des puissances linéiques initiales élevées. Divers 
alliages ont été testés afi n de déterminer leur résistance à 
la corrosion et leur comportement au fl uage. Le programme 
expérimental consacré aux effets de variations de la chimie 
de l’eau sur le combustible et les matériaux des compo-
sants internes du réacteur a été élargi. Les essais destinés 
à étudier le comportement des matériaux des composants 
internes fi ssurés des REB et des REP se sont poursuivis, afi n 
de caractériser l’effet de la chimie de l’eau et du vieillisse-
ment des matériaux. 

S’agissant des facteurs humains, le programme a 
essentiellement porté sur des expériences réalisées dans 
le Laboratoire d’étude de l’interface homme-machine de 
Halden, le dépouillement des données correspondantes, 
l’étude de nouvelles conceptions de postes de commande, 
l’évaluation des interfaces homme-machine, l’optimisation 
des procédés et des instruments, de même que l’étude des 
instruments et des contrôles-commandes numériques (I&C), 
en comptant notamment sur les ressources du Laboratoire 
de réalité virtuelle de Halden. Des progrès ont été accomplis 
pour l’évaluation de la fi abilité humaine (HRA), dont l’objec-
tif est d’obtenir des données adaptées aux études proba-
bilistes de sûreté et d’améliorer la validité des méthodes 
d’étude dans ce domaine. 

Les principaux résultats du programme ont été rappor-
tés lors de la 35e réunion élargie du Groupe du programme 

Halden, où près de 160 participants issus de tous les pays 
membres du projet ont rencontré environ 130 membres du 
personnel de Halden. Une réunion régulière du Groupe du 
programme de Halden s’est également tenue en novembre 
en Belgique, tandis que le Conseil de gestion du Projet de 
Halden s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2010.

Projet BIP
Le Projet sur le comportement de l’iode (Behaviour of 
Iodine Project, BIP) auquel participent 13 pays membres 
de l’AEN a démarré en 2007. Les travaux consistent à réa-
liser des études sur les effets séparés et la modélisation 
qui viendront enrichir et compléter des programmes expé-
rimentaux nationaux et internationaux de plus grande 
envergure. En outre, le projet devrait permettre d’exploiter 
et d’interpréter les données de trois expériences effectuées 
à l’Installation d’essais des radio-iodes (Radioiodine Test 
Facility, RTF). Le projet d’expériences sur l’iode se déroule 
dans les installations d’Énergie atomique du Canada limitée 
(EACL) et mobilise des ressources internationales afi n d’en 
arriver à une même compréhension du comportement de 
l’iode et des autres produits de fi ssion dans l’enceinte de 
confi nement d’un réacteur nucléaire après un accident. Le 
programme s’est fi xé les objectifs techniques spécifi ques 
suivants :
•	 quantifi er les contributions relatives des processus 

dans la masse de la phase aqueuse homogène, des 
processus en phase aqueuse homogène dans les pores 
de la peinture et des processus hétérogènes sur les 
surfaces par rapport à la formation d’iode organique ;

•	 mesurer les constantes d’adsorption et de désorption 
sur les surfaces de l’enceinte en fonction de la tempé-
rature, de l’humidité relative et de la composition du 
gaz vecteur ; et

•	 fournir aux participants des données issues de 
l’installation RTF afi n de leur permettre de mettre au 
point et de valider des modèles en coopération.
Les instances de pilotage du projet se sont réunies une 

fois en 2010 afi n de discuter des résultats des essais et 
d’étudier à la fois les paramètres et les conditions aux limites 
à retenir pour les essais restants. Les analyses menées par 
les participants ont permis de perfectionner la qualifi ca-
tion des modèles pour examiner le comportement de l’iode 
dans l’enceinte de confi nement et de mieux comprendre le 
 comportement de la peinture de l’enceinte. Un projet de 
suivi devrait commencer en 2011.

Projet Cabri-Boucle à eau
Le Projet Cabri-Boucle à eau, qui a été lancé en 2000, étu-
die la capacité du combustible à fort taux de combustion 
de résister aux pics de puissance qui peuvent survenir dans 
les réacteurs par suite d’une insertion rapide de réactivité 
dans le cœur (accidents de réactivité). Les participants, qui 
viennent de 13 pays membres, se sont fi xé comme objectifs 
de déterminer les limites de rupture du combustible et les 
conséquences éventuelles d’une éjection de barre dans le 
réfrigérant. Différents matériaux de gainage et types de 
combustible sont à l’étude. Le projet suppose d’importantes 
modifi cations et mises à niveau de l’installation afi n de réa-

Projets communs et autres projets en coopération
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liser 12 expériences sur du combustible provenant de réac-
teurs de puissance et reconditionné à la longueur voulue. 
Les expériences se déroulent à l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) de Cadarache (France), où se 
trouve le réacteur Cabri. Cependant, d’autres laboratoires 
des organisations participantes pourraient apporter leur 
contribution au programme, notamment pour la fabrica-
tion et la caractérisation du combustible, ainsi que pour 
l’instrumentation. 

Deux essais (toujours en boucle sodium) ont été effec-
tués sur du combustible à fort taux de combustion placé 
dans une gaine en alliage de zirconium et de niobium. Du 
combustible ayant été soumis à des taux de combustion 
supérieurs à 70 MWj/kg dans des réacteurs espagnols et 
français possédant respectivement des gaines en ZIRLO et 
M5, a été soumis à un choc d’environ 100 cal/g au cours 
des transitoires. Aucune défaillance n’a été enregistrée. La 
reconstruction du réacteur et la construction de l’instal-
lation d’essai en boucle à eau ont bien avancé, puisque la 
nouvelle enveloppe du cœur et le tube de sécurité de la 
boucle à eau sous pression ont été mis en place. En juil-
let 2009, un essai hydrostatique de régulation de la boucle 
d’eau sous pression a réussi. Les tests à réaliser dans le 
cadre du Projet Cabri-Boucle à eau devraient reprendre au 
début de 2012.

Les essais réalisés dans le réacteur Cabri sont complé-
tés par des essais d’accidents de réactivité effectués au 
Japon. Ces essais représentent la contribution en nature de 
l’Agence de l’énergie atomique du Japon (JAEA) en échange 
de sa participation au Projet Cabri et seront réalisés suc-
cessivement avec du réfrigérant froid et chaud sur des 
combustibles pour REB et REP.

Le Groupe consultatif technique du Projet Cabri s’est 
réuni en mars 2010, tandis que la réunion du Groupe de 
pilotage du projet, qui devait se tenir à Paris, a été reportée 
à février 2011.

Projet MCCI-2
Le Projet sur le refroidissement et les interactions du corium 
avec le béton (Melt Coolability and Concrete Interaction, 
MCCI) a pour but de fournir des données expérimentales 
sur les phénomènes qui se produisent lors d’accidents 
graves et de résoudre ainsi deux importants problèmes 
de gestion des accidents. Il s’agit tout d’abord de vérifi er 
que les débris fondus qui se sont répandus à la base de 
l’enceinte de confi nement peuvent être stabilisés et refroi-
dis avec de l’eau déversée par le haut. Ensuite, le projet 
doit permettre d’étudier les interactions bidimensionnelles 
à long terme de la masse fondue avec la structure en béton 
de l’enceinte, car la cinétique de ces interactions est essen-
tielle pour évaluer les conséquences d’un accident grave. Le 
programme repose sur les compétences et l’infrastructure 
exceptionnelles de l’Argonne National Laboratory (ANL) 
pour la réalisation à grande échelle d’expériences à haute 
température sur des matériaux de réacteur. L’autorité de 
sûreté nucléaire des États-Unis (USNRC) assure la gestion 
des programmes. 

La première phase du programme (MCCI-1) a pris fi n en 
2005. Les expériences sur les mécanismes de pénétration 
de l’eau ont révélé un refroidissement moindre de la 
masse fondue à mesure que la teneur en béton du corium 
augmente, ce qui revient à dire que le noyage du cœur avec 
de l’eau est plus effi cace dans la phase initiale d’interaction 
entre la masse fondue et le béton. L’effet du type de 
béton, à savoir béton siliceux et béton calcaire (utilisés 

respectivement en Europe et aux États-Unis), a également 
été étudié au cours de la première phase du programme 
et a permis de déterminer notamment la porosité et la 
perméabilité de ces matériaux. Les essais ont révélé aussi 
des différences notables dans les vitesses d’ablation du 
béton siliceux et du béton calcaire, constat intéressant qui 
doit néanmoins encore être confi rmé. Un atelier consacré 
aux résultats de la phase 1 du projet a été organisé en 
France au mois d’octobre 2007. 

La seconde phase du programme (MCCI-2) s’est achevée 
en 2010. L’accent a été mis sur des expériences d’interactions 
bidimensionnelles entre le cœur et le béton afi n d’observer 
l’effet intégré de nombreux mécanismes. Le Projet MCCI-2 
a réuni des organisations de 12 pays membres. La dernière 
réunion des groupes de pilotage du projet, qui a eu lieu 
en 2010, a permis aux participants d’évoquer les résultats 
des essais sur l’interaction cœur-béton et les conditions de 
réalisation des essais de refroidissement du cœur fondu. Un 
atelier de clôture a été organisé en novembre 2010 afi n de 
tirer les enseignements du projet et d’examiner leur appli-
cation à l’échelle des réacteurs.

Projet PKL-2
Un premier projet PKL, exécuté de 2004 à 2007, a porté sur 
des expériences réalisées dans l’installation thermohydrau-
lique Primär Kreislauf (PKL), exploitée par AREVA NP sur le 
site d’Erlangen, en Allemagne. Des organisations de 14 pays 
y ont participé. Ces expériences étaient centrées sur les 
problèmes propres aux REP auxquels la communauté inter-
nationale des spécialistes de sûreté des réacteurs s’intéres-
saient particulièrement, à savoir : les accidents de dilution 
du bore consécutifs à un APRP dû à une petite brèche ; la 
perte du refroidissement du réacteur dans la plage de tra-
vail basse du circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA), circuit 
primaire fermé, dans le cas d’une dilution du bore ; ainsi 
que la perte du refroidissement du réacteur à l’arrêt dans 
la plage de travail basse du RRA, circuit primaire ouvert.

Une deuxième phase du projet, exécutée sur la même 
boucle PKL, ainsi que sur la boucle PMK en Hongrie et 
à l’installation d’essais ROCOM du Centre de recherche 
de Dresde-Rossendorf (FZD), a été lancée en 2008 avec 
14 pays participants. Les essais du Projet PKL-2 servent 
à étudier les problèmes de sûreté se rapportant aux REP 
actuellement en service, ainsi qu’aux nouveaux concepts 
de REP. Ils portent surtout sur les mécanismes complexes 
de transfert de chaleur dans les générateurs de vapeur et 
les processus de précipitation du bore dans des conditions 
accidentelles postulées.

Les groupes de pilotage se sont réunis deux fois en 2010 
et ont abordé les résultats des nouveaux essais, de même 
que les conditions d’essai des dernières séries d’essais. Un 
essai complémentaire avec le projet ROSA-2 a été défi ni 
pour étudier les effets d’échelle entre les deux installations.

Projet PRISME
L’incendie est un événement dont la contribution à la fré-
quence totale d’endommagement du cœur est importante 
tant dans les anciennes fi lières de centrales que dans les 
nouvelles. Les questions qui restent en suspens dans les 
évaluations probabilistes de la sûreté (EPS) sur les incendies 
concernent :
•	 la propagation de la chaleur et des fumées du local en 

feu aux autres locaux ;
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•	 l’impact de la chaleur et des fumées sur les systèmes 
essentiels pour la sûreté ; et

•	 l’utilisation du réseau de ventilation pour limiter la 
propagation des fumées et de la chaleur.
Le Projet sur la propagation d’un incendie pour des 

scénarios multi-locaux élémentaires (PRISME) a été lancé 
en 2006 et compte 13  pays membres. Son mandat est 
d’élucider certaines inconnues concernant la propagation 
des fumées et de la chaleur à l’intérieur d’une centrale en 
réalisant des expériences spécialement conçues pour valider 
les codes. Il s’agit, en particulier, de trouver des réponses 
aux questions concernant le temps avant la défaillance des 
matériels situés dans les locaux avoisinants, ainsi que les 
effets de conditions telles que les communications entre 
les locaux et la configuration du réseau de ventilation. Les 
résultats obtenus pour les scénarios étudiés au cours des 
expériences serviront à qualifier les codes de calcul d’in-
cendie (soit des codes numériques simplifiés de calcul de 
modèles par zone ou des codes de mécanique des fluides), 
qui pourront ensuite être appliqués, avec un bon niveau 
de confiance, à la simulation de scénarios de propagation 
d’incendie pour diverses configurations de locaux.

En 2010, des essais ont été réalisés et ont fait l’objet 
de rapports, selon les délais prévus. Les groupes de pilo-
tage du projet se sont réunis à deux reprises, en avril et en 
octobre. Les essais intégraux PRISME ont été réalisés avec 
succès conformément au calendrier du projet, et une série 
d’exercices de benchmark ont été organisés par le groupe de 
travail analytique pour effectuer des comparaisons croisées 
et des validations des approches de modélisation des codes. 
Les campagnes d’essais PRISME se clôtureront au cours du 
premier semestre 2011. Un projet de suivi PRISME-2 est 
actuellement examiné par les parties intéressées ; il devrait 
commencer en juillet 2011. 

Projet ROSA-2
Le premier Projet de banc d’essai pour les évaluations 
de sûreté (Rig-of-safety assessment, ROSA) a été mené 
d’avril 2005 à mars 2009 afin de résoudre certains aspects 
de l’analyse thermohydraulique de la sûreté des réacteurs 
à eau légère (REL) en utilisant, à cet effet, l’installation 
d’essais ROSA à grande échelle de l’Agence de l’énergie 
atomique du Japon (JAEA). Il s’agissait plus spécialement 
de valider les modèles et méthodes de simulation des phé-
nomènes complexes qui sont susceptibles de survenir pen-
dant des transitoires/accidents. Soutenu par des autorités 
de sûreté, des laboratoires de recherche et l’industrie de 
14 pays, le projet a permis de constituer une base de don-
nées d’essais intégraux et à effets séparés afin de valider la 
capacité prédictive des codes de calcul et la précision des 
modèles. Au cours de la première phase, 12 tests ont été 
réalisés concernant surtout la stratification thermique et le 
mélange du réfrigérant pendant l’injection de sécurité ; les 
phénomènes instables et discontinus, comme les coups de 
bélier ; la circulation naturelle en présence d’une puissance 
élevée dans le cœur ; la circulation naturelle en présence de 
vapeur surchauffée ; le refroidissement du circuit primaire 
de dépressurisation du circuit secondaire  ; ainsi que des 
accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) consé-
cutifs à la rupture de couvercle ou du fond de la cuve. 
Le projet a été mené à bonne fin et le rapport final a été 
diffusé sur DVD.

Forte du concours de 14  pays membres, la seconde 
phase du projet, appelée ROSA-2, a été lancée en avril 2009. 
Elle a lieu dans la même installation d’essai à grande échelle 

que la première phase. Le programme ROSA-2 doit durer 
trois ans et comprendra six tests portant sur les sujets 
suivants :
•	 des APRP consécutifs à une rupture intermédiaire (pour 

déterminer la dimension de la brèche selon le risque 
connu et vérifier les codes d’analyses de sûreté) ; et

•	 les ruptures de tubes du générateur de vapeur (RTGV) 
et RTGV conjuguées avec une rupture d’une ligne de 
vapeur (afin d’améliorer la situation et de formuler de 
nouvelles propositions concernant la gestion des acci-
dents, ainsi que l’atténuation et l’exploitation en cas 
d’urgence).

Ces tests disposeront des nouveaux instruments qui ont 
été acquis au cours de la première phase du Projet ROSA.

Projet SCIP-2
Le premier mandat du Projet Studsvik sur l’intégrité des 
gaines de combustible (Studsvik Cladding Integrity Project, 
SCIP), qui avait démarré en juillet 2004, s’est terminé en 
2009 après que plusieurs rampes de puissance et un pro-
gramme d’expérimentation en cellule chaude pour divers 
mécanismes de rupture ont été effectués. Les mécanismes 
de rupture du combustible nucléaire suivants ont été étu-
diés dans la première phase du projet :
•	 l’interaction pastille-gaine (IPG)  : fissuration par cor-

rosion sous contrainte amorcée en peau interne de la 
gaine sous l’effet combiné du chargement mécanique 
et de l’environnement chimique résultant d’une hausse 
de la température des pastilles induite par l’augmenta-
tion de la puissance ;

•	 la fragilisation des hydrures  : rupture des hydrures 
existants, indépendamment du temps ; et

•	 la fissuration différée des hydrures : amorçage et pro-
pagation de la fissure en fonction du temps, par rup-
ture des hydrures.

En décembre 2008, tous les membres des groupes de 
pilotage du projet ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient 
reconduire le projet pour cinq ans. Le Projet SCIP-2 a donc 
été mis en place en juillet 2009 grâce au concours de 13 pays 
membres, soit deux de plus que pour la première phase. 
L’objectif principal est de produire les données de haute 
qualité voulues afin de mieux comprendre les mécanismes 
de rupture dominants des combustibles de réacteurs à eau, 
et de mettre au point les moyens nécessaires pour réduire 
les défaillances de combustible. La priorité sera accordée 
aux défaillances de gaine imputables à l’interaction méca-
nique des pastilles et de la gaine, et surtout aux mécanismes 
de corrosion sous contrainte et de rupture favorisée par 
l’hydrogène, ainsi qu’à la propagation des fissures dans les 
gaines. Une meilleure compréhension fondée sur les expé-
riences et les analyses est nécessaire pour réduire le nombre 
ou le risque d’occurrences de défaillances du  combustible. 
Ces connaissances doivent être applicables aux interactions 
susceptibles de se produire entre les pastilles et la gaine 
pendant l’exploitation normale, des transitoires anticipés 
ou un entreposage à long terme du combustible. Le pro-
gramme proposé vise à compléter d’autres projets inter-
nationaux dans le domaine du combustible nucléaire. Il est 
prévu d’y joindre des analyses approfondies et des modèles 
théoriques de mécanismes de rupture.

En plus d’examiner les données existantes de rampes de 
Studsvik, le projet traitera des mécanismes de défaillance 
de combustible suivants :
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•	 l’interaction mécanique entre les pastilles et la gaine 
(IMPG), cause principale des défaillances dues à l’IPG 
et favorisées par l’hydrogène ;

•	 l’IPG, notamment en cas de rupture de gaine par fi ssu-
ration due à la corrosion sous contrainte ;

•	 ruptures induites par l’hydrogène : spécialement dans le 
cas des alliages de zirconium, la fragilisation des hydru-
res classiques et la rupture différée due à l’hydrogène.
Deux réunions des groupes de pilotage du projet ont eu 

lieu en 2010, ainsi qu’un atelier sur l’IPG.

Projet SERENA
Le Projet sur les explosions de vapeur dans les applica-
tions nucléaires (Steam Explosion Resolution for Nuclear 
Application, SERENA) a été lancé en 2007 par neuf pays 
membres. Le programme précédent avait pour objectifs, 
d’une part, d’évaluer la capacité des codes de calcul des 
interactions combustible-réfrigérant (FCI) de la généra-
tion actuelle à prévoir les chargements produits par des 
explosions de vapeur dans les réacteurs et, d’autre part, 
d’identifi er les recherches à entreprendre en vue de valider 
un niveau de prédiction suffi sant des caractéristiques éner-
gétiques de ces interactions afi n de mieux gérer les risques. 
Le programme avait conclu que les interactions entre le 
combustible et le réfrigérant ne menaceraient pas l’inté-
grité de l’enceinte, bien que cette éventualité ne puisse être 
exclue en cas d’interactions hors cuve. Toutefois, la grande 
diversité des prévisions obtenues témoignait de lacunes 
dans certains domaines, ce qui compliquait la quantifi ca-
tion des marges de sûreté de l’enceinte en cas d’explosion 
de vapeur hors cuve. Les résultats ont montré sans ambi-
guïté qu’il fallait surtout lever les incertitudes concernant 
les effets du taux de vide (teneur et répartition du gaz) et 
des propriétés du corium fondu sur les conditions initiales 
(pré-mélange) et la propagation de l’explosion pour pou-
voir ramener la diversité des prévisions à un niveau accep-
table. Les données expérimentales antérieures ne sont donc 
pas suffi samment détaillées pour apporter une réponse à 
cette question.

Le programme actuel a été conçu pour lever les incer-
titudes à ce sujet en effectuant non seulement quelques 
essais ciblés à l’aide d’une instrumentation de pointe simu-
lant un large spectre de compositions de la masse fondue et 
de conditions hors cuve, mais aussi des travaux analytiques 
suffi samment poussés pour que les codes puissent être 
appliqués à des analyses de l’analyse de sûreté du réacteur. 
Le programme expérimental SERENA a un triple objectif :
•	 recueillir des données expérimentales permettant de 

clarifi er le comportement des coriums fondus proches 
de la réalité en cas d’explosion ;

•	 recueillir des données expérimentales pour valider les 
modèles d’explosion sur des matériaux prototypes, 
y compris la distribution spatiale du combustible et 
des vides en phase de pré-mélange et au moment de 
l’explosion, ainsi que la dynamique de l’explosion ; et 

•	 recueillir des données expérimentales sur les explo-
sions de vapeur dans des situations plus proches de 
celles d’un réacteur, afi n de vérifi er les capacités 
d’extrapolation géométrique des codes.
Pour atteindre ces objectifs, on exploitera les com-

plémentarités des installations d’étude des interactions 
corium-eau TROI, de l’Institut coréen de recherches sur 
l’énergie atomique (KAERI), et KROTOS, du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) français. L’installation KROTOS est 

mieux adaptée à l’étude des caractéristiques intrinsèques 
de l’interaction combustible-réfrigérant dans une géométrie 
unidimensionnelle, tandis que l’installation TROI se prête 
mieux à des essais du comportement de ces matériaux dans 
des conditions représentatives de celles des réacteurs, en 
raison de la masse de matériau plus importante et de la 
confi guration multidimensionnelle des interactions corium-
eau. La validation des modèles par confrontation avec les 
données de KROTOS et la vérifi cation de la capacité des 
codes de calculer des situations plus proches de la réalité 
des réacteurs, simulées sur TROI, permettront d’accorder 
davantage de crédit à l’utilisation de ces codes pour calculer 
des scénarios d’interaction combustible-réfrigérant. 

Les groupes de pilotage du projet se sont réunis à deux 
reprises en 2010 afi n de présenter et de discuter les résul-
tats de deux nouveaux essais, permettant ainsi de mieux 
spécifi er les confi gurations des trois derniers essais à venir. 
Parallèlement, des travaux analytiques ont été entrepris 
pour préparer, puis évaluer ces essais. Un benchmark sur 
l’exercice de comparaison à l’échelle du réacteur est en 
préparation.

Projet SETH-2
La première phase du Projet thermohydraulique SESAR 
(SESAR Thermal-hydraulics, SETH), qui réunit 14  pays 
membres de l’AEN, s’est poursuivie de 2001 à 2007. Il 
consistait à réaliser, pour les besoins en matière de ges-
tion des accidents, des expériences de thermohydraulique 
dans des installations qui, selon le CSIN, ne pourraient pas 
rester en service sans parrainage international. Les expé-
riences réalisées à l’installation PANDA de l’Institut Paul-
Scherrer (IPS), en Suisse, ont permis de recueillir des don-
nées indispensables sur les écoulements tridimensionnels 
et la répartition des gaz dans l’enceinte pour améliorer les 
capacités prédictives des codes, la gestion des accidents et 
la conception des mesures d’atténuation.

Un prolongement du projet, du nom de SETH-2, a été 
lancé en 2007 et mené à l’installation PANDA de l’IPS et à 
l’installation MISTRA du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) de France. Neuf pays y participent. Le projet vise à 
résoudre des problèmes de calcul essentiels pour la simula-
tion des conditions thermohydrauliques dans les enceintes 
de réacteurs et bénéfi cie de la complémentarité des deux 
installations. 

Le projet s’est achevé en décembre 2010, deux réunions 
des groupes de pilotage du projet ayant eu lieu au cours 
de l’année pour présenter les derniers résultats des essais. 
Un séminaire de clôture sera organisé en 2011 pour tirer 
les leçons de ce projet, y compris l’application à l’échelle 
des réacteurs.

Projet SFP
Le Projet de combustible Sandia (Sandia Fuel Project, 
SFP) a débuté en 2009. Son objectif était de procéder à 
une caractérisation thermohydraulique très détaillée de 
maquettes grandeur nature d’assemblages de combustible 
commerciaux et d’en tirer des données pour la validation 
directe des codes d’accidents graves. Les prévisions de 
codes fondées sur les résultats précédents indiquent que 
les assemblages de combustible peuvent prendre feu et 
se propager tout autour, au point de déclencher un APRP, 
d’où la nécessité de disposer de données qualifi ées dans 
des confi gurations bien représentatives du combustible. 
Les expériences devraient porter surtout sur les phéno-
mènes thermohydrauliques et d’infl ammation dans les 
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REP de 17x17 assemblages et compléter les résultats des 
assemblages de REB. Les validations de codes fondées à la 
fois sur les résultats d’expériences sur les REP et les REB 
devraient fortement améliorer l’applicabilité des codes à 
d’autres conceptions d’assemblages et de configurations 
de combustible.

Le projet devrait durer trois ans et être mené en deux 
étapes. La première se concentrera sur le chauffage axial 
et la propagation de la combustion correspondante, tan-
dis que la seconde s’attachera au chauffage radial et à la 
propagation de sa combustion, en plus de traiter des effets 
de gonflement des barres de combustible. Le programme 
de travail pour 2010 et 2011 a été présenté et approuvé à 
la seconde réunion des groupes de pilotage, qui a eu lieu 
en mai 2010.

Projet THAI
Le Projet sur la thermohydraulique, l’hydrogène, les aéro-
sols et l’iode (Thermal-hydraulics, Hydrogen, Aerosols, 
Iodine, THAI), qui réunit huit pays membres, a débuté en 
2009. Il consiste à effectuer des expériences thermohy-
drauliques afin de lever les incertitudes concernant l’hy-
drogène combustible et le comportement des produits de 
fission, notamment l’iode et les aérosols. Les expériences 
proposées devraient permettre de combler des lacunes en 
fournissant des données adaptées à l’évaluation et à la 
simulation des interactions de l’hydrogène avec les produits 
de fission mentionnés ci-dessus et, donc, à la validation des 
codes et modèles de simulation d’accidents. Les expériences 
ont été menées avec succès à l’installation THAI exploitée 
par la société Becker Technologies GmbH, en Allemagne. La 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) et 
AREVA NP participent également au projet.

S’agissant de l’hydrogène, les incertitudes surgissent 
principalement lorsque l’on cherche à déterminer les condi-
tions qui peuvent provoquer une déflagration ou que l’on 
étudie le fonctionnement de dispositifs, tels des recom-
bineurs catalytiques passifs (PAR), conçus pour atténuer 
la concentration d’hydrogène à l’état gazeux qui est pro-
duit pendant un accident hypothétique. Il subsiste égale-
ment des doutes quant à la possibilité d’utiliser plusieurs 
expériences antérieures dans lesquelles de l’hélium avait 
été employé pour simuler l’hydrogène. L’importance de ce 
projet pour la sûreté des réacteurs est liée au potentiel 
destructif des déflagrations rapides.

Dans le cas des produits de fission, plusieurs méca-
nismes de transport n’ont pas encore été étudiés de manière 
suffisamment détaillée pour que l’on puisse établir des 
modèles de transport fiables. Sont en cause les mécanismes 
d’échange d’iode entre les atmosphères turbulentes et les 
parois, la relocalisation des produits de fission par écoule-
ment d’eau condensée sur les parois, la réaction chimique 
dans l’atmosphère de l’iode avec l’ozone produit par radio-
lyse, ainsi que la remise en suspension d’aérosols d’un 
puisard en ébullition. La maîtrise des espèces radioactives 
volatiles détermine le terme-source potentiel de l’accident 
et la gestion de la radioactivité.

En 2010, un séminaire de clôture a été organisé pour 
tirer les leçons de ce projet et débattre de leur application 
à l’échelle des réacteurs. Un projet de suivi, avec un mandat 
de trois ans, a été proposé afin de traiter diverses questions, 
telles que le transport des poussières dans les réacteurs 
avancés refroidis au gaz, l’atténuation de l’hydrogène et le 
comportement de l’iode ou des aérosols dans des conditions 
de confinement spécifiques.

BASES DE DONNÉES EN SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE

Projet COMPSIS
Le Projet sur les systèmes informatisés importants pour 
la sûreté (Computer-based Systems Important to Safety, 
COMPSIS) a été entrepris en 2005 par dix pays membres 
pour une durée initiale de trois ans. Une nouvelle phase 
triennale a débuté en janvier 2008. Sachant que des sys-
tèmes de contrôle-commande informatisés remplacent 
aujourd’hui les anciens systèmes analogiques dans les cen-
trales nucléaires du monde entier et que les défaillances du 
matériel et des logiciels de ces nouveaux systèmes sont peu 
fréquentes, il est extrêmement utile de mettre en commun 
les expériences de plusieurs pays. Ce faisant, on espère 
contribuer à améliorer la gestion de la sûreté et la qualité 
de l’analyse de risque des équipements informatisés.

Pendant la première partie du projet, les travaux ont 
porté sur l’élaboration de procédures de collecte des don-
nées COMPSIS, l’assurance qualité et l’interface d’échange 
de données. Les pays ont commencé en 2006 à présenter 
des données, mais le nombre de dossiers d’événement dans 
la base de données est toujours très faible. Le groupe de 
pilotage du projet COMPSIS s’est réuni à deux reprises en 
2010.

Projet FIRE
Le Projet d’échange de données sur les incendies (Fire 
Incidents Records Exchange, FIRE) a été lancé en 2002. Une 
troisième phase du projet a commencé en janvier 2010 et 
devrait se poursuivre pendant quatre ans. Douze pays ont 
participé au projet. Son principal objectif est de recueillir 
et d’analyser, à l’échelle internationale, des données sur les 
incendies dans des environnements nucléaires. Les objec-
tifs spécifiques du projet sont les suivants : 
•	 fixer le cadre de collecte et regrouper (grâce à des 

échanges internationaux) des données d’expérience 
sur les incendies dans une base de données cohérente 
sous assurance-qualité ;

•	 recueillir et analyser à long terme les données sur les 
incendies de façon à mieux comprendre leur nature, 
leurs causes et les moyens de les éviter ;

•	 dégager des enseignements qualitatifs sur les causes 
premières des incendies, qui pourront être utilisés pour 
concevoir des méthodes ou des mécanismes destinés à 
les prévenir ou à en limiter les conséquences ;

•	 établir un mécanisme efficace de retour d’expérience 
sur les incendies, notamment en mettant au point des 
parades, telles que des indicateurs destinés aux ins-
pections fondées sur le risque ; et

•	 enregistrer les caractéristiques de ces incendies afin 
d’en déterminer la fréquence et d’effectuer des analy-
ses de risque.
La structure de la base de données est à présent bien 

définie, et des dispositions ont été prises dans tous les 
pays participants pour recueillir et valider ces données. Le 
processus d’assurance qualité est en place et s’est révélé 
efficace sur le premier jeu de données. Une version actua-
lisée de la base de données, riche aujourd’hui de plus de 
370 entrées, est remise aux participants chaque année. Le 
groupe de pilotage du Projet COMPSIS s’est réuni une fois 
en 2010. 
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Projet ICDE
Le Projet international d’échange de données sur les 
défaillances de cause commune (International Common-
cause Data Exchange, ICDE), qui regroupe 11 pays, a pour 
objet de recueillir et d’analyser les données d’exploitation 
sur les défaillances de cause commune (DCC) qui peuvent 
toucher plusieurs systèmes, dont les systèmes de sûreté. 
Ce projet remonte à 1998, et un nouvel accord l’a pro-
longé d’avril 2008 jusqu’en mars 2011. Il a également été 
convenu qu’une nouvelle phase du projet commencerait en 
avril 2011 et durerait jusqu’en décembre 2014.

Le Projet ICDE englobe les défaillances de cause com-
mune complètes et partielles, ainsi que les amorces de 
défaillance. Il concerne actuellement les composants-clés 
des principaux systèmes de sûreté, tels que les pompes 
centrifuges, les groupes diesel, les vannes motorisées, les 
vannes de décharge motorisées, les soupapes de sûreté, 
les clapets anti-retour, les mécanismes de commande des 
barres de commande, les disjoncteurs du système de pro-
tection réacteur, de même que les batteries et les capteurs. 
Ces composants ont été choisis parce qu’ils représentent, 
d’après les études probabilistes de sûreté, d’importants fac-
teurs de risque en cas de défaillance de cause commune.

Les enseignements qualitatifs tirés des données per-
mettront de réduire le nombre de défaillances de cause 
commune qui constituent des facteurs de risque. Les 
pays membres utilisent ces données dans leurs études de 
risque nationales. D’autres activités de quantifi cation sont 
actuellement à l’étude. Des rapports ont été rédigés sur 
les pompes, les générateurs diesel, les vannes motorisées, 
les vannes de décharge, les soupapes de sûreté, les clapets 
anti-retour et les batteries, les commutateurs et les disjonc-
teurs, et les instruments de mesure du niveau du réacteur. 
Les échanges de données sur les échangeurs de chaleur et 
les mécanismes de commande des barres de commande 
se poursuivent  ; des rapports sont prévus en 2011. Les 
membres du projet se sont réunis deux fois en 2010.

Projet OPDE
Le Projet d’échange de données sur les ruptures de tuyau-
teries (Piping Failure Data Exchange, OPDE), qui compte 
actuellement 11 membres, a démarré en 2002. Une nou-
velle phase du projet d’une durée de trois ans a commencé 
en juin 2008. Les objectifs du projet sont les suivants : 
•	 recueillir et analyser des données sur les ruptures de 

tuyauteries, afi n d’en mieux comprendre les causes, 
l’impact sur la sûreté et l’exploitation, tout en détermi-
nant les moyens de les éviter ;

•	 tirer des enseignements qualitatifs sur les causes 
premières de ces ruptures ;

•	 établir un mécanisme effi cace de retour d’expérience 
sur les ruptures de tuyauteries, y compris concevoir 
des parades ; et

•	 recueillir des informations sur les propriétés et les fac-
teurs de fi abilité des tuyauteries afi n de pouvoir en cal-
culer plus facilement la fréquence de rupture.
Le Projet OPDE recouvre tous les incidents suscep-

tibles d’avoir un rapport avec des ruptures de tuyauterie 
des principaux systèmes de sûreté. Il regroupe également 
des systèmes n’appartenant pas à la catégorie dite « de 
sûreté », mais dont les fuites sont susceptibles de conduire 
à des événements initiateurs de cause commune, comme 
l’inondation interne des zones-clés de la centrale. Les tubes 

de générateurs de vapeur sont exclus du champ de l’étude. 
Le Groupe d’examen du projet peut décider d’ajouter ou 
d’abandonner des composants particuliers. Une version 
actualisée de la base de données est transmise aux partici-
pants tous les six mois. Deux réunions du Groupe d’examen 
du projet ont eu lieu en 2010. 

Projet SCAP
Le Projet sur la fi ssuration par corrosion sous contrainte et 
le vieillissement des câbles (Stress Corrosion Cracking and 
Cable Ageing Project, SCAP), qui s’est déroulé de 2006 à 
2010, a été soutenu par 15 pays membres. L’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA) et la Commission euro-
péenne ont également participé en tant qu’observateurs. 
Les principaux objectifs du projet étaient les suivants :
•	 constituer deux bases de données détaillées sur les 

principaux phénomènes de vieillissement que sont 
respectivement la fi ssuration par corrosion sous 
 contrainte (SCC) et la dégradation de la gaine isolante 
des câbles ;

•	 constituer une base de connaissances grâce à la 
 compilation et à l’évaluation méthodiques des données 
et informations recueillies ; et

•	 évaluer les données et en dégager les caractéristiques 
fondamentales de pratiques exemplaires qui permet-
traient aux autorités de sûreté et aux exploitants 
d’améliorer leur gestion du vieillissement.
Le projet a été mené à bonne fi n et le rapport d’éva-

luation fournit une base technique décrivant des pratiques 
recommandables pour les activités réglementaires à mener 
dans le domaine de la rupture par corrosion sous contrainte 
et de l’isolation des câbles. Un atelier fi nal sur les pratiques 
recommandables pour la sûreté de l’exploitation de longue 
durée des réacteurs nucléaires s’est déroulé à Tokyo (Japon), 
les 25 et 26 mai 2010.

Après l’achèvement du projet SCAP, les participants au 
module concernant la SCC étaient prêts à poursuivre le 
travail d’une façon ou d’une autre, et des discussions ont 
été ouvertes pour explorer les possibilités. Comme ce projet 
présentait de nombreux aspects très similaires à ceux du 
projet OPDE, il a été envisagé de combiner les deux. En 
conséquence, deux réunions conjointes de l’OPDE et du 
SCAP SCC se sont tenues en 2010 pour défi nir le champ 
d’application et les objectifs d’un nouveau programme 
d’échange sur l’expérience opérationnelle, la dégradation 
et le vieillissement des composants, le CODAP, qui devrait 
démarrer en juin 2011. 

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Programme CPD
Le Programme de coopération pour l’échange d’infor-
mations scientifi ques et techniques sur les projets de 
démantèlement d’installations nucléaires (CPD) de l’AEN 
est une entreprise conjointe régie par un accord conclu 
entre 25 organisations qui démantèlent ou envisagent de 
démanteler des installations nucléaires. Le programme 
fonctionne depuis 1985 conformément aux dispositions de 
l’article 5 des Statuts de l’AEN et un nouvel accord entre 
les participants est entré en vigueur le 1er  janvier 2009 
pour une période de cinq ans. Le Projet CPD a pour but 
d’acquérir et d’échanger des informations qui sont tirées du 
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retour  d’expérience suite au démantèlement d’installations 
nucléaires et qui pourraient être utiles à de futurs projets.

Ces échanges d’informations sont aussi un moyen de 
diffuser largement les meilleures pratiques internationales 
et d’encourager le recours à des méthodes sûres, respec-
tueuses de l’environnement et rentables pour tous les 
projets de démantèlement. Ils gravitent autour des deux 
réunions que tient le Groupe consultatif technique (TAG) 
chaque année pour permettre à ses membres de se rendre 
sur le site de l’un des projets participants et de débattre, en 
toute franchise et pour le bénéfi ce de tous, de leur expé-
rience en matière de démantèlement, qu’elle soit ou non 
positive. À l’heure actuelle, les échanges portent sur 59 pro-
jets de démantèlement (35 réacteurs et 24 installations du 
cycle du combustible).

Bien qu’une partie des informations ainsi échangées 
soient confi dentielles et donc réservées aux participants, 
des expériences d’intérêt général acquises dans le cadre 
du programme sont diffusées plus largement. Dans ce 
contexte, le projet CPD a fourni une analyse importante 
de l’expérience dans l’utilisation des procédures et des 
équipements de traitement à distance, ainsi que dans la 
décontamination des structures en béton. 

Projet Sorption-3
La sorption des radionucléides est l’un des processus les 
plus importants pour prévenir et retarder leur migration 
d’un dépôt en formation géologique vers la biosphère. 
L’objectif premier du Projet Sorption est de démontrer que 
les modèles thermodynamiques de la sorption peuvent 
améliorer la confi ance dans la représentation de la sorp-
tion des radionucléides dans le contexte du stockage des 
déchets radioactifs. Après une première phase du Projet 
Sorption (1997-1998) destinée à déterminer si les modèles 
thermodynamiques permettaient d’améliorer la représen-
tation de la sorption dans l’évaluation des performances 
des dépôts en formation géologique et une deuxième phase 
(2000-2004) ayant pour but de démontrer la cohérence et 
l’applicabilité des différents modèles thermodynamiques 
utilisés pour les études de sûreté de dépôts, une troisième 
phase du projet a été lancée en novembre 2007, dans le but 
de rédiger un document d’orientation sur le développement 
de modèles thermodynamiques de la sorption et sur l’uti-
lisation de ces modèles dans le cadre de la préparation de 
dossiers de sûreté.

En 2010, les participants au Projet Sorption ont abordé 
les principaux problèmes relatifs à l’application des modèles 
thermodynamiques et à l’utilisation des bases de don-
nées sous-jacentes à l’occasion d’un atelier intitulé From 
Thermodynamics to the Safety Case, organisé conjointe-
ment avec le Projet de base de données thermochimique de 
l’AEN. Les participants au Projet Sorption ont tenu compte 
des conclusions de cet atelier pour fi naliser le premier jet 
de leurs lignes directrices.

Projet TDB
Le but du Projet de base de données thermodynamiques sur 
les espèces chimiques (Thermochemical Database, TDB) est 
de mettre à disposition une base de données thermodyna-
miques de haute qualité afi n de répondre aux besoins de 
ceux qui effectuent des évaluations de sûreté pour l’élimi-
nation des déchets radioactifs. Le projet a pris en charge la 
publication d’examens des données thermodynamiques sur 
les espèces chimiques pour les principaux actinides, ainsi 

que pour les éléments présents dans les produits de fi ssion 
ou d’activation. Le mandat actuel du projet court jusqu’en 
2013, après une extension d’un an décidée par son conseil 
de gestion. Seize organisations de 14 pays y participent.

Les examens des données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques relatives aux complexes et composés 
inorganiques du fer (Fe) et de l’étain (Sn) ont été fi nalisés 
en 2010, l’objectif étant de publier les résultats au premier 
semestre 2011. Une étude sur les espèces et les composés 
inorganiques du molybdène (Mo) et un examen complé-
mentaire du fer (Fe) se sont poursuivis en 2010, de même 
qu’un examen des données auxiliaires utilisées par le projet. 
Ces études se poursuivront pendant deux années supplé-
mentaires. La publication des résultats est prévue fi n 2012 
ou 2013.

PROTECTION RADIOLOGIQUE

Système ISOE
Depuis sa création en 1992, le Système international d’infor-
mation sur la radioexposition professionnelle (Information 
System on Occupational Exposure, ISOE), qui est coparrainé 
par l’AIEA, facilite les échanges de données, d’analyses, 
d’enseignements et d’expérience sur les radioexpositions 
professionnelles dans les centrales nucléaires du monde 
entier. Le programme ISOE tient à jour la plus importante 
base de données mondiale sur les radioexpositions pro-
fessionnelles et s’appuie sur un réseau de spécialistes de 
radioprotection travaillant pour des compagnies d’électri-
cité et des autorités de réglementation. En décembre 2010, 
il réunissait 66 compagnies d’électricité de 26 pays et les 
autorités de réglementation de 24 pays.

Quatre centres techniques de soutien d’ISOE (Europe, 
Amérique du Nord, Asie et AIEA) sont chargés de la ges-
tion au jour le jour des opérations techniques d’analyse 
et d’échange d’informations et d’expérience. La base de 
données ISOE elle-même contient des informations sur les 
niveaux de radioexposition professionnelle et les tendances 
observées dans 472 tranches nucléaires (397 en exploita-
tion et 75 en arrêt à froid ou à un stade quelconque de 
démantèlement) situées dans 29 pays, soit environ 90 % 
des réacteurs de puissance commerciaux en service dans le 
monde. La base de données, les publications, les colloques 
annuels et le site électronique d’ISOE facilitent les échanges 
entre participants concernant les retours d’expérience en 
matière d’exploitation et les enseignements à tirer pour 
optimiser la radioprotection. 

En 2010, les activités du programme ont continué d’être 
centrées sur l’échange de données, l’analyse, les bonnes 
pratiques et l’expérience de la réduction des radioexposi-
tions professionnelles dans les centrales nucléaires, l’amé-
lioration de la qualité de sa base de données de radioexpo-
sition professionnelle et la migration des ressources ISOE 
sur le site électronique du réseau ISOE (www.isoe-network.
net). Les quatre centres techniques régionaux d’ISOE ont 
continué de venir en aide à leurs membres régionaux en 
leur communiquant des analyses de données spéciali-
sées et en organisant à leur intention des visites d’études 
comparatives. L’échange d’informations et d’expérience 
qu’ISOE favorise s’est poursuivi en 2010 grâce au sympo-
sium international qui s’est tenu à Cambridge (Royaume-
Uni) et aux symposiums régionaux sur le principe ALARA 
qui ont eu lieu aux États-Unis et au Japon.
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Forum international Génération IV (GIF)

Les centrales nucléaires de quatrième génération consti-
tuent la prochaine étape du développement nucléaire. Elles 
succèdent aux tous premiers prototypes des années 50 
(première génération), aux premiers réacteurs  commerciaux 
des années 70 (deuxième génération) et à leurs succes-
seurs directs de troisième génération que sont le réacteur 
avancé à eau bouillante (ABWR), l’AP1000 ou le réacteur 
européen à eau pressurisée (EPR). Les centrales de qua-
trième génération visent à améliorer la durabilité (y compris 
l’utilisation effi cace du combustible et la minimisation des 
déchets), l’aspect économique (la compétitivité par rap-
port aux autres sources d’énergie), la sûreté et la fi abilité 
(l’intervention extérieure d’urgence n’est par exemple pas 
nécessaire), ainsi que la résistance à la prolifération et la 
protection matérielle.

Suite à l’examen minutieux en 2002 d’environ 
100 concepts, les membres du Forum international Géné-
ration  IV (GIF) ont sélectionné six systèmes sur lesquels 
porteront la R&D : le réacteur à neutrons rapides à calopor-
teur gaz (RNR-G), le réacteur à neutrons rapides refroidi au 
plomb (RNR-Pb), le réacteur à sels fondus (RSF), le réacteur 
à neutrons rapides à calporteur sodium (RNR-Na), le réac-
teur refroidi à l’eau supercritique (RESC) et le réacteur à très 
haute température (RTHT). Des informations détaillées sur 
ces systèmes sont disponibles dans la Technology Roadmap 
for Generation IV Nuclear Energy Systems (2002) et dans la 
mise à jour du GIF R&D Outlook for Generation IV Energy 
Systems (2009). Ces deux ouvrages peuvent être consultés 
sur le site internet du GIF (www.gen-4.org/). 

En 2003, le comité directeur du GIF a demandé à l’AEN, 
en tant que Secrétariat technique, de soutenir les organes 
techniques chargés du développement de ces six systèmes 
ainsi que les trois groupes de travail sur la méthodologie. 
Le Comité de direction de l’AEN a reconnu que ce rôle est 
cohérent avec la mission actuelle de l’Agence et il est tenu 
informé régulièrement des activités du GIF. Les membres 
du GIF fi nancent entièrement et de manière individuelle 
l’AEN pour son soutien au GIF par des contributions volon-
taires, fi nancières ou en nature. Le GIF comptait en 2010 
dix membres actifs : l’Afrique du sud, le Canada, la Chine, 
Euratom, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, 
le Japon, la République de Corée et la Suisse.

Parmi les six systèmes choisis, deux semblent progresser 
plus rapidement car ils font partie de projets à court terme 
(~2025) portant sur des objectifs pratiques : l’amélioration 
de l’utilisation des ressources (y compris la gestion des 
déchets) grâce au réacteur rapide refroidi au sodium, et la 
cogénération d’électricité et de chaleur grâce au réacteur 
à très haute température. Concernant la technologie au 
sodium dans les pays membres du GIF, l’année 2010 a été 
marquée par le redémarrage du réacteur Monju au Japon 
et la première criticité du Réacteur rapide expérimental 
chinois (CEFR). Pour les réacteurs à très haute température, 
la situation a été plus contrastée par la fermeture de Pebble 
Bed Modular Reactor (Pty) Limited (PBMR) en Afrique du 
sud d’une part et la réussite du fonctionnement à 950°C du 
réacteur expérimental japonais à haute température (HTTR) 
d’autre part. 

Deux protocoles d’accord ont été signés en 2010 pour 
les réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb et les 
réacteurs à sels fondus, permettant ainsi aux signataires 
d’entamer leur collaboration avant même de signer un 
arrangement-système formel. Outre la signature, la même 
année, de deux arrangements-projet complémentaires sur 
les matières des réacteurs à très haute température, puis 
sur les matières et la chimie des réacteurs refroidis à l’eau 
supercritique, les membres du GIF ont également rédigé 
un arrangement-projet pour l’évaluation et l’intégration 
du système de réacteur à neutrons rapides à caloporteur 
sodium, ce qui constitue une première pour le GIF. Considéré 
comme le but ultime d’une collaboration pour chacun des 
systèmes qui utilise les résultats des autres arrangements-
projet, ce projet servira de base à des projets similaires 
appliqués à d’autres systèmes. 

Les membres du GIF ont développé en parallèle des 
méthodologies communes pour les activités transversales 
attachées aux objectifs poursuivis : le risque et la sûreté, la 
résistance à la prolifération et la protection matérielle, ainsi 
que l’aspect économique. Ces méthodologies peuvent être 
consultées sur le site internet du GIF et un logiciel d’estima-
tion des coûts (G4Econs) est disponible sur demande auprès 
du Secrétariat technique (emwg@gen-4.org).
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Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP)

L e MDEP est une initiative multinationale unique lancée 
par les autorités de sûreté nucléaire de l’Afrique du Sud, 
du Canada, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération 
de Russie, de la Finlande, de la France, du Japon, de la 
République de Corée et du Royaume-Uni dans le but de 
renforcer la coopération sur les revues de conception rela-
tives à la sûreté des nouveaux réacteurs et pour identi-
fi er les possibilités d’harmoniser et de faire converger les 
pratiques en matière de sûreté. L’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) participe à de nombreuses acti-
vités du MDEP, et notamment aux efforts d’harmonisation. 
En 2010, troisième année du MDEP, les représentants natio-
naux des dix autorités réglementaires ont poursuivi leurs 
efforts de coopération, décrits ci-après. 

Faits marquants en 2010
Lors de la réunion annuelle de mars 2010  , le Comité stra-
tégique du MDEP, qui est composé des chefs des dix auto-
rités nationales de réglementation, a approuvé la conver-
sion du MDEP en un programme à long terme qui devrait, 
cependant, se concentrer sur des résultats intermédiaires 
spécifi ques. Il a également été convenu de transmettre les 
résultats et les réalisations des activités du MDEP à d’autres 
parties prenantes, par exemple aux autorités réglemen-
taires qui ne font pas partie du MDEP, aux organismes de 
développement des normes, aux organisations nucléaires 
comme la World Nuclear Association, aux fournisseurs, 
demandeurs d’autorisation, titulaires et autres organismes 
intéressés. En termes d’organisation, en plus du Comité 
stratégique, qui donne les objectifs généraux et la direc-
tion du programme, le Comité directeur met en place les 
activités du MDEP et gère les différents groupes de tra-
vail (deux groupes consacrés à la conception et trois à des 
sujets spécifi ques).

Chacun des groupes de travail du MDEP réalise son 
propre programme, notamment la fi nalisation et la révision 
de produits comme les Positions communes, qui peuvent 
être utiles dans le cadre du MDEP ou en dehors. Les groupes 
de travail continuent également de faire tous les efforts 
pour obtenir des informations de la part des principales 

parties prenantes, comme les organismes de développe-
ment des normes ou les représentants du secteur, qui sont 
au fait des questions techniques ou réglementaires traitées. 

Parmi les groupes de travail consacrés à la concep-
tion, celui sur l’EPR et celui sur l’AP1000 coopèrent avec 
les revues de sûreté de l’EPR d’AREVA et de l’AP1000 de 
Westinghouse. Le Groupe de travail sur l’EPR est composé 
des autorités réglementaires du Canada, de la Chine, des 
États-Unis, de la Finlande, de la France et du Royaume-Uni. 
En 2010, ce groupe de travail est allé en Chine pour tirer 
profi t des discussions sur les questions techniques avec les 
membres de l’autorité de réglementation nucléaire chinoise 
(National Nuclear Security Administration, NNSA) et les 
personnes chargées des revues, ainsi que pour visiter le site 
de Taishan où les troisième et quatrième EPR du monde sont 
en cours de construction. Le Groupe de travail sur l’AP1000 
est  composé des autorités réglementaires du Canada, de la 
Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni qui réalisent les 
revues de conception de ce réacteur.

Les groupes de travail consacrés aux sujets spécifi ques 
ont été chargés d’étudier les similitudes et les différences 
de pratiques réglementaires dans les pays du MDEP. Par 
exemple, dans le Groupe de travail sur les codes et normes 
mécaniques, les autorités réglementaires du MDEP étudient 
pourquoi et comment les différents organismes de dévelop-
pement de ces codes et normes diffèrent d’un pays membre 
à l’autre. Des efforts similaires sont accomplis par le Groupe 
de travail sur le contrôle-commande numérique. Le Groupe 
de travail sur l’inspection des fabricants coordonne les ins-
pections des fabricants de pièces de réacteur pour les pays 
du MDEP qui sont intéressés.

De manière générale, le MDEP a continué de progresser 
en 2010 en matière de partage des informations sur les 
revues de conception, dans le but de garantir la sûreté des 
nouveaux réacteurs. Les activités du MDEP ont démontré 
leur importance dans la compréhension des similitudes et 
des différences entre les pratiques en matière d’autorisa-
tion. Elles facilitent l’identifi cation des opportunités d’har-
monisation et de convergence des différentes approches 
de ce domaine.

Groupe de travail EPRGroupe de travail EPRGroupe de travail EPR

Groupe de travail AP1000Groupe de travail AP1000Groupe de travail AP1000

Groupe de travail Normes sur le Groupe de travail Normes sur le Groupe de travail Normes sur le 
contrôle-commande numériquecontrôle-commande numériquecontrôle-commande numérique

Groupe de travail Groupe de travail Groupe de travail 
Codes et normesCodes et normesCodes et normes

Groupe de travail Groupe de travail Groupe de travail 
Inspection des fabricantsInspection des fabricantsInspection des fabricants

GROUPE DE TRAVAIL LIÉ À UN TYPE 
DE RÉACTEUR : COOPÉRATION

GROUPE DE TRAVAIL SUR DES SUJETS 
SPÉCIFIQUES : CONVERGENCE

Comité stratégiqueComité stratégiqueComité stratégiqueComité stratégiqueComité stratégiqueComité stratégique

Comité directeurComité directeurComité directeurComité directeurComité directeurComité directeur

Bibliothèque MDEPBibliothèque MDEPBibliothèque MDEP
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Information and CommunicationsInformation and Communications

Dans le domaine électronucléaire, la prise de décision et la concertation avec les parties 
prenantes doivent s’appuyer sur de solides connaissances et la compréhension réciproque. 

L’AEN s’emploie à fournir aux gouvernements membres et aux autres parties intéressées un 
large éventail d’informations découlant de ses activités, de façon à mieux faire connaître 
et comprendre les volets scienti� ques, techniques et économiques de l’option nucléaire.

• L’Agence a publié 66 ouvrages en 2010, dont 16 sont 
en vente et 50 en diffusion gratuite. Globalement, 
la diffusion, les téléchargements et les ventes ont 
atteint les plus hauts niveaux.

• La Conférence internationale sur l’accès à l’éner-
gie nucléaire, organisée conjointement par le gou-
vernement français et l’OCDE/AEN en mars 2010, a 
considérablement accru la visibilité de l’AEN parmi 
les 63  pays ayant participé, souvent à un niveau 
ministériel. À l’occasion de cette manifestation, 
le Directeur général de l’AEN a présidé la session 
consacrée aux modalités de � nancement d’un pro-
gramme nucléaire.

• Neuf communiqués de presse ont été publiés sur une 
variété de sujets, notamment sur les publications 
Coûts prévisionnels de production de l’électricité  : 
Édition 2010, Nuclear Energy Technology Roadmap 
et Uranium 2009  : Ressources, production et 
demande, sur l’accueil de la Pologne au sein de l’AEN 

et sur le rôle de l’énergie nucléaire dans la sécurité 
de l’approvisionnement en électricité.

• Un certain nombre de nouveaux produits d’infor-
mation ont pu béné� cier d’une diffusion élargie, 
notamment des synthèses imprimées séparément 
des Coûts prévisionnels de production de l’électri-
cité : Édition 2010 et du rapport L’approvisionnement 
en radioisotopes médicaux : Étude économique de la 
chaîne d’approvisionnement en molybdène 99, ainsi 
qu’une nouvelle brochure de l’AEN.

• Le site internet de l’AEN a été remanié en profondeur 
et une nouvelle adresse de site a été adoptée a� n 
de mieux re� éter la nature internationale du travail 
de l’AEN et de souligner sa contribution à la mission 
générale de l’OCDE.

• Une page Facebook de l’AEN a été créée a� n de 
procurer un canal de communication supplémen-
taire pour l’actualité de l’Agence (nouvelles et 
événements).

Faits marquants

Information et communication

Informations générales

L’AEN est une agence intergouvernementale qui se 
consacre à l’étude des volets scientifi ques, techniques et 
économiques de l’énergie nucléaire. Elle s’efforce de trans-
mettre le plus rapidement possible une information fac-
tuelle de grande qualité à ses pays membres ainsi qu’aux 
autres parties intéressées qui souhaitent approfondir les 
multiples aspects de l’énergie nucléaire et s’informer sur 
les résultats des travaux de l’Agence.

Relations avec le public et avec les 
médias
Les contacts avec les médias ont été intenses en 2010, 
notamment en rapport avec la Conférence internationale 
sur l’accès à l’énergie nucléaire. Un autre fait marquant a 
été la conférence de presse du 25 mars tenue par le direc-
teur général de l’AEN, Luis Echávarri, et le directeur exé-
cutif de l’AIE, Nobuo Tanaka, sur les Coûts prévisionnels 
de production de l’électricité : Édition 2010, qui a égale-
ment accru la visibilité de l’AEN grâce à la parution d’un 
certain nombre d’articles dans la presse. Le 18 novembre, 
une conférence de presse a été organisée avec la ministre 
Hanna Trojanowska, Commissaire du Gouvernement polo-
nais pour l’énergie nucléaire, et le directeur général de 
l’AEN, Luis Echávarri, pour annoncer la décision du Conseil 
de l’OCDE d’accepter la Pologne comme 29e pays membre 
de l’AEN. La couverture par la presse a été particulièrement 
signifi cative dans les médias polonais.

Neuf communiqués de presse ont été publiés en 2010. 
Ils couvrent des publications telles que Coûts prévisionnels 
de production de l’électricité : Édition 2010, Nuclear Energy 
Technology Roadmap et Uranium 2009  : Ressources, 
production et demande, le 10e anniversaire de l’École 
internationale de droit nucléaire (EIDN), le 10e anniver-
saire du Forum sur la confi ance des parties prenantes, le 
20e anniversaire de l’Échelle internationale des événements 
nucléaires et radiologiques (International Nuclear and 
Radiological Event Scale, INES), l’explication sous-jacente 
de la pénurie dans l’approvisionnement en radioisotopes 
médicaux, l’entrée de la Pologne au sein de l’AEN et le rôle 
de l’énergie nucléaire dans la sécurité de l’approvisionne-
ment énergétique.

Publications
En 2010, l’Agence a publié 66 ouvrages, dont 16 sont en 
vente et 50 sont en diffusion gratuite. Pour la liste de ces 
publications, reportez-vous à la page 46. Les documents 
Coûts prévisionnels de production de l’électricité : Édition 
2010, Uranium 2009 : Ressources, production et demande, 
et le Bulletin de droit nucléaire fi guraient parmi les best-
sellers. Les publications de l’AEN en vente peuvent aussi 
être consultées sur les sites électroniques Google Livres et 
OECD/NEA iLibrary : Énergie.

Tous les rapports gratuits de l’AEN sont consul-
tables au format pdf sur le site internet de l’AEN. Les 
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Contact : 
Serge Gas
Chef, Secrétariat central, relations 
extérieures et relations publiques
+33 (0)1 45 24 10 10
serge.gas@oecd.org

rapports suivants ont été les plus consultés au cours de 
l’année  : PENELOPE-2008: A Code System for Monte 
Carlo Simulation of Electron and Photon Transport 
(67  000 téléchargements), Actinide and Fission Product 
Partitioning and Transmutation: Tenth Information 
Exchange Meeting (35 000 téléchargements), Nuclear Fuel 
Behaviour in Loss-of-coolant Accident (LOCA) Conditions 
(34  000 téléchargements) et synthèse de l’édition 2010 
des Coûts prévisionnels de production de l’électricité 
(29 000 téléchargements).

www.oecd-nea.org

Dans ce numéro :

La sécurité d’approvisionnement énergétique  
et le rôle du nucléaire

Questions réglementaires pour les nouvelles  
constructions nucléaires et les nouveaux entrants

Passage des systèmes thermiques aux systèmes  
à neutrons rapides

Des explications à la pénurie de radioisotopes médicaux

et encore...
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92130 Issy-les-Moulineaux, France
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ISSN 1605-959X

      AEN Infos, la revue spécialisée 
de l’Agence, publiée deux fois par 
an en français et en anglais, per-
met aux correspondants de l’AEN 
et autres professionnels de se 
tenir au courant des principaux 
résultats et progrès du pro-
gramme de travail de l’Agence. 
La revue contient des articles de 
fond sur l’actualité nucléaire et 
sur les travaux en cours à 
l’Agence, des nouvelles brèves, 

ainsi qu’un sommaire des publications de l’AEN et 
des manifestations à venir. La revue est disponible gratuite-
ment sur le site internet de l’Agence : www.oecd-nea.org/
nea-news/.

Communications par internet
Le site internet de l’AEN joue un rôle clé dans la commu-
nication sur les travaux et les réalisations de l’Agence. Le 
trafi c sur le site a été intense pendant toute l’année 2010, 
avec une moyenne d’environ 3 300 visiteurs par jour. Les 
rubriques qui ont attiré le plus grand nombre de visiteurs 
étaient, par ordre d’importance : Banque de données (pro-
grammes informatiques et résumés analytiques), sciences 
nucléaires, sûreté nucléaire, publications et gestion des 
déchets radioactifs.

Le site internet de l’AEN a été considérablement moder-
nisé et restructuré en 2010. En outre, l’Agence a adopté une 
nouvelle adresse de site internet – www.oecd-nea.org – 
afi n de mieux refl éter la nature internationale du travail 
de l’AEN et de souligner sa contribution à la mission géné-
rale de l’OCDE. Ce changement d’adresse a coïncidé avec 
le début des célébrations du 50e anniversaire de l’OCDE et 
le lancement du nouveau site de l’organisation. L’AEN a 
également créé une page Facebook où les visiteurs peuvent 
consulter des photos, visionner des clips vidéo et suivre 
l’actualité de l’Agence. Cette page est disponible à l’adresse 
suivante : www.facebook.com/ OECDNuclearEnergyAgency.

Le nombre d’abonnés au bulletin d’actualités men-
suel de l’AEN a augmenté de 10 % pour atteindre plus de 
22 000 abonnés à la fi n de l’année 2010. Distribué gratui-
tement, le bulletin inclut des mises à jour mensuelles sur 
les activités importantes de l’AEN et annonce les derniers 
rapports parus. Un formulaire d’inscription est téléchar-
geable à l’adresse suivante : www.oecd-nea.org/bulletin/.

Les interactions en ligne avec les délégués de l’AEN ne 
cessent également de progresser. La plupart des comités de 
l’Agence et leurs groupes de travail dépendent en grande 
mesure de la communication électronique : pages d’extra-
net protégées par mot de passe, listes de discussions par 
e-mail ou espaces de travail en commun en ligne à l’appui 
de leurs travaux.

Les pages du site de l’AEN réservées aux délégués 
(Delegates Area) continuent d’être fort utiles à de nom-
breux comités et groupes de travail de l’Agence. Les usagers 
autorisés peuvent ainsi accéder aux documents offi ciels 
de l’OCDE, s’informer sur les prochaines réunions de l’AEN, 
obtenir les coordonnées des membres d’autres comités et 
consulter les exposés et documents de référence établis 
en prévision des débats de politique générale du Comité 
de direction.

Visibilité de l’AEN dans les enceintes 
internationales
Le principal événement pour l’AEN en 2010 a été la 
Conférence internationale sur l’accès à l’énergie nucléaire, 
qui s’est tenue à Paris, au Centre de conférences de l’OCDE, 
les 8 et 9 mars. Cette conférence a été organisée conjoin-
tement par le gouvernement français et l’OCDE/AEN, avec 
le soutien de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). L’OCDE et l’AEN ont joué un rôle clé en fournis-
sant une assistance technique pour la préparation du pro-
gramme de la conférence et l’infrastructure nécessaire.

L’objectif de la conférence était de faciliter le dialogue 
entre les pays qui cherchent à accéder à l’énergie nucléaire 
pour la première fois et ceux qui exportent cette techno-
logie. Plus de 1 100 représentants de 63 pays, dont 40 au 
niveau ministériel, ont assisté à la conférence. Le Président 
français, le Président de la Commission européenne, le 
Directeur général de l’AIEA et le Secrétaire général de 
l’OCDE ont prononcé des discours liminaires à la session 
d’ouverture, tandis que le Premier ministre français se 
chargeait du discours de clôture. Comme il s’agissait de sa 
première visite à l’OCDE, le Président français a offert une 
plaque afi n de commémorer la coopération et la solidarité 
entre les nations pour une économie mondiale plus forte, 
plus propre, plus juste. Le Directeur général de l’AEN, Luis 
Echávarri, était le modérateur de la session consacrée au 
fi nancement d’un programme nucléaire. Cette conférence 
internationale majeure a offert à l’AEN d’excellentes oppor-
tunités d’attirer l’attention sur son travail, notamment 
sur sa publication intitulée Le fi nancement des centrales 
nucléaires, et d’accroître sa visibilité parmi un nombre 
considérable de pays membres et non membres, et au sein 
même de l’OCDE. 

L’AEN a également coparrainé plusieurs autres confé-
rences internationales importantes, dont la Technical 
Meeting on the Application of Advanced Safety Assessment 
Methods, organisée en juin en Slovénie, la 17th Pacifi c Basin 
Nuclear Conference on Nuclear Energy : An Environmentally 
Sound Option, organisée en octobre à Mexico, le 3e East 
Asia Forum on Radwaste Management, organisé début 
novembre en Corée, et le 7th International Topical Meeting 
on Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human-
machine Interface Technologies, organisé en novembre aux 
États-Unis.
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L’énergie nucléaire et la société civile

Autorités de sûreté nucléaire et 
le grand public
Les responsables de l’information au sein des autorités 
réglementaires se réunissent une fois par an sous l’égide 
du Groupe de travail sur la communication des autorités 
de sûreté nucléaire avec le public (WGPC) pour échanger 
leur expérience et des informations sur la communication 
avec la société civile et pour effectuer des études dans 
ce domaine. En 2010, le WGPC a fi nalisé le rapport 
sur les pratiques exemplaires pour la transparence des 
activités réglementaires et les remarques techniques sur 
l’information publique locale et l’utilisation des sondages 
d’opinion. Des enquêtes ont été réalisées parmi les autorités 
de régulation sur la communication de crise dans les 
situations fortement médiatisées. Les résultats ont été 
analysés et compilés dans divers rapports d’orientation 
du WGPC.

Forum sur la confi ance des parties 
prenantes (FSC) du Comité 
de la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC)
Le FSC a célébré son 10e anniversaire en organisant un 
colloque à Paris le 15 septembre 2010 (voir page 19 pour 
plus d’informations). Les discussions ont porté sur les 
enseignements concernant les mesures de partenariat 
entre les institutions chargées de la gestion des déchets 
radioactifs et les collectivités locales, et sur les moyens 
de valoriser davantage les dépôts de déchets auprès de la 
société civile. Le colloque a débouché sur de nombreuses 
suggestions à propos des thèmes et des activités méritant, 
à l’avenir, d’être considérés par le FSC. Les leçons du FSC se 
sont également avérées applicables à d’autres domaines 
(nanotechnologies, OGM, construction de nouvelles 
centrales nucléaires, etc.). 

2010

Gestion des déchets radioactifs
2010

Évolution et pratique actuelle  
dans treize pays 
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Partenariats pour la gestion à long 
terme des déchets radioactifs

Les programmes nationaux de gestion des déchets radioactifs se trouvent à des phases diverses dans la 
recherche de sites d’implantation d’installations et se fondent sur des approches techniques distinctes 
adaptées aux différentes catégories de déchets. Dans tous les cas, il est nécessaire que les acteurs 
institutionnels et la communauté d’accueil, actuelle ou potentielle, établissent entre eux une relation 
sérieuse et viable. Les formules de partenariat permettent de réaliser un équilibre entre les exigences 
d’une représentation équitable et d’une participation éclairée. Avec l'appui de la communauté d’accueil, 
elles contribuent également à l'association souhaitable d’un site et d’un concept de gestion pouvant être 
autorisés au plan réglementaire ainsi qu'à un bon équilibre entre l'octroi de compensations, le contrôle 
local et les possibilités de développement. Ce rapport présente les informations les plus récentes sur 
les expériences de partenariat avec les communautés d’accueil dans 13 pays. Les caractéristiques, les 
avantages et les objectifs de telles formules de partenariat y sont décrits ainsi que l'évolution du concept 
sur les dix dernières années.

(66 2010 02 2 P) € 45 
ISBN 978-92-64-08371-4
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      Ces dix dernières années, le 
FSC a publié plusieurs rapports 
pouvant servir de base pour 
analyser les aspects sociétaux de 
la gestion des déchets radioactifs. 
Ces rapports sont disponibles sur 
les pages FSC du site internet de 
l’AEN, avec des documents de 
synthèse en différentes langues. 
En 2010, le FSC a publié un 
document intitulé Partenariats 
pour la gestion à long terme des 

déchets radioactifs. Le rapport de 2010 intitulé Au-delà des 
seules réalités concrètes : la dimension symbolique de la 
gestion des déchets radioactifs montre que les concepts 
clés de la gestion des déchets radioactifs (par exemple, la 
sûreté et la réversibilité) ont des signifi cations différentes 
selon les parties prenantes et les groupes sociétaux. Les 
opinions et les attitudes sont façonnées non seulement par 

les événements réels, mais aussi par les valeurs, les normes, 
les connaissances, les croyances et la tradition culturelle. 
Une meilleure compréhension des différentes interprétations 
sous-jacentes peut contribuer à renforcer la prise de 
décisions ; le FSC souligne que cette compréhension passe 
par le dialogue.

Protection radiologique
L’atelier de l’AEN sur Practices and Experiences in 
Stakeholder Involvement for Post-nuclear Emergency 
Management tenu en octobre 2010, a été accueilli par 
l’Autorité de sûreté nucléaire américaine (NRC). Plus de 
70 experts représentant des organisations de 16 pays 
ont échangé leur expérience et des informations sur les 
approches et les questions relatives à l’engagement des 
parties prenantes dans la gestion post-urgence nucléaire, 
identifi é les secteurs dans lesquels cet engagement peut 
être amélioré à l’échelle nationale et internationale, et 
recommandé les approches à adopter dans ces domaines. 
Les conclusions de l’atelier seront publiées dans un rapport 
de l’AEN. Des vues collectives des experts internationaux 
participant à l’atelier, il ressort notamment que : 
•	 le niveau de préparation pour l’engagement des parties 

prenantes doit être une priorité ;
•	 l’utilisation des réseaux et des systèmes de communi-

cation existants renforce l’effi cacité et les interactions ;
•	 les mesures propres à stimuler la participation renfor-

cent l’engagement des parties prenantes ;
•	 un accord sur les règles, les procédures et les processus 

améliore les relations entre les parties prenantes ;
•	 un large éventail de parties prenantes est essentiel 

dans la planifi cation des exercices d’urgence.

Pour soutenir cet atelier, le Groupe d’experts de l’AEN 
sur les implications des parties prenantes et des structures 
organisationnelles a étudié comment les organisations de 
gestion d’urgence se sont adaptées aux opportunités et aux 
diffi cultés associées à l’implication des parties prenantes 
dans le niveau de préparation et la réponse post-urgence 
nucléaire. L’enquête a porté sur cinq pays membres de l’AEN 
(États-Unis, Finlande, France, Norvège et Royaume-Uni), qui 
présentent une grande diversité dans les contextes politique, 
institutionnel et culturel, et dans les approches de la gestion 
post-urgence. Le mandat et le rôle des organisations de 
gestion d’urgence nationales varient considérablement d’un 
pays à l’autre, au même titre que les obligations juridiques et 
réglementaires assignées aux différentes parties prenantes 
concernées par la gestion post-urgence. L’enquête révèle 
une tendance générale parmi les organisations de gestion 
d’urgence à aborder les problèmes à long terme en plus de 
la phase précoce ou critique, à poursuivre une multitude 
d’objectifs et à utiliser une variété d’outils et de méthodes 
pour l’engagement des parties prenantes. Les résultats de ce 
travail ont été publiés sous le titre Survey on Organisational 
Adaptation to Stakeholder Involvement in Post-nuclear 
Emergency Management [NEA/CRPPH(2010)5].
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Organisation de l’AEN

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). Les pays membres de l’OCDE qui souhaitent participer aux activités de l’Agence doivent 
en faire la demande offi cielle. Sur 34 pays membres de l’OCDE, 29 sont également membres de l’AEN :  

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis

Finlande
France 
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Japon

Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République de Corée
République slovaque

 République tchèque
 Royaume-Uni
 Suède
 Suisse
 Turquie

L’AEN est dirigée par le Comité de direction de l’énergie nucléaire, constitué principalement de représentants à 
haut niveau des autorités nationales chargées de l’énergie nucléaire et des ministères compétents. Le Comité de direction 
supervise et oriente les travaux de l’Agence pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins des pays membres, notamment 
au moment d’établir le programme biennal de travail et du budget. Le Comité de direction approuve le mandat des sept 
comités techniques permanents.  

À la session d’automne 2010, le Bureau du Comité de direction de l’énergie nucléaire était composé des personnes 
suivantes :

•	 M. Richard STRATFORD (États-Unis), Président
•	 Mme Marie-Elise HOEDEMAKERS (Pays-Bas), Vice-président
•	 M. Frédéric MONDOLONI (France), Vice-président
•	 M. József RÓNAKY (Hongrie), Vice-président
•	 M. Kazuo SHIMOMURA (Japon), Vice-président

Les comités techniques permanents sont principalement composés de spécialistes et de techniciens des pays membres. 
Ces comités font l’originalité et la force de l’AEN, car ils lui confèrent toute la souplesse nécessaire pour s’adapter à de 
nouvelles thématiques et parvenir rapidement au consensus. Leurs grands domaines d’activité sont indiqués sur l’organi-
gramme ci-après. 

Le Secrétariat de l’AEN est au service du Comité de direction de l’énergie nucléaire et des sept comités techniques 
permanents de l’Agence. En 2010, il était composé de 61 agents professionnels et de soutien originaires de 15  pays. Le 
personnel professionnel comprend souvent des spécialistes des administrations et des établissements de recherche nationaux 
qui font profi ter l’Agence de leur expérience pendant deux à cinq ans en moyenne. 

La participation de pays non membres aux travaux de l’Agence est une pratique courante. La Fédération de Russie jouit 
du statut d’observateur régulier au sein de tous les comités techniques permanents de l’AEN et de leurs groupes de travail. 
La Slovénie participe à titre d’observateur régulier aux activités de tous les comités techniques permanents et a récemment 
soumis une demande d’adhésion à l’AEN. Des experts d’autres pays, dont la Chine et l’Inde, sont invités à prendre part aux 
activités de l’AEN de manière ponctuelle.

Le Centre de conférences de l’OCDE, Paris. Une des salles de réunion du Centre de conférences.
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Comités de l’AEN

Groupe de travail 
sur le colmatage 

des puisards (SC)

Groupe d’examen 
du programme  

du CSIN 
(PRG)

Groupe de travail 
sur l’évaluation 

des risques 
(WGRISK) 

Groupe de travail 
sur l’analyse et 
la gestion des 

accidents 
(WGAMA)

Groupe de travail 
sur l’intégrité 

des composants 
et des structures 

(IAGE)

 Groupe de travail 
sur les facteurs 

humains et
organisationnels

(WGHOF)

Groupe de travail 
sur la sûreté du 

combustible 
(WGFS)

Groupe de travail 
sur la sûreté 
du cycle du 
combustible 

(WGFCS)

Groupe de travail 
sur les pratiques 

en matière 
d’inspection 

(WGIP)

Groupe de 
travail sur la 

communication 
des autorités de 
sûreté nucléaire 
avec le public 

(WGPC)

Groupe de travail 
sur l’expérience 

acquise en cours 
d’exploitation 

(WGOE)

Groupe de 
travail sur la 

réglementation 
des nouveaux 

réacteurs 
(WGRNR)

Forum des 
régulateurs du 

RWMC 
(RWMC-RF)

Groupe 
d’intégration 

pour le dossier 
de sûreté des 

dépôts de déchets 
radioactifs 

(IGSC)

Forum sur la 
con� ance des 

parties prenantes 
(FSC)

Groupe de 
travail sur le 

déclassement et 
le démantèlement 

(WPDD)

Groupe 
d’experts sur les 
implications des 

recommandations 
de la CIPR

(EGIR)

Groupe 
d’experts sur la 
radioexposition 
professionnelle 

(EGOE)

Groupe d’experts 
sur les meilleures 

techniques 
disponibles 

(EGBAT)

Groupe d’experts 
ad hoc sur la 

radioprotection de 
l’environnement

(EGRPE)

Groupe d’experts 
ad hoc sur les 
produits de 

consommation 
contenant des 

substances 
radioactives 

(EGCP)

Groupe de travail 
sur les urgences 

nucléaires 
(WPNEM)

Groupe d’experts 
sur les expériences 

intégrales pour 
la gestion des 

actinides mineurs

Groupe de travail 
sur la coopération 

internationale 
pour l’évaluation 

des données 
nucléaires 
(WPEC)

Groupe de travail 
sur les aspects 
scienti� ques 
du cycle de 
combustible 

(WPFC)

Groupe de travail 
sur la 

modélisation 
multi-échelle des 
combustibles et 

matériaux 
de structure 

pour les systèmes 
nucléaires 
(WPMM) 

Groupe de travail 
sur la sûreté-

criticité nucléaire 
(WPNCS)

Groupe de travail 
sur les aspects 

scienti� ques des 
réacteurs 
(WPRS)

Groupe d’experts 
ad hoc 

sur l’évolution du 
cycle du 

combustible 
nucléaire

Groupe d’experts 
ad hoc sur 

l’enseignement, 
la formation et 
la gestion des 
connaissances

Groupe d’experts 
ad hoc sur le 
dérèglement 
climatique et 
le rythme de 
construction 
des centrales 

nucléaires

Groupe conjoint de 
l’AEN et de l’AIEA 

sur l’uranium

Groupe de travail 
sur l’économie de 
l’énergie nucléaire 

(GTEN)

Comité de direction de l’énergie nucléaire

Comité sur 
la sûreté des 
installations 
nucléaires

CSIN

Comité sur 
les activités 
nucléaires 

réglementaires

CANR

Comité de la 
gestion des 

déchets 
radioactifs

RWMC

Comité de 
protection 

radiologique 
et de santé 
publique
CRPPH

Comité des 
sciences 

nucléaires

CSN

Comité chargé 
des études 

techniques et 
économiques 

sur le 
développement 

de l’énergie 
nucléaire et le 

cycle du 
combustible

NDC

Comité du droit 
nucléaire

CDN

Groupe de 
coordination 

scienti� que du 
projet de � chier 

conjoint de 
données évaluées 

sur la � ssion 
et la fusion 

(JEFF)

Groupe de travail 
sur le colmatage 

des puisards (SC)

Groupe d’examen 
du programme  

du CSIN 
(PRG)

Groupe de travail 
sur l’évaluation 

des risques 
(WGRISK) 

Groupe de travail 
sur l’analyse et 
la gestion des 

accidents 
(WGAMA)

Groupe de travail 
sur l’intégrité 

des composants 
et des structures 

(IAGE)

 Groupe de travail 
sur les facteurs 

humains et
organisationnels

(WGHOF)

Groupe de travail 
sur la sûreté du 

combustible 
(WGFS)

Groupe de travail 
sur la sûreté 
du cycle du 
combustible 

(WGFCS)

Groupe de travail 
sur les pratiques 

en matière 
d’inspection 

(WGIP)

Groupe de 
travail sur la 

communication 
des autorités de 
sûreté nucléaire 
avec le public 

(WGPC)

Groupe de travail 
sur l’expérience 

acquise en cours 
d’exploitation 

(WGOE)

Groupe de 
travail sur la 

réglementation 
des nouveaux 

réacteurs 
(WGRNR)

Forum des 
régulateurs du 

RWMC 
(RWMC-RF)

Groupe 
d’intégration 

pour le dossier 
de sûreté des 

dépôts de déchets 
radioactifs 

(IGSC)

Forum sur la 
con� ance des 

parties prenantes 
(FSC)

Groupe de 
travail sur le 

déclassement et 
le démantèlement 

(WPDD)

Groupe 
d’experts sur les 
implications des 

recommandations 
de la CIPR

(EGIR)

Groupe 
d’experts sur la 
radioexposition 
professionnelle 

(EGOE)

Groupe d’experts 
sur les meilleures 

techniques 
disponibles 

(EGBAT)

Groupe d’experts 
ad hoc sur la 

radioprotection de 
l’environnement

(EGRPE)

Groupe d’experts 
ad hoc sur les 
produits de 

consommation 
contenant des 

substances 
radioactives 

(EGCP)

Groupe de travail 
sur les urgences 

nucléaires 
(WPNEM)

Groupe d’experts 
sur les expériences 

intégrales pour 
la gestion des 

actinides mineurs

Groupe de travail 
sur la coopération 

internationale 
pour l’évaluation 

des données 
nucléaires 
(WPEC)

Groupe de travail 
sur les aspects 
scienti� ques 
du cycle de 
combustible 

(WPFC)

Groupe de travail 
sur la 

modélisation 
multi-échelle des 
combustibles et 

matériaux 
de structure 

pour les systèmes 
nucléaires 
(WPMM) 

Groupe de travail 
sur la sûreté-

criticité nucléaire 
(WPNCS)

Groupe de travail 
sur les aspects 

scienti� ques des 
réacteurs 
(WPRS)

Groupe d’experts 
ad hoc 

sur l’évolution du 
cycle du 

combustible 
nucléaire

Groupe d’experts 
ad hoc sur 

l’enseignement, 
la formation et 
la gestion des 
connaissances

Groupe d’experts 
ad hoc sur le 
dérèglement 
climatique et 
le rythme de 
construction 
des centrales 

nucléaires

Groupe conjoint de 
l’AEN et de l’AIEA 

sur l’uranium

Groupe de travail 
sur l’économie de 
l’énergie nucléaire 

(GTEN)

Groupe de 
coordination 

scienti� que du 
projet de � chier 

conjoint de 
données évaluées 

sur la � ssion 
et la fusion 

(JEFF)

(Comité de gestion 
de la Banque de 

données)

Groupe exécutif 
du CSN
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Publications et brochures de l’AEN parues en 2010

 Intérêt général

AEN Infos, Volumes 28.1 et 28.2
ISSN 1605-959X. Gratuit : versions papier ou web.

NEA News, Volumes 28.1 and 28.2 
ISSN 1605-9581. Free: paper or web.

Le plan stratégique de l’Agence pour l’énergie nucléaire – 2011-2016
ISBN 978-92-64-99136-1. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The Strategic Plan of the Nuclear Energy Agency – 2011-2016
ISBN 978-92-64-99135-4. 40 pages. Free: paper or web.

Rapport annuel 2009
ISBN 978-92-64-99127-9. 52 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Annual Report 2009 
ISBN 978-92-64-99126-2. 52 pages. Free: paper or web.

  Développement de l’énergie nucléaire et le cycle 
du combustible

L’approvisionnement en radioisotopes médicaux : Synthèse
Étude économique de la chaîne d’approvisionnement en molybdène-99 
ISBN 978-92-64-99151-4. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The Supply of Medical Radioisotopes: Summary
An Economic Study of the Molybdenum-99 Supply Chain
ISBN 978-92-64-99150-7. 36 pages. Free: paper or web.

The Supply of Medical Radioisotopes
An Economic Study of the Molybdenum-99 Supply Chain
ISBN 978-92-64-99149-1. 128 pages. Free: paper or web.

Coûts prévisionnels de production de l’électricité – Édition 2010
ISBN 978-92-64-08432-2. 232 pages. Prix : € 70, US$ 98, £ 63, ¥ 9 100.

Projected Costs of Generating Electricity – 2010 Edition
ISBN 978-92-64-08430-8. 216 pages. Price: € 70, US$ 98, £ 63, ¥ 9 100.

Données sur l’énergie nucléaire 2010/Nuclear Energy Data 2010 
ISBN 978-92-64-09198-6. 138 pages. Prix : € 37, US$ 51, £ 33, ¥ 4 800.

Évaluation de risques d’accidents nucléaires comparés à ceux d’autres fi lières 
énergétiques
ISBN 978-92-64-99123-1. 56 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Comparing Nuclear Accident Risks with Those from Other Energy Sources
ISBN 978-92-64-99122-4. 52 pages. Free: paper or web.

Le fi nancement des centrales nucléaires
ISBN 978-92-64-07923-6. 70 pages. Prix : € 30, US$ 40, £ 25, ¥ 3 700.

de l’Agence pour 
l’énergie nucléaire

2011-2016

A G E N C E  P O U R  L ’ É N E R G I E  N U C L É A I R E

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 15 – Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail : nea@nea.fr – Internet : www.nea.fr -:HSTCQE=^^VX[V:

ISBN 978-92-64-99136-1 

Coûts 
prévisionnels 
de production 
de l’électricité
Édition 2010

Coûts prévisionnels de production de l’électricité

Ce rapport conjoint de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence de l’OCDE 
pour l’énergie nucléaire (AEN) est la septième d’une série d’études consacrées aux coûts de 
production d’électricité. Elle présente les données les plus récentes disponibles sur un large 
éventail d’énergies et de technologies, notamment le charbon et le gaz (avec et sans capture 
du carbone), le nucléaire, l’hydro-électrique, l’éolien (à terre et en mer), la biomasse, le solaire, 
l’énergie des vagues et l’énergie marémotrice, ainsi que la production combinée de chaleur 
et d’électricité. Elle indique les coûts moyens actualisés de l’électricité (LCOE, levelised costs of 
electricity) par MWe pour près de 200 centrales, sur la base de données couvrant 21 pays (dont 
quatre pays importants non-membres de l’OCDE), ainsi que plusieurs sociétés industrielles et 
organisations. Pour la première fois, le rapport contient une analyse de sensibilité approfondie 
de l’impact sur le LCOE de la variation des principaux paramètres, tels les taux d’actualisation, 
les prix des énergies et les coûts du carbone. D’autres impacts sur les choix en matière de 
production d’électricité sont également étudiés.

L’étude montre que la compétitivité des différentes technologies de production d’électricité 
dépend d’un certain nombre de facteurs qui peuvent varier d’un pays, voire d’une zone 
géographique à l’autre. Les lecteurs trouveront tous les détails et des analyses complètes, 
étayées par plus de 130 illustrations et tableaux, dans ce rapport qui devrait constituer un outil 
précieux pour les décideurs et les chercheurs intéressés par les politiques énergétiques et le 
changement climatique.

Synthèse

Agence internationale de l’énergie (AIE)
9, rue de la Fédération
75739 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33 (0)1 4057 6500/01 – Fax: +33 (0)1 4057 6559
E-mail: info@iea.org – Internet: www.iea.org

Coûts prévisionnels de production de l’électricité  – Édition 2010 est disponible à www.iea.org/books

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 15 – Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: nea@nea.fr – Internet: www.oecd-nea.org
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L’opinion publique et l’énergie nucléaire
ISBN 978-92-64-99112-5. 60 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Public Attitudes to Nuclear Power
ISBN 978-92-64-99111-8. 56 pages. Free: paper or web.

Radioactive Waste in Perspective
ISBN 978-92-64-09261-7. 204 pages. Price: € 48, US$ 67, £ 43, ¥ 6 200.

The Security of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy
ISBN 978-92-64-09634-9. 168 pages. Price: € 50, US$ 70, £ 45, ¥ 6 500.

Uranium 2009 : Ressources, production et demande
ISBN 978-92-64-08889-4. 482 pages. Prix : € 130, US$ 182, £ 117, ¥ 16 900.

Uranium 2009: Resources, Production and Demand
ISBN 978-92-64-04789-1. 456 pages. Price: € 130, US$ 182, £ 117, ¥ 16 900.

 Sûreté et réglementation nucléaires

Experiments and CFD Code Application to Nuclear Reactor Safety (XCFD4NRS)
Workshop Proceedings, Grenoble, France, 10-12 September 2008
CD-ROM. Free on request.

Nuclear Fuel Behaviour under Reactivity-initiated Accident (RIA) Conditions
State-of-the-art Report
ISBN 978-92-64-99113-2. 208 pages. Free: paper or web.

 Gestion des déchets radioactifs

Au-delà des seules réalités concrètes : la dimension symbolique de la gestion 
des déchets radioactifs
ISBN 978-92-64-99106-4. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

More Than Just Concrete Realities: The Symbolic Dimension of Radioactive Waste 
Management
ISBN 978-92-64-99105-7. 36 pages. Free: paper or web.

Cost Estimation for Decommissioning
An International Overview of Cost Elements, Estimation Practices and Reporting 
Requirements
ISBN 978-92-64-99133-0. 80 pages. Free: paper or web.

Decommissioning Considerations for New Nuclear Power Plants
ISBN 978-92-64-99132-3. 16 pages. Free: paper or web.

Intégration du retour d’expérience du démantèlement à la conception et 
l’exploitation des futures centrales nucléaires
ISBN 978-92-64-99130-9. 68 pages. Disponible sur le web.

Applying Decommissioning Experience to the Design and Operation of New Nuclear 
Power Plants
ISBN 978-92-64-99118-7. 56 pages. Free: paper or web.

Optimisation des stockages géologiques de déchets radioactifs
Recommandations nationales et internationales et futurs thèmes de discussions
ISBN 978-92-64-99108-8. 36 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Optimisation of Geological Disposal of Radioactive Waste
National and International Guidance and Questions for Further Discussion
ISBN 978-92-64-99107-1. 28 pages. Free: paper or web.

OECD Nuclear Energy Agency
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tel.: +33 (0)1 4524 1015 – Fax: +33 (0)1 4524 1112
E-mail: nea@nea.fr – Internet: www.nea.fr

-:HSTCQE=^^VVXW:
ISBN 978-92-64-99113-2

Nuclear Safety
2010

N U C L E A R  E N E R G Y  A G E N C Y
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Nuclear Fuel Behaviour under 
Reactivity-initiated Accident (RIA) 
Conditions

Considerable experimental and analytical work has been performed in recent years which has led to 
a broader and deeper understanding of phenomena related to reactivity-initiated accidents (RIAs). 
Further, newly designed fuels – such as mixed-oxide (MOX) fuel and rods with new cladding – have been 
introduced which might behave differently than those used previously, both under normal operating 
conditions and during transients. Compared with 20 years ago, fuel burn-up has been significantly 
increased. These and other factors have led the NEA Committee on the Safety of Nuclear Installations 
(CSNI) and its Working Group on Fuel Safety to produce this state-of-the-art report. The report should 
be of particular interest to nuclear safety regulators, nuclear plant operators and fuel researchers.

Nuclear Fuel Behaviour 
under Reactivity-initiated 
Accident (RIA) Conditions

2010

State-of-the-art Report

2010

Gestion des déchets radioactifs
2010

Évolution et pratique actuelle  
dans treize pays 

A G E N C E  P O U R  L ' É N E R G I E  N U C L É A I R E

Partenariats pour la gestion 
à long terme des déchets 
radioactifs

Pa
rt

en
ar

ia
ts

 p
ou

r 
la

 g
es

ti
on

 à
 lo

ng
 t

er
m

e 
de

s 
dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Partenariats pour la gestion à long 
terme des déchets radioactifs

Les programmes nationaux de gestion des déchets radioactifs se trouvent à des phases diverses dans la 
recherche de sites d’implantation d’installations et se fondent sur des approches techniques distinctes 
adaptées aux différentes catégories de déchets. Dans tous les cas, il est nécessaire que les acteurs 
institutionnels et la communauté d’accueil, actuelle ou potentielle, établissent entre eux une relation 
sérieuse et viable. Les formules de partenariat permettent de réaliser un équilibre entre les exigences 
d’une représentation équitable et d’une participation éclairée. Avec l'appui de la communauté d’accueil, 
elles contribuent également à l'association souhaitable d’un site et d’un concept de gestion pouvant être 
autorisés au plan réglementaire ainsi qu'à un bon équilibre entre l'octroi de compensations, le contrôle 
local et les possibilités de développement. Ce rapport présente les informations les plus récentes sur 
les expériences de partenariat avec les communautés d’accueil dans 13 pays. Les caractéristiques, les 
avantages et les objectifs de telles formules de partenariat y sont décrits ainsi que l'évolution du concept 
sur les dix dernières années.

(66 2010 02 2 P) € 45 
ISBN 978-92-64-08371-4

-:HSTCQE=U]X\VY:
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Partenariats pour la gestion à long terme des déchets radioactifs
Évolution et pratique actuelle dans treize pays
ISBN 978-92-64-08371-4. 150 pages. Prix : € 45, US$ 63, £ 40, ¥ 5 800.

Partnering for Long-term Management of Radioactive Waste
Evolution and Current Practice in Thirteen Countries
ISBN 978-92-64-08369-1. 132 pages. Price: € 45, US$ 63, £ 40, ¥ 5 800.

Réglementation et lignes directrices pour l’évacuation des déchets radioactifs en 
formation géologique
Revue de la littérature et des initiatives de la dernière décennie 
ISBN 978-92-64-99121-7. 40 pages. Disponible sur le web.

Regulation and Guidance for the Geological Disposal of Radioactive Waste
A Review of the Literature and Initiatives of the Past Decade
ISBN 978-92-64-99120-0. 40 pages. Available on the web.

Rôle des informations géoscientifi ques dans le dossier de sûreté pour la gestion 
des déchets radioactifs
Principales conclusions du Projet AMIGO
ISBN 978-92-64-99139-2. 56 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Geoscienti� c Information in the Radioactive Waste Management Safety Case
Main Messages from the AMIGO Project
ISBN 978-92-64-99138-5. 56 pages. Free: paper or web.

Self-sealing of Fractures in Argillaceous Formations in the Context of Geological 
Disposal of Radioactive Waste
Review and Synthesis
ISBN 978-92-64-99095-1. 312 pages. Free: paper or web.

Stockage des déchets radioactifs et territoires d’accueil : envisager l’avenir ensemble
Synthèse de l’atelier du FSC et des rencontres avec les collectivités locales, 
Bar-le-Duc, France, 7-9 avril 2009
ISBN 978-92-64-99129-3. 60 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Radioactive Waste Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together
Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit, Bar-le-Duc, France, 
7-9 April 2009
ISBN 978-92-64-99128-6. 56 pages. Free: paper or web.

Towards Transparent, Proportionate and Deliverable Regulation for Geological Disposal
Workshop Proceedings, Tokyo, Japan, 20-22 January 2009
ISBN 978-92-64-06092-0. 196 pages. Price: € 65, US$ 91, £ 58, ¥ 8 400.

Vers une harmonisation des estimations des coûts du déclassement
ISBN 978-92-64-99094-4. 16 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Towards Greater Harmonisation of Decommissioning Cost Estimates
ISBN 978-92-64-99093-7. 16 pages. Free: paper or web.

 Protection radiologique

Evolution of the System of Radiological Protection
Implementing the 2007 ICRP Recommendations – Fifth Asian Regional Conference, 
Chiba, Japan, 3-4 September 2009
ISBN 978-92-64-99147-7. 28 pages. Free: paper or web.

Occupational Exposures at Nuclear Power Plants 
Eighteenth Annual Report of the ISOE Programme, 2008
ISBN 978-92-64-99131-6. 132 pages. Free: paper or web.

Occupational Radiological Protection Principles and Criteria for Designing New Nuclear 
Power Plants
ISBN 978-92-64-99142-2. 108 pages. Free: paper or web.

OECD Nuclear Energy Agency
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tel.: +33 (0)1 4524 1015 – Fax: +33 (0)1 4524 1110
E-mail: nea@nea.fr – Internet: www.nea.fr

-:HSTCQE=^^VYWW: N U C L E A R  E N E R G Y  A G E N C Y

Radiological Protection
2010

Occupational Radiological 
Protection Principles and Criteria 
for Designing New Nuclear Power 
Plants

ISBN 978-92-64-99142-2

www.nea.fr

Occupational Radiological 
Protection Principles and Criteria for 
Designing New Nuclear Power Plants

Global demand for electricity continues to grow and numerous new nuclear power 
plants (NPPs) are being planned or constructed in NEA member countries. Most of 
these new NPPs will be of the third generation, and will be designed for as long as 
80 years of operation. The successful design, construction and operation of these 
plants will depend broadly on appropriately implementing the lessons from experience 
accumulated to date. 

This case study introduces a policy and technical framework that may be used 
when formulating technical assistance and guidance for senior managers of NPPs, 
designers, manufacturers, contractors and authorities responsible for regulating 
occupational radiation exposure. It is aimed in particular at assisting design and license 
assessments of new NPPs. Although not targeting the needs of countries introducing 
nuclear power for the first time, this case study can also provide valuable input on 
occupational radiological protection issues for the implementation of new nuclear 
energy programmes.
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L’organisation du travail pour optimiser la radioprotection professionnelle dans les 
centrales nucléaires
ISBN 978-92-64-99134-7. 132 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Strategic Aspects of Nuclear and Radiological Emergency Management
Planning for Effective Decision Making; Consequence Management and Transition 
to Recovery
ISBN 978-92-64-99146-0. 72 pages. Free: paper or web.

 Sciences nucléaires et banque de données

Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation
Tenth Information Exchange Meeting, Mito, Japan, 6-10 October 2008
ISBN 978-92-64-99097-5. 454 pages. Free: paper or web.

Boiling Water Reactor Turbine Trip (TT) Benchmark 
Volume IV: Summary Results of Exercise 3
ISBN 978-92-64-99137-8. 276 pages. Free: paper or web.

International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments
CD-ROM. Free on request.

International Nuclear Data Evaluation Co-operation 
Complete Collection of Published Reports as of January 2010
CD-ROM. Free on request.

JANIS 3
A Java-based Nuclear Data Display Program – 2010
DVD. Free on request.

JEFF Reports
Complete Collection of JEFF Reports 1-22
CD-ROM. Free on request.

National Programmes in Chemical Partitioning
A Status Report
ISBN 978-92-64-99096-8. 120 pages. Free: paper or web.

Nuclear Production of Hydrogen
Fourth Information Exchange Meeting, Oakbrook, Illinois, United States, 13-16 April 2009
ISBN 978-92-64-08713-2. 464 pages. Price: € 95, US$ 133, £ 85, ¥ 12 300.

NUPEC BWR Full-size Fine-mesh Bundle Test (BFBT) Benchmark 
Volume II: Uncertainty and Sensitivity Analyses of Void Distribution and Critical Power 
– Specifi cation
ISBN 978-92-64-99124-8. 44 pages. Free: paper or web.

原子力の科学技術で必要とされる試験研究施設
Version japonaise de Besoins d’installations de recherche et d’expérimentation en 
sciences et technologies nucléaires
ISBN 978-92-64-99125-5. 164 pages. Free: paper or web.

Shielding Aspects of Accelerators, Targets and Irradiation Facilities – SATIF-10
Workshop Proceedings, Geneva, Switzerland, 2-4 June 2010
ISBN 978-92-64-03467-9. 444 pages. Price: € 130, US$ 182, £ 117, ¥ 16 900.

VVER-1000 Coolant Transient Benchmark
Phase 2 (V1000CT-2) Summary Results of Exercise 1 on Vessel Mixing Simulation
ISBN 978-92-64-99152-1. 144 pages. Free: paper or web.

Shielding Aspects of Accelerators, 
Targets and Irradiation Facilities –
SATIF-10
Particle accelerators have evolved over the last decades from simple devices to powerful machines, and are 
having an increasingly important impact on research, technology and daily life. Today they cover a wide 
range of applications including material science and medical applications. In recent years, requirements 
from new technological and research applications have emerged while the number of accelerator facilities 
in operation, being commissioned, designed or planned has significantly grown. Their parameters (such as 
the beam energy, beam currents and intensities, and target composition) vary widely, giving rise to new 
radiation shielding aspects and problems.

Particle accelerators must be operated in safe ways to protect operators, the public and the environment. 
As the design and use of these facilities evolve, so must the analytical methods used in the safety 
analyses. These workshop proceedings review the state of the art in radiation shielding of accelerator 
facilities and irradiation targets. They also evaluate progress on the development of modelling methods 
used to assess the effectiveness of such shielding as part of safety analyses.

Nuclear Science
2010
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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 34 démocraties œuvrent ensemble pour relever 

les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde 
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle 
aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement 
d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre 
aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des 
réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques 
nationales et internationales.

Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, le Danemark, 
l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Israël, l’Italie, le Japon, 
le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la 
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission 
européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent les résultats 
de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions économiques, sociales et 
environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les pays membres.

L’AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958. Elle réunit actuellement 29 pays 

membres de l’OCDE : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, 
la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne participe également à ses travaux.

La mission de l’AEN est :

– d’aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale, 
les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de 
l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; et

– de fournir des évaluations faisant autorité et de dégager des convergences de vues sur des questions importantes 
qui serviront aux gouvernements à définir leur politique nucléaire, et contribueront aux analyses plus générales 
des politiques réalisées par l’OCDE concernant des aspects tels que l’énergie et le développement durable.

Les domaines de compétence de l’AEN comprennent la sûreté nucléaire et le régime des autorisations, la gestion des 
déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et technologiques du cycle du 
combustible, le droit et la responsabilité nucléaires et l’information du public. La Banque de données de l’AEN procure aux 
pays participants des services scientifiques concernant les données nucléaires et les programmes de calcul.

Pour ces activités, ainsi que pour d’autres travaux connexes, l’AEN collabore étroitement avec l’Agence internationale 
de l’énergie atomique à Vienne, avec laquelle un Accord de coopération est en vigueur, ainsi qu’avec d’autres organisations 
internationales opérant dans le domaine de l’énergie nucléaire.
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