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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 scientifiques, technologiques et juridiques indispensables  
à une utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L’AEN en bref

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

 30  pays membres (23 au sein de la Banque de données) 

 53 ans au service de la communauté internationale

 7 comités techniques permanents

 21 projets communs internationaux financés par les participants

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

 560  experts nationaux participant aux comités et aux groupes d’experts de l’AEN 

 4 500  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 2011,  
complétés par des contributions volontaires 

 € 3,0   millions inscrits au budget de la Banque de données en 2011,  
complétés par des contributions volontaires 

 30 publications parues en 2011
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L’AEN et sa mission
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. 
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Message du Directeur général
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L ’année 2011 était une année charnière pour l’AEN et ses pays membres. Nous transmettons tout d’abord toutes 
nos condoléances aux victimes du séisme et du tsunami du 11 mars de Tohoku, qui ont causé des dommages 

considérables dans le nord-est du Japon et provoqué la mort d’environ 19 000 personnes. La conjonction de ces 
catastrophes naturelles est aussi à l’origine de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le 
séisme ayant coupé l’alimentation électrique externe et le tsunami ayant entraîné la perte des générateurs de secours 
permettant de maintenir les systèmes de refroidissement en marche. Bien que l’accident en lui-même n’ait pas fait de 
victime, il a changé la vie de milliers de citoyens japonais qui ont été évacués et a provoqué des dommages significatifs 
à l’environnement aux alentours. 

À la suite de l’accident, un certain nombre d’initiatives ont été lancées au niveau international pour en tirer les 
leçons, partager des approches sur les actions de suivi essentielles et mettre en œuvre les enseignements pour 
améliorer la sûreté nucléaire en vue de mieux protéger le public et l’environnement. L’AEN a immédiatement commencé 
la surveillance de l’accident tout en entamant un travail avec l’ensemble de ses membres pour identifier les éléments 
techniques et réglementaires à apprendre.

C’est dans ce contexte que, les 7 et 8 juin 2011, l’AEN a accueilli, en coopération avec la Présidence française 
du G8, un séminaire ministériel sur la sûreté nucléaire ainsi qu’un forum réglementaire pour débattre des premiers 
enseignements et des actions à adopter. Les idées formalisées lors du forum ont fortement influencé le travail de 
l’AEN et ont constitué un apport d’une grande valeur lors de la conférence ministérielle de l’AIEA ainsi que pour le 
plan d’action qui a été mis en place.

À présent, les trois comités techniques permanents de l’AEN les plus impliqués dans le travail de suivi de Fukushima 
sont le Comité sur les activités nucléaires réglementaires, le Comité de protection radiologique et de santé publique et le 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires. Plusieurs activités sont en cours en matière de réglementation, de sûreté 
et de recherche nucléaires, de communication de crise, de radioprotection, de décontamination et de réhabilitation. 
En outre, les aspects relatifs à la responsabilité civile dans l’accident sont en cours d’examen par le Comité du droit 
nucléaire, et le Comité de développement nucléaire évalue l’impact de l’accident sur l’avenir de l’énergie nucléaire.

En parallèle, l’AEN a consacré des efforts significatifs à l’assistance technique directe apportée au gouvernement 
japonais, en axant celle-ci principalement sur 1) la décontamination et la réhabilitation des sols, 2) le développement 
et la mise en œuvre d’examens nationaux et de stress tests en matière de sûreté nucléaire, et 3) l’amélioration de 
l’infrastructure réglementaire. Plusieurs missions d’experts issus des pays membres de l’AEN ont déjà été envoyées au 
Japon, et l’Agence a participé activement à l’organisation de réunions et de symposiums ainsi qu’aux discussions qui 
s’y sont déroulées. 

Alors que de nombreux pays ont commencé à relancer leurs programmes de développement nucléaire, l’importance 
de l’accident de Fukushima Daiichi ne doit pas être sous-estimée. Cet événement marque clairement un tournant 
dans la manière dont la sûreté nucléaire est évaluée et garantie, et notamment l’étude des emplacements de sites et 
des conceptions associées à ces derniers. Ainsi, je crois que c’est le rôle des organismes internationaux tels que l’AEN 
d’aider les pays membres à analyser en profondeur les leçons tirées et à appliquer ces leçons à tous les réacteurs en 
exploitation ainsi qu’aux nouvelles conceptions. L’avenir de l’énergie nucléaire en dépend, et je peux confirmer que 
l’AEN fera des actions et activités y afférentes sa plus grande priorité à court terme.

 
Luis E. Echávarri 

Directeur général de l’AEN
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Nuclear Power in 2009

L’accident de Fukushima Daiichi et l’AEN

L e 11 mars 2011, le Japon a connu l’une des catastrophes 
naturelles les plus dramatiques de l’histoire de ce pays. 

Dans un premier temps, un tremblement de terre d’une 
magnitude de 9,0 sur l’échelle de Richter a frappé sa côte 
est. L’épicentre du séisme était situé à 150 km au nord-
est des deux centrales nucléaires de Fukushima (Daiichi 
et Daiini) exploitées par Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO). La centrale nucléaire la plus proche était celle 
d’Onagawa, exploitée par Tohoku Electric Power Company 
et située à environ 80 km. Onze réacteurs en service tou-
chés par le séisme se sont immédiatement arrêtés, parmi 
lesquels les trois réacteurs en service du site de Fukushima 
Daiichi. Les trois autres tranches de Fukushima Daiichi 
n’étaient pas en service au moment du séisme. Le réseau 
électrique qui alimente les centrales nucléaires en élec-
tricité lors des arrêts a été endommagé. Une heure après 
le séisme, un tsunami de 14 à 15 m de hauteur, selon les 
estimations des autorités du site de Fukushima Daiichi, 
a frappé la côte pacifique entraînant la perte de très 
nombreuses vies humaines (environ 19  000  personnes 
décédées ou disparues). Autre conséquence, la perte de 
toutes les sources électriques internes a déclenché, au 
niveau des trois tranches en service de Fukushima Daiichi, 
des accidents graves classés par les autorités japonaises 
au niveau  7 de l’échelle internationale des événements 
nucléaires et radiologiques (INES).

Les accidents intervenus sur les tranches 1, 2 et 3 de 
Fukushima Daiichi ont été déclenchés par la perte combinée 
de l’alimentation électrique externe, suite au tremblement 
de terre, et de l’alimentation interne et des sources froides 
ultimes, suite au tsunami. Privés de toute alimentation élec-
trique, les systèmes et composants utilisés pour le refroi-
dissement du combustible dans les réacteurs ne pouvaient 
plus fonctionner. Les tentatives de l’exploitant pour mettre 
en place des mesures alternatives de refroidissement du 
 combustible n’ont pas permis d’éviter la surchauffe et la 
fusion de ce dernier. Le combustible en fusion est tombé 
au fond des cuves des réacteurs, a percé ces dernières et 
atteint le fond des enceintes primaires. D’après les premières 
analyses, dans la tranche 1, la plupart du combustible est 
tombé au fond de l’enceinte primaire. Même si des brèches 
sont apparues dans les cuves des réacteurs des tranches 2 
et 3, il semble que la quantité de combustible dans le fond 
des enceintes primaires ne soit pas aussi importante que 
pour la tranche 1. De plus, l’hydrogène généré pendant les 
accidents s’est accumulé dans les bâtiments réacteurs et a 
déclenché des explosions dans la partie supérieure des bâti-
ments des tranches 1, 3 et 4, endommageant gravement les 
parties supérieures et exposant les piscines de combustible 
usé à l’atmosphère.

L’accident a conduit plusieurs pays à réviser la part du 
nucléaire dans leur approvisionnement énergétique exis-
tant ainsi que leurs programmes de nouvelles constructions 
de réacteurs. Suite à cet événement, un pays européen a 
annoncé l’accélération de sa sortie du nucléaire, un autre 
a annoncé sa sortie sans toutefois préciser de calendrier et 
un troisième s’est prononcé par référendum contre la réin-
troduction de l’énergie nucléaire (voir page 10). La majorité 

des pays ont confirmé les intentions annoncées d’intro-
duire de nouvelles centrales nucléaires ou réaffirmé la place 
du nucléaire au sein d’un bouquet énergétique diversifié. 
Globalement toutefois, les cadences de construction de nou-
veaux réacteurs nucléaires vont de toute évidence ralentir et 
les précédents objectifs de croissance élevée ne seront pas 
atteints. La confiance du public a été largement entamée 
et le processus de restauration de la confiance s’annonce 
long et difficile. Estimer la durée de cette période de recon-
sidération n’est pas chose aisée car une forte croissance est 
attendue dans des pays où aucune alternative à faible inten-
sité de carbone n’est disponible à une échelle suffisante. 

L’accident a également conduit les comités techniques 
permanents de l’AEN à revoir leurs priorités de travail afin 
d’évaluer l’accident et d’en tirer des enseignements en 
matière de sûreté. De plus, l’AEN a consacré des efforts 
significatifs à l’assistance technique directe apportée au 
gouvernement japonais, en axant celle-ci principalement 
sur 1) la décontamination et la réhabilitation des sols, 2) le 
développement et la mise en œuvre d’examens nationaux 
et de tests de résistance, et 3) des améliorations de l’infras-
tructure réglementaire. Des activités de suivi spécifiques 
sont décrites ci-dessous, ainsi que sur la page du site 
Internet de l’AEN consacrée à l’échange d’informations sur 
Fukushima (www.oecd-nea.org/nsd/fukushima/).

Réglementation nucléaire
Immédiatement après l’accident, l’AEN a commencé à ras-
sembler des informations et à instaurer un partage de ces 
dernières entre pays membres. Une page Internet a éga-
lement été mise en service afin de consolider les activités 
nationales de suivi des pays membres. La coordination de 
la réponse apportée par l’AEN à l’accident de Fukushima 
est assurée par ses trois comités techniques permanents 
chargés des questions de réglementation et de sûreté  : 
le Comité sur les activités nucléaires réglementaires 
(CANR), le Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH) et le Comité sur la sûreté des installations 
nucléaires (CSIN). Après la formulation initiale de réponses 
spécifiques à chaque domaine, une réunion conjointe des 
bureaux des trois comités a été organisée afin de définir 

L’accident de Fukushima Daiichi et l’AEN

Installation de panneaux pour couvrir les bâtiments des 
réacteurs endommagés.

TE
PC

O
, J

ap
on

http://www.oecd-nea.org/nsd/fukushima/


7AEN Rapport annuel 2011

une approche commune. Le CANR assure une coordination 
intégrée des activités de sûreté nucléaire post-Fukushima 
au sein de l’AEN. Chaque comité définira l’orientation spé-
cifique de ses travaux parallèlement à l’exercice du mandat 
commun de protection de la santé publique et du public 
ainsi que de l’environnement.

Le 23 mars 2011, le CANR a constitué un Groupe 
d’experts à haut niveau sur les impacts de l’accident de 
Fukushima (STG-FUKU) afin d’identifier les problèmes de 
réglementation et de sûreté ainsi que les activités pouvant 
bénéficier d’une collaboration internationale, de procéder à 
des échanges d’informations opportuns et de maintenir la 
sensibilisation et la coordination des activités dans d’autres 
organisations. Le CSIN et le CRPPH sont représentés au sein 
du STG-FUKU.

Le STG-FUKU a été chargé d’assurer la coordination et 
le suivi des activités liées à la sûreté mises en place par 
l’AEN en réponse à l’accident, lorsqu’une question relève du 
mandat de plusieurs des comités techniques permanents 
impliqués. Cela comprend les activités du CSIN concer-
nant une réévaluation de la philosophie de défense en 
profondeur, une réévaluation des problèmes de gestion 
des accidents, le développement d’une meilleure connais-
sance de la progression des accidents, et un examen des 
événements précurseurs dans le but d’identifier d’autres 
domaines susceptibles d’avoir un impact sur la sûreté simi-
laire à celui de l’accident de Fukushima Daiichi. Par ailleurs, 
le CSIN entamera des activités consistant à examiner les 
approches de gestion des risques internes et externes, à 
évaluer les considérations de robustesse des centrales et 
de défense en profondeur, à évaluer la gestion de la sûreté 
sous l’angle des facteurs humains et organisationnels, à 
étudier les implications de conditions environnementales 
hostiles sur les performances humaines lors d’interventions 
d’urgence et à mener des recherches sur la progression 
et la gestion des accidents graves. Les activités relevant 
du CRPPH incluent l’évaluation des questions de prépara-
tion extérieure aux situations d’urgence, notamment : les 
liaisons de commandement et de contrôle entre l’exploi-
tant, les pouvoirs publics et l’autorité de sûreté lors des 
interventions d’urgence, la disponibilité des équipements 
et moyens de mesure internes ou externes, la coordination 
entre les pays des recommandations pour la protection de 
leurs citoyens, la comparaison des calculs de rejets et de 
doses, et les rôles et pouvoirs des différentes organisa-
tions associées aux activités de préparation aux situations 
d’urgence dans les différents pays.

Des réunions à haut niveau sur la sûreté nucléaire inter-
nationale à la lumière de l’accident nucléaire de Fukushima 
Daiichi ont eu lieu les 7 et 8 juin 2011, coorganisées par 
l’AEN. Il s’agissait, le 7 juin, d’un séminaire ministériel inter-
national coorganisé par la Présidence française du G8 et 
l’AEN auquel ont pris part 37 pays. Ce premier événement a 
permis des discussions importantes sur la manière de ren-
forcer la coopération et les cadres réglementaires interna-
tionaux en matière de sûreté nucléaire. Le 8 juin, les autori-
tés de sûreté nucléaire du G8, les pays membres de l’AEN et 
d’autres pays associés (Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Inde, 
Roumanie et Ukraine) ont participé au « Forum sur l’acci-
dent de Fukushima : premiers enseignements et actions ». 
Les participants ont discuté des premiers enseignements 
tirés de l’accident et se sont mis d’accord sur des actions 
de suivi appropriées au niveau international.

Sûreté nucléaire et tests de résistance

À la suite de l’accident, chaque pays disposant de centrales 
nucléaires en activité a procédé à des évaluations initiales 
concernant la poursuite de l’exploitation en toute sécurité 
de ses centrales. Ces examens ont révélé que les mesures 
à court terme prises par les exploitants offraient l’assu-
rance d’une poursuite de l’exploitation en toute sécurité 
tandis que des évaluations plus approfondies de l’accident 
et de l’impact sur la sûreté étaient menées parallèlement. 
Dans de nombreux pays, ces évaluations plus approfon-
dies menées à plus long terme ont été nommées « tests de 
résistance » (stress tests).

Au sein de l’Union européenne (UE), les tests de résis-
tance ont été réalisés conformément aux spécifications 
élaborées par l’Association de responsables d’autorités de 
sûreté nucléaire d’Europe de l’Ouest (WENRA) et adoptées 
par le Groupe des régulateurs européens dans le domaine 
de la sûreté nucléaire (ENSREG). En plus des membres de 
l’UE, la Suisse et l’Ukraine ont pleinement participé au pro-
cessus de tests de résistance. La Croatie, qui a un statut 
spécial en relation avec la centrale qu’elle détient avec la 
Slovénie, y a pris part en tant qu’observateur. L’Arménie et 
la Fédération de Russie ont également accepté de conduire 
ces tests. La Biélorussie et la Turquie, qui prévoient de déve-
lopper un programme électronucléaire, suivent le proces-
sus et ont participé à des réunions de coordination avec 
la Commission européenne et des pays voisins. D’autres 
pays encore, même s’ils n’ont pas adopté directement la 
méthodologie de l’UE en matière de tests de résistance, 
ont basé leurs évaluations nationales sur des hypothèses 
similaires ; c’est le cas par exemple du Canada, des États-
Unis, du Japon, du Mexique et de la République de Corée. 
Au Japon, les tests de résistance ont également conditionné 
le redémarrage des réacteurs arrêtés depuis l’accident. 

Au Forum sur l’accident de Fukushima du 8 juin 2011.

N. Kosciusko-Morizet et L. Echávarri au séminaire 
ministériel du 7 juin 2011.
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Ces efforts portent sur une réévaluation ciblée des 
marges de sûreté des centrales nucléaires à la lumière 
des événements extérieurs graves qui se sont produits à 
Fukushima Daiichi. Ils consistent à évaluer les réponses 
apportées par une centrale nucléaire à des événements 
extérieurs graves (simples ou multiples) et à vérifier les 
mesures adoptées pour prévenir ou atténuer un accident 
selon une logique de défense en profondeur qui tient 
compte des événements initiateurs, de la perte consécu-
tive des fonctions de sûreté et de la gestion des accidents 
graves. On suppose pour ce faire la perte séquentielle des 
lignes de défense en appliquant une approche détermi-
niste, indépendamment de la probabilité de cette perte. 
La  réévaluation porte sur la tenue d’une installation et 
sur l’efficacité des mesures de prévention, en notant tout 
point faible potentiel et tout effet falaise. Il s’agit également 
d’évaluer la robustesse de l’approche actuelle de défense 
en profondeur par le biais d’un examen de la pertinence 
des mesures actuelles de gestion des accidents, puis de 
l’identification des améliorations de la sûreté, à la fois tech-
niques et organisationnelles, envisageables pour accroître la 
capacité des installations à résister à des accidents pouvant 
découler de risques externes majeurs.

Les tests de résistance européens ont démarré le 1er juin 
2011. Les exploitants avaient jusqu’au 31  octobre pour 
soumettre leurs rapports finaux aux autorités de sûreté. 
Ces dernières étaient chargées d’analyser les rapports des 
exploitants et de remettre à la Commission européenne 
(CE) des rapports finaux nationaux pour le 31 décembre 
2011. Ces rapports seront soumis à un processus de revue 
externe par les pairs au cours du premier trimestre 2012. 
La CE préparera un rapport consolidant tous les rapports 
nationaux des membres de l’UE qui sera présenté au Conseil 
européen lors de sa réunion de juin 2012.

Concernant l’aide de l’AEN apportée aux autorités japo-
naises sur les questions de sûreté nucléaire, en novembre 
2011, une rencontre a été organisée à Tokyo entre une 
équipe d’experts internationaux de l’AEN, l’Agence japo-
naise de sûreté nucléaire et industrielle (NISA) et l’Orga-
nisation japonaise de sûreté de l’énergie nucléaire (JNES) 
pour favoriser une meilleure compréhension au sein de 
la NISA et de la JNES des tests de résistance nationaux 
post-Fukushima, des orientations internationales et des 
méthodologies d’examen des autres pays membres de 
l’AEN. Le programme incluait une réunion d’experts tech-
niques visant à partager les informations sur les examens 
nationaux, un séminaire international sur les tests de résis-
tance avec l’industrie nucléaire japonaise et le public, et une 
réunion avec un comité consultatif prenant en charge les 
examens réglementaires des analyses des exploitants dans 
le cadre des tests de résistance japonais. L’équipe de l’AEN 
était constituée d’experts des États-Unis, de Finlande, de 
France, du Japon, de la République de Corée et du Royaume-
Uni. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a 
également participé à ces réunions.

Communication de crise
L’un des défis importants qui se sont posés aux autori-
tés japonaises comme à la communauté internationale 
a été de communiquer efficacement pendant l’accident, 
notamment avec la population. Pour les autorités de sûreté, 
l’AEN dispose d’un Groupe de travail sur la communication 
des autorités de sûreté nucléaire avec le public (WGPC). 

Le WGPC a tenu une réunion spéciale en septembre 2011 
pour assurer le suivi des enseignements tirés de l’accident 
de Fukushima Daiichi et préparer un atelier sur la communi-
cation de crise qui aura lieu à Madrid les 9 et 10 mai 2012. 
L’atelier du WGPC vise principalement à réunir des autorités 
de haut niveau et d’autres parties prenantes dans le but 
d’identifier des approches et pratiques efficaces pour amé-
liorer les communications de crise, d’exploiter les enseigne-
ments tirés de l’accident et de collecter des informations 
utiles pour l’avenir concernant les aspects internationaux 
des programmes de communication de crise des autorités 
de sûreté. Les résultats de cet atelier seront utilisés pour 
renforcer la dimension internationale de la Feuille de route 
pour la communication de crise du WGPC.

Les communications intergouvernementales constituent 
un élément essentiel dans le développement de réponses 
nationales appropriées à pratiquement toute situation d’ur-
gence nucléaire ou radiologique, et ces  communications 
ont sans aucun doute joué un rôle clé dans la réaction face 
à l’accident de Fukushima. Pour aider les gouvernements 
à communiquer plus efficacement, l’AEN, par le biais du 
Comité interorganisations d’intervention à la suite d’acci-
dents nucléaires et radiologiques (IACRNE), a rassemblé les 
décisions gouvernementales (recommandations à destina-
tion des ressortissants étrangers au Japon et recomman-
dations à destination des compagnies aériennes opérant 
au départ et à destination du Japon par exemple) en vue 
de leur diffusion sur le site Internet du Centre des inci-
dents et des urgences (IEC) de l’AIEA. Pour tirer les meilleurs 
enseignements de l’accident, l’AEN réalisera une analyse qui 
portera non pas sur les décisions nationales proprement 
dites mais sur les types de décisions prises afin de mieux 
cerner quelle qualité d’informations est requise par les gou-
vernements et à quel moment.

Protection radiologique
Fin 2011, les rejets dans l’environnement occasionnés par 
l’accident de Fukushima Daiichi ont été estimés par les 
autorités japonaises à environ 20 PBq de césium-137 et 
200 PBq d’iode-131 (les deux isotopes les plus significatifs 
sur le plan radiologique). On estime également que la majo-
rité des rejets radioactifs de la centrale ont eu lieu avant le 
19 avril 2011. Ils représentent 12 % des quantités rejetées 
lors de l’accident de Tchernobyl. Le gouvernement japonais 
a rapidement ordonné l’évacuation de 78 000 habitants 
dans un périmètre de 20 km autour de la centrale, la mise à 
l’abri de la population située entre 20 et 30 km autour de la 

Siège de gestion de crise de l’accident de Fukushima, le 
15 avril 2011.
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centrale et l’évacuation de 10 000 autres personnes vivant 
au nord-est de la centrale, dans la zone considérée comme 
la plus contaminée, des mesures qui ont permis d’éviter des 
expositions significatives pour la santé de la population.

Une enquête sanitaire a été réalisée par la préfecture de 
Fukushima auprès de 1 500 habitants de trois villes à proxi-
mité de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi afin d’es-
timer les expositions externes pour la période du 11 mars 
au 11 juillet 2011. Cette enquête a montré que la plupart 
des habitants avaient reçu des doses inférieures à 10 mSv et 
que les valeurs les plus élevées étaient de l’ordre de 14 mSv 
et ne concernaient qu’une petite partie de la population. 
Des doses plus élevées ont été reçues par des travailleurs 
effectuant des interventions dans ces villes au cours de la 
période de référence, avec un maximum de 37 mSv pour 
neuf d’entre eux. Parallèlement aux estimations de doses 
reçues par le public, environ 19 000 travailleurs ont par-
ticipé jusqu’ici aux interventions effectuées à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi, les plus exposés étant ceux 
intervenus en mars et en avril. À ce jour, 171 travailleurs ont 
reçu plus de 100 mSv ; les doses les plus élevées, environ 
650 mSv, ont été reçues par deux personnes.

Les valeurs finales d’exposition du public seront éva-
luées au fil du temps. Le gouvernement japonais a lancé 
un programme de santé publique à long terme afin que les 
personnes exposées bénéficient d’une surveillance régulière. 
L’AEN assistera les autorités japonaises dans ce programme 
de surveillance en apportant l’expérience des autres gou-
vernements membres. Un Groupe d’experts sur les aspects 
de radioprotection liés à l’accident de Fukushima (EGRPF) 
a été mis en place pour gérer les travaux de l’Agence dans 
ce domaine et assurer la coordination avec d’autres orga-
nisations internationales afin de garantir la cohérence et 
la non-redondance des efforts. Le groupe a déjà fait part 
de l’expérience de ses membres lors de conférences et 
d’ateliers organisés dans les zones touchées du Japon afin 
d’explorer les différentes approches possibles pour l’impli-
cation des parties prenantes. Deux conférences ont eu lieu 
en 2011 (septembre et novembre) avec le soutien de l’AEN 
et deux autres sont prévues début 2012.

Aucun cas de maladie immédiate due aux rayonnements 
n’a été constaté parmi les travailleurs. C’est ce qui était 
prévu sur la base des connaissances actuelles car de tels 
effets n’apparaissent qu’après des expositions supérieures 

à 1 000 ou 2 000 mSv. Par le biais de son Système d’infor-
mation sur la radioexposition professionnelle (ISOE), l’AEN 
synthétise l’expérience des exploitants sur le travail dans les 
zones où les rayonnements sont élevés. Ces informations 
seront transmises à TEPCO et au gouvernement japonais 
pour les aider à mieux protéger le personnel qui continuera 
les investigations sur les réacteurs touchés en vue de retirer 
tout le combustible endommagé.

Décontamination et retour à la normale
Les zones les plus contaminées se situent principalement 
dans la préfecture de Fukushima, même si la contamination 
peut être mesurée dans de nombreuses régions du Japon. 
Le gouvernement japonais a lancé un vaste programme 
de décontamination et de retour à la normale qui cible 
les zones où les doses annuelles estimées d’exposition 
de la population dépassent 1 mSv. L’administration cen-
trale japonaise se charge elle-même des zones évacuées 
(où les doses annuelles estimées dépassent les 20 mSv). 
Les municipalités, avec l’aide du gouvernement japonais, 
vont développer et mettre en œuvre des programmes de 
décontamination dans les régions où les populations sont 
exposées à une dose annuelle estimée comprise entre 1 et 
20 mSv. Même s’il relève du défi technique, le rétablisse-
ment de conditions de vie normales dans ces zones affec-
tées est réalisable, mais ne pourra s’effectuer qu’avec une 
forte implication des populations exposées elles-mêmes 
dans l’identification des priorités, des habitudes et des 
besoins locaux.

L’AEN soutient les efforts japonais de réhabilitation à 
travers une série d’ateliers et de séminaires visant à fournir 
au gouvernement japonais des exemples d’implication des 
parties prenantes tirés de l’expérience approfondie des 
autres gouvernements membres, en particulier de ceux qui 
ont eu à gérer les conséquences de l’accident de Tchernobyl 
au cours des 25  dernières années. En octobre 2011, le 
Symposium international sur la décontamination – vers la 
réhabilitation de l’environnement, s’est tenu à Fukushima, 
au Japon, organisé par le gouvernement japonais en 
coopération avec l’AEN, l’AIEA, l’Agence de l’énergie 
atomique du Japon (JAEA) et l’Organisation japonaise 
de sûreté de l’énergie nucléaire (JNES). L’objectif de ce 
symposium était de partager l’expérience et les meilleures 
pratiques pour la remise en état des sols contaminés par 
des matières radioactives et de contribuer à la planification 
et à une gestion efficace des activités de décontamination 
au Japon.

Les résidents du village de Kawauchi, situé dans la zone 
d’évacuation de 20 km, ont été autorisés à revenir à leur 
domicile brièvement pour ramasser leurs effets personnels 
le 10 mai 2011.
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Développement de l’énergie nucléaire
Le 11 mars 2011, l’accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi au Japon a été sans doute l’événement 
le plus marquant de l’année. Bien que l’accident nucléaire 
proprement dit n’ait provoqué aucune victime directe et 
qu’il soit le résultat d’un tremblement de terre et d’un tsu-
nami d’une amplitude inégalée, il a eu des conséquences 
importantes localement et au plan international. En outre, 
alors que les contrôles de sûreté réalisés postérieurement 
sur toutes les centrales en fonctionnement en dehors du 
Japon n’ont révélé aucun problème grave, les réponses 
politiques et réglementaires ont conduit à la révision de 
plusieurs programmes d’énergie nucléaire et à des retards 
dans la construction de réacteurs nucléaires.

À la fin de l’année 2011, au total 329 réacteurs étaient 
raccordés au réseau dans les pays membres de l’AEN (sans 
compter trois réacteurs en cours de rénovation au Canada), 
soit une réduction nette par rapport aux 342 réacteurs 
opérationnels en 2010, quatre réacteurs ayant été rendus 
inutilisables et arrêtés à Fukushima Daiichi, et huit réacteurs 
ayant été arrêtés en Allemagne en réaction à l’accident. Une 
unité arrivée en fin de vie a également été arrêtée en 2011 
au Royaume-Uni. Aucune nouvelle centrale n’a été raccor- Aucune nouvelle centrale n’a été raccor-Aucune nouvelle centrale n’a été raccor-
dée au réseau et aucune nouvelle construction n’a été lan-
cée. Néanmoins, la capacité nucléaire dans les pays de l’AEN 
constituait environ les quatre cinquièmes de la capacité 
totale mondiale de production d’électricité nucléaire et à 
peu près un cinquième de l’alimentation totale en électricité 
dans les pays de l’AEN. 

Les autres développements marquants survenus dans 
les pays membres de l’AEN en 2011 sont les suivants :

•	 En Allemagne, outre l’arrêt définitif de huit anciens 
réacteurs, le gouvernement a modifié la Loi sur l’éner-
gie atomique de manière à fermer progressivement les 
neuf autres réacteurs et à éliminer le nucléaire de la 
production d’électricité en 2022.

•	 Aux États-Unis, la Tennessee Valley Authority a 
approuvé l’achèvement de la construction du réac-
teur nucléaire de Bellefonte-1 à l’horizon 2020, pour 
un coût de 4,9  milliards de dollars, et la Southern 
Company devrait commencer la construction de deux 
nouveaux réacteurs à Vogtle, en Géorgie.

•	 En Finlande, le consortium nucléaire Fennovoima a 
annoncé la construction d’un nouveau réacteur dans 
la municipalité de Pyhajoki, située dans le nord du 
pays ; le fournisseur sera choisi en 2013 et la construc-
tion devrait commencer en 2015.

•	 En Italie, lors du référendum national organisé en juin 
2011, les votants ont rejeté à une écrasante majorité 
une législation autorisant la construction de nouvelles 
centrales nucléaires.

•	 Au Japon, l’accident de Fukushima Daiichi a entraîné 
un réexamen du rôle de l’énergie nucléaire dans le 
bouquet énergétique du pays et la suspension des pro-
grammes visant à la construction de plus de 20 réac-
teurs d’ici à 2030.

•	 En Pologne, la législation a été approuvée et la sélection 
des sites pour la construction de centrales nucléaires a 
commencé, avec comme objectif la mise en service de 
la première tranche à l’horizon 2020. 

•	 En République de Corée, le gouvernement a réaffirmé 
son engagement en faveur d’une augmentation de la 

L’énergie nucléaire en 2011

Principales données sur l’énergie nucléaire en 2011 (au 31 décembre 2011)
Réacteurs 
en service

Puissance installée 
(GWe net)

Besoins en uranium 
(tonnes U)

Pourcentage 
d’électricité nucléaire (%)

Allemagne 9 12,1 1 700 17,6
Belgique 7 5,9 1 080 51,2*
Canada 17 12,1 1 600 15,0*
Espagne 8 7,4 1 320 19,5
États-Unis 104 100,7 19 995 20,3*
Finlande 4 2,7 510 31,6
France 58 63,1 8 000 77,7
Hongrie 4 1,9 435 43,2
Japon 50 44,2 6 400 29,2*
Mexique 2 1,4 410 4,2
Pays-Bas 1 0,5 60 3,2*
République de Corée 21 18,7 4 300 32,7
République slovaque 4 1,8 390 52,9*
République tchèque 6 3,7 840 33,0
Royaume-Uni 18 9,9 1 000 20,0
Slovénie 1 0,7 170 41,7
Suède 10 9,3 1 645 38,1*
Suisse 5 3,3 235 38,0*
Total (OCDE) 329 299,4 50 090 21,8*
* Données de 2010. En service = connecté au réseau.
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production électronucléaire ; USD 922 millions ont été 
affectés au renforcement de la sûreté des réacteurs 
existants et le pays a réaffirmé son objectif de devenir 
un leader international dans la fourniture de réacteurs.

•	 En République tchèque, la compagnie d’électricité 
nationale ČEZ a poursuivi le processus d’appel d’offres 
pour la construction de deux réacteurs supplémen-
taires sur le site de Temelin et de trois nouveaux réac-
teurs sur d’autres sites  ; l’offre retenue devrait être 
annoncée fin 2013.

•	 Au Royaume-Uni, les déclarations de politique natio-
nale pour l’énergie (National Policy Statements for 
Energy) ont été ratifiées par le parlement, et EDF Energy 
a soumis au comité de planification des infrastructures 
(Infrastructure Planning Committee) une demande pour 
la construction d’une centrale comportant deux unités, 
d’une puissance totale de 3 260 MWe, à Hinkley Point.

•	 En Suisse, le parlement a voté en faveur de l’inter-
diction de construire des centrales nucléaires, ce qui 
devrait entraîner une sortie du nucléaire d’ici 2034, 
date à laquelle la dernière des centrales en service 
atteindra normalement sa fin de vie opérationnelle.

•	 En Turquie, le Premier ministre a réaffirmé son inten-
tion de faire avancer les projets de construction de 
centrales nucléaires, à commencer par les quatre 
unités du site d’Akkuyu, sur la côte méditerranéenne, 
qui seront financées, construites et exploitées par la 
Fédération de Russie.
Bien que ces développements reflètent une grande 

diversité dans les approches vis-à-vis de l’énergie nucléaire 
parmi les pays membres de l’AEN, la faiblesse continue de 
l’activité économique et les bas coûts du gaz naturel, com-
binés à l’accident de Fukushima, ont retardé les engage-
ments en matière de nouvelles constructions, même dans 
les pays où la politique est favorable à l’énergie nucléaire. 
D’autres facteurs de ralentissement des nouveaux projets 
ont été constatés : les inquiétudes liées à la restructura-
tion du marché de l’électricité au Royaume-Uni ainsi qu’au 
programme de garantie des emprunts aux États-Unis, 
qui pourraient ne pas suffire à stimuler l’investissement 
privé dans de nouvelles centrales nucléaires. De plus, les 
réponses réglementaires aux tests rigoureux actuellement 
réalisés pour évaluer la sûreté du parc de réacteurs existant 

devraient entraîner une augmentation des coûts de déve-
loppement et de fonctionnement.

Les activités de développement dans les pays non 
membres de l’AEN ont également ralenti après l’accident 
de Fukushima Daiichi, notamment en Chine. En tout, cinq 
réacteurs ont été raccordés au réseau (en Chine, dans la 
Fédération de Russie, en Inde, en Iran et au Pakistan) et 
deux réacteurs ont été mis en chantier (un en Inde et un 
au Pakistan). Si l’on tient compte de ces chiffres, le nombre 
total de réacteurs en construction dans le monde s’élève à 
64, dont 12 situés dans des pays membres de l’AEN.

Production, conversion et enrichissement 
d’uranium
Des indications préliminaires officieuses montrent que 
la production mondiale d’uranium a augmenté de 4  % 
en 2011, une nouvelle fois principalement à cause d’une 
forte augmentation au Kazakhstan. De l’uranium a été 
produit dans sept pays membres de l’AEN, même si de très 
faibles quantités proviennent d’Allemagne, de France et de 
Hongrie, essentiellement liées aux activités de réhabilita-
tion des sites miniers. L’Australie (11 %), le Canada (17 %), 
les États-Unis (3 %) et la République tchèque (< 1 %) ont 
représenté ensemble une part importante de la production 
mondiale. La production des pays de l’AEN a atteint environ 
17 040 tonnes d’uranium (tU) en 2011 (soit une baisse de 
moins de 3 % par rapport à 2010), permettant de satisfaire 
à peu près 34 % 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’ura-
nium tiré du démantèlement des armes nucléaires, les stocks 
commerciaux excédentaires et l’uranium de retraitement.

Après avoir atteint un pic à 189 USD/kgU (73 USD/lbU3O8) 
début 2011, le prix spot de l’uranium a commencé à baisser, 
la baisse s’accélérant après l’accident de Fukushima Daiichi, 
puis il est remonté légèrement à 136 USD/kgU (52,50 USD/
lbU3O8) en décembre 2011. Les indicateurs de prix à long 
terme ont baissé régulièrement au cours de l’année, passant 
de 189 USD/kgU (73 USD/lbU3O8) début 2011 à 164 USD/kgU 
(63 USD/lbU3O8) fin 2011. L’activité globale d’exploration et 
de mise en valeur des mines d’uranium s’est poursuivie dans 
plusieurs pays, bien que les prix du marché en baisse et les 
conditions financières difficiles, associés à des  problèmes 

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

Australie 31,0 11 6 135
Canada 9,0 17 9 100
États-Unis 3,8 3 1 535
Afrique du Sud 5,5 1  600
Namibie 5,3 7 4 070
Niger 5,0 7 4 000
Fédération de Russie 8,9 6 3 400
Kazakhstan 12,1 35 19 450
Ouzbékistan 2,1 4 2 400
Ukraine 1,9 2  875
Autres 15,4 7 3 495
Total 100,0 100 55 060
** Ressources connues récupérables à un coût inférieur à 130 USD/kgU (données de 2009). 
** Estimations pour 2011.
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techniques et d’autorisation, notamment dans les pays 
membres de l’AEN, en aient ralenti le développement.

L’exploitation des usines de conversion d’uranium au 
Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni s’est 
poursuivie en 2011, et la construction d’une nouvelle unité 
de conversion a continué en France, le lancement de la 
production étant planifié pour 2012. En septembre 2011, 
cependant, AREVA  a annoncé une suspension de la produc-
tion dans ses installations de conversion sur les deux der-
niers mois de l’année, en raison de la baisse de la demande 
suite à l’accident de Fukushima Daiichi. Parallèlement, la 
société Cameco a annoncé qu’elle mettait fin aux négocia-
tions avec Springfields Fuels Limited, en vue de prolonger un 
contrat de conversion à façon de dix ans au-delà de 2016.

La construction des deux nouvelles usines d’enrichis-
sement par centrifugation à haute performance [l’usine 
Georges Besse II d’AREVA, en France, et l’usine nationale 
d’enrichissement (NEF, National Enrichment Facility) de 
la Louisiana Energy Services, aux États-Unis] s’est ache-
vée et l’exploitation commerciale des deux installations a 
 commencé en 2011. Les problèmes de mise en service de 
la NEF ont retardé le début de son exploitation. AREVA 
Enrichment Services a reçu une autorisation pour la 
construction et l’exploitation de l’usine d’enrichissement 
par centrifugation d’Eagle Rock, que l’entreprise propose 
de construire aux États-Unis, à Idaho Falls. Le projet d’usine 
d’enrichissement de l’US Enrichment Corporation est dans 
l’attente d’une garantie de prêt du Département de l’énergie 
américain (DOE, Department of Energy). Les activités de 
conception techniques du projet Global Laser Enrichment, 
mené conjointement par GE et Hitachi, se sont poursuivies, 
en attendant le feu vert pour lancer la construction d’une 
installation de production commerciale.

Sûreté et réglementation nucléaires
Comme indiqué plus haut, la communauté internationale a 
lancé un certain nombre d’activités pour identifier et tirer 
les enseignements de l’accident de Fukushima Daiichi. Des 
évaluations de sûreté ont été réalisées par les autorités de 
réglementation dans les pays concernés afin d’évaluer la 
sûreté des centrales, dans des conditions difficiles simi-
laires. Les conclusions sont que les centrales nucléaires 
existantes sont sûres et peuvent continuer de fonctionner 
sans risque, tandis que des programmes de long terme sont 
mis en œuvre afin d’évaluer les améliorations à apporter. 
Les événements ont montré l’importance d’un renforce-
ment continu de la sûreté des centrales en veillant, par 
exemple, à ce que la conception permette de résister à 
des phénomènes naturels graves et à d’autres dangers, en 
appliquant des approches de défense en profondeur pour 
mettre en place des stratégies d’atténuation permettant 
de gérer la perte de l’alimentation électrique et des sources 
froides ultimes, en développant et soutenant une solide 
culture de sûreté chez les exploitants et les autorités de 
sûreté, et en comprenant l’importance d’une communica-
tion efficace pendant une crise. En conséquence, les pays 
membres de l’AEN se sont engagés activement dans des 
programmes visant à tirer les enseignements et à déve-
lopper des approches globales dont les autorités de sûreté 
puissent s’inspirer lors du renforcement de leur cadre régle-
mentaire suite à l’accident de Fukushima Daiichi.

Parallèlement, à mesure qu’un nombre croissant de 
centrales nucléaires existantes passent ou se préparent 

à l’exploitation de long terme (LTO, long-term operation), 
les autorités réglementaires examinent la pertinence d’une 
telle exploitation de longue durée et des méthodes de ges-
tion du vieillissement. En outre, elles s’attaquent, par des 
actions internationales, à des problèmes connexes tels 
que l’obsolescence des composants pendant la durée de 
vie d’une installation et la surveillance des sous-traitants. 
Pareillement, il est essentiel de comprendre les implica-
tions en termes de sûreté des changements qui se pro-
duisent dans la configuration des centrales, les modes 
d’exploitation et l’entretien des composants vieillissants. 
Les pays membres de l’AEN estiment qu’il est possible de 
préserver, voire même d’améliorer la sûreté en recourant à 
l’expérience d’exploitation, l’analyse, la recherche et divers 
outils tels que les méthodes probabilistes d’évaluation de 
la sûreté pour ouvrir des perspectives que n’offrent pas les 
analyses déterministes. Ils pensent que les méthodes et 
les approches avancées d’évaluation de la sûreté, avec la 
recherche, peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité du 
cadre réglementaire en aidant à identifier les éléments les 
plus importants pour la sûreté et en prévoyant les futurs 
enjeux réglementaires, le but étant que les ressources 
soient affectées en priorité aux questions primordiales. 

Au même moment, plusieurs pays délivrent également 
des autorisations et construisent de nouveaux réacteurs. 
Un certain nombre d’initiatives internationales ont été lan-
cées, notamment le Programme multinational d’évaluation 
des conceptions (MDEP, Multinational Design Evaluation 
Programme), qui vise à rendre l’examen de la concep-
tion des nouvelles centrales plus efficace. La coopération 
internationale améliore les pratiques de réglementation et 
développent les connaissances et la compréhension des 
nouvelles technologies. 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 par-
ticipent, tout en améliorant et en accélérant l’examen de 
sûreté des nouveaux concepts. Les enseignements tirés de 
l’accident de Fukushima Daiichi auront également un impact 
sur les exigences de conception des nouveaux réacteurs.

De nouvelles approches, de nouveaux concepts et une 
nouvelle technologie vont souvent de pair avec de nou-
veaux problèmes de sûreté. Le développement et la vali- Le développement et la vali-Le développement et la vali-
dation des nouveaux outils analytiques et de la recherche 
sont nécessaires pour prendre en charge leur identifica-
tion et leur résolution. Les pratiques de réglementation 
et de sûreté destinées aux conceptions avancées offrent 
le plus fort potentiel pour une harmonisation internatio-
nale et doivent être poursuivies dans la mesure du pos-
sible. De même, les collaborations internationales et le 
partage des coûts ont un fort potentiel de gains mutuels.

Déchets radioactifs 
Outre l’accident de Fukushima Daiichi, la question de la 
gestion des déchets radioactifs, et notamment du combus-
tible nucléaire usé (CNU) et des déchets de haute activité 
(DHA), demeure un aspect important de la confiance du 
public et politique dans l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
Le consensus général sur le stockage géologique comme le 
point final en matière de gestion à long terme du CNU et 
des DHA a été récemment confirmé par la nouvelle direc-
tive de l’Union européenne sur les déchets ainsi que par les 
rapports préliminaires diffusés par la commission améri-
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caine Blue Ribbon sur l’avenir nucléaire de l’Amérique. D’un 
autre côté, l’impasse dans laquelle se trouve actuellement 
le programme de stockage des déchets des États-Unis ainsi 
que les capacités de stockage sur site limitées dans certains 
pays ont suscité un intérêt international pour le stockage 
intermédiaire. 

Dans ce contexte, l’annulation du projet de Yucca 
Mountain et la révision de la politique des États-Unis 
concernant la gestion du CNU et des DHA ont soulevé 
l’inquiétude parmi de nombreux acteurs opérant dans ce 
domaine, dans le monde entier. Les répercussions réelles 
des retards dans la politique américaine de stockage des 
déchets ont cependant été limitées au niveau international. 
Les programmes de stockage géologique en Finlande, France 
et Suède, considérés comme les plus avancés, progressent 
conformément au calendrier. Le maître d’œuvre suédois a 
décidé de déposer une demande de licence générale pour 
un dépôt géologique en profondeur sur le site de Forsmark 
à Östhammar, ainsi que pour la construction d’une usine de 
conditionnement du combustible usé à Oskarshamn, une 
municipalité qui était également candidate pour le dépôt. 

Au Canada et au Royaume-Uni, une étape importante 
a été franchie dans les procédures d’implantation. Après 
être parvenus, via des processus impliquant largement les 
parties prenantes, à un accord sur des procédures générales 
d’implantation, les deux pays ont lancé un processus de 
nomination volontaire proposant comme première étape 
un dialogue ouvert avec les communautés intéressées. De 
tels processus basés sur le volontarisme et une demande 
active des municipalités concernées ne sont pas toujours 
simples et peuvent s’avérer très longs, comme le montre le 
programme japonais, qui a réorganisé et intensifié son pro-
cessus d’implantation et de dialogue après avoir sollicité en 
vain pendant plus de deux ans des manifestations d’intérêt. 

Au niveau européen, un nouvel élan est attendu de 
la directive sur les déchets, publiée en juillet 2011 par le 
Conseil de l’Union européenne en tant que texte juridi-
quement contraignant, qui établit un cadre communau-
taire pour une gestion sûre et responsable du combustible 
nucléaire usé et des déchets radioactifs. La directive exige 
que les 27 États membres de l’Union européenne présen-
tent des programmes nationaux qui indiquent, entre autres, 
comment ils construiront et géreront les dépôts finaux. Par 
ailleurs, les principes exposés dans les normes de sûreté 
reconnues au plan international et publiées par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) deviendront les 
normes de l’Union européenne.

En Allemagne, les travaux préparatoires sur le site prévu 
pour le dépôt de Gorleben ont redémarré et un dossier de 
sûreté préliminaire pour le site est en cours de prépara-
tion. Parallèlement, les discussions de haut niveau entre 
le gouvernement fédéral et les Länder devraient aboutir à 
un accord visant à créer un consensus sociétal et politique 
plus large autour de la mise en œuvre d’un dépôt pour les 
déchets de haute activité au cours de cette génération. 
L’accord envisagé prévoit un nouveau cadre pour la prise 
de décision, qui inclut de nouvelles lois fédérales détermi-
nant les aspects procéduraux de la prise de décision, de 
la sélection des sites d’implantation et du choix du site 
proprement dit. 

En Espagne, une municipalité a été désignée par le 
gouvernement national pour l’entreposage temporaire 
centralisé du combustible usé. Cette décision est un autre 

exemple d’une prise de décision inclusive dans ce domaine, 
qui implique les parties prenantes gouvernementales, ins-
titutionnelles et non institutionnelles.

Protection radiologique
Sans aucun doute, les événements les plus marquants en 
matière de protection radiologique survenus en 2011 ont 
été ceux causés par l’accident de Fukushima Daiichi. Une 
vue d’ensemble des conséquences de l’accident est pré-
sentée à la page  6, mais leur impact sur le système de 
protection radiologique est toujours en cours d’évaluation.

La Commission internationale de protection radiolo-
gique (ICRP) fournit une base scientifique et conceptuelle 
pour la radioprotection dans le monde entier. Ses recom- Ses recom-Ses recom-
mandations de 2009 (Publications 109 et 111) concernant 
la protection des personnes dans les situations d’exposition 
d’urgence et pendant la récupération après accident ont été 
mises en œuvre dans les nouvelles Normes fondamentales 
internationales de sûreté (BSS), approuvées par l’AIEA en 
septembre 2011 et parrainées conjointement par l’AEN ainsi 
que cinq autres organisations internationales. Bien que les 
enseignements de l’accident de Fukushima Daiichi n’aient 
pas encore été entièrement évalués, il y a eu consensus pour 
considérer que les BSS étaient suffisamment avancées et 
pertinentes pour être approuvées, et que la communauté 
internationale devrait s’efforcer activement d’identifier les 
modifications appropriées suite à Fukushima pour leur inté-
gration ultérieure.

L’optimisation de la protection est devenue un concept 
beaucoup plus central pour l’identification et la mise en 
œuvre des mesures de protection : c’est l’un des nouveaux 
points forts des recommandations de l’ICRP et des exi-
gences des BSS. Alors que l’ancienne et la nouvelle approche 
impliquent toutes deux la mise en œuvre de contre-mesures 
(évacuation, mise à l’abri, utilisation d’iode stable, etc.), la 
nouvelle approche utilise plus directement la recherche de 
la plus petite dose individuelle raisonnable comme mesure 
du succès. Dans ce contexte, impliquer les parties prenantes 
dans les décisions est important pour l’identification de 
ce qui est optimal, et l’expérience de Fukushima plaide 
vivement en faveur d’une telle implication. Là aussi, les 
leçons et les implications spécifiques commencent tout 
juste à émerger, mais il existe déjà une forte tendance à 
réviser les approches nationales en matière de gestion des 
urgences afin d’évaluer comment elles impliquent les parties 
prenantes dans les opérations de planification, et, en cas 
d’accident, dans les processus de gestion des conséquences. 
Il faudra du temps pour que ces évaluations nationales et 
internationales puissent aboutir à des conclusions, mais de 
nombreux pays envisagent ou réalisent d’ores et déjà des 
modifications afin d’améliorer leur niveau de préparation 
face aux situations de gestion des urgences radiologiques 
à grande échelle.

Sciences nucléaires
L’accident de Fukushima Daiichi a accentué l’importance 
des programmes de longue durée d’amélioration continue 
de la sûreté dans les centrales existantes. Dans ce contexte, 
on anticipe un intérêt croissant pour les formes alternatives 
de matrice du combustible et les matériaux de gainage avec 
une plus grande capacité à retenir les nucléides radioactifs 
suite à des événements extrêmes, tels ceux qu’ont connus 
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les réacteurs de Fukushima Daiichi en mars 2011. Un sur-
croît d’activité est également attendu dans le secteur de la 
modélisation des scénarios de fusion du cœur et d’endom-
magement de la piscine de combustible usé pour étudier les 
problèmes tels que la possibilité de re-criticité.

Malgré l’affectation actuelle de ressources aux acti-
vités liées à Fukushima, tels les tests de résistance des 
conceptions/configurations des centrales existantes, on 
prévoit que les considérations opérationnelles continue-
ront d’encourager l’évolution vers des taux de combustion 
(burn-up) supérieurs et/ou l’extension de la durée de vie des 
centrales. Un taux de burn-up plus élevé pour les concep- Un taux de burn-up plus élevé pour les concep-Un taux de burn-up plus élevé pour les concep-
tions de réacteur actuelles nécessite une augmentation de 
l’enrichissement initial du combustible, ce qui commence 
à représenter une difficulté pour le « seuil » de 5 % d’enri-
chissement de 235U appliqué aux dossiers de sûreté-criticité 
dans de nombreuses opérations concernant la fabrication, 
le transport et le stockage du combustible destiné aux REL. 
Plus généralement, une élévation du taux de burn-up et une 
extension de la durée de vie des centrales stimuleraient le 
développement et la validation des méthodes de modéli-
sation pour l’évaluation des performances du combustible 
et des matériaux structurels. 

Les activités de recherche lancées dans le cadre de 
programmes visant à construire une démonstration gran-
deur nature des systèmes de réacteurs rapides refroidis au 
sodium devraient se poursuivre, avec, au cours des pro-
chaines années, quelques modifications apportées aux 
principes de conception établis. Pour les futures filières de 
réacteurs, on constate 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 modi- Étant donné l’attente de modi-Étant donné l’attente de modi-
fications importantes dans la matrice du combustible, le 
combustible et les performances des matériaux seront une 
question clé pour les futurs systèmes d’énergie nucléaire. 
La fermeture de nombreuses installations d’irradiation 
à fluence élevée dans le monde pourrait provoquer une 
dépendance accrue à l’égard d’une modélisation informa-
tique des performances des matériaux.

La minimisation des déchets est l’un des éléments 
importants de la recherche actuelle. Le passage du parc 
actuel, composé principalement de REL, à un système à 
cycle fermé basé sur des réacteurs rapides présenterait des 
difficultés et les recherches se poursuivent sur divers scé-
narios combinant des réacteurs thermiques et rapides pour 
optimiser la minimisation des déchets tout en répondant 
aux besoins de production.

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 a été également 
liée à l’augmentation de la vitesse des ordinateurs et des 
capacités de mémoire, qui autorise l’application de tech-
niques plus rigoureuses, par exemple, l’utilisation de l’échan-
tillonnage Monte Carlo pour le traitement de l’incertitude. 

Parmi les secteurs techniques évoqués plus haut, beau-
coup ont connu une baisse constante du nombre d’experts 

techniques activement impliqués dans les programmes de 
recherche. Avec le rythme toujours élevé des départs à la 
retraite, le besoin de former, d’éduquer et de développer 
une nouvelle génération de spécialistes techniques risque 
de devenir un problème de plus en plus pressant.

Droit nucléaire
Garantir une indemnisation suffisante et équitable 
aux victimes de dommages corporels ou matériels qui 
résulteraient d’un accident nucléaire survenant dans 
une installation nucléaire ou pendant le transport de 
substances nucléaires constitue l’une des préoccupations 
majeures des pays membres de l’AEN. Après l’accident de 
Fukushima, la communauté du droit nucléaire international 
s’est focalisée sur les évaluations et les enseignements 
des questions de responsabilité civile et d’indemnisation. 
L’accident a également donné lieu dans plusieurs pays à 
un examen minutieux et des modifications substantielles 
des lois et des règlements nucléaires, principalement sur la 
sûreté nucléaire.

Les pays membres de l’AEN qui ont signé les Protocoles 
de 2004 portant modification de la Convention de Paris 
sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire (Convention de Paris) et de la Convention 
complémentaire de Bruxelles poursuivent le travail entamé 
pour en intégrer les dispositions dans leur propre législation 
nationale, étant donné que ces dispositions augmentent 
substantiellement le montant des indemnisations, 
élargissent la nature des dommages donnant droit à une 
compensation et permettent à davantage de victimes 
de pouvoir en bénéficier. La majorité des signataires des 
deux protocoles sont maintenant prêts à déposer leurs 
instruments de ratification afférents. La Belgique, l’Italie, le 
Royaume-Uni et la Turquie devraient ratifier la législation et 
la mettre en œuvre en 2012. La Belgique, cependant, a déjà 
adopté en 2011 une législation transitoire qui transpose 
les niveaux d’indemnisation dans les Protocoles de 2004. 
Quelques signataires comme l’Espagne et la Finlande ont 
adopté des amendements temporaires à leur législation sur 
la responsabilité nucléaire qui augmentent les montants 
de responsabilité en attendant que ces protocoles entrent 
en vigueur.

En outre, plusieurs pays membres qui n’adhèrent pas 
encore aux conventions citées plus haut continuent cepen-
dant d’actualiser leur régime de responsabilité civile. L’Arabie 
saoudite et le Kazakhstan ont ratifié en 2011 la Convention 
de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires (Convention de Vienne) et 
le Protocole de 1997 portant amendement à cette dernière 
(Protocole de 1997), tandis que le Monténégro augmentait 
de manière significative les montants de responsabilité des 
exploitants en ratifiant le Protocole de 1997. 

Le Protocole commun de 1988, qui établit un lien entre 
les Conventions de Paris et de Vienne, compte encore 
26 parties contractantes et la Convention de 1997 sur la 
réparation complémentaire des dommages nucléaires n’a 
été ratifiée que par quatre pays (Argentine, États-Unis, 
Maroc et Roumanie). Cette convention entrera en vigueur 
90 jours après la date à laquelle au moins cinq États avec une 
capacité nucléaire installée minimale de 400 000 « unités » 
(soit approximativement 400 000 MWth comme stipulé 
dans la convention) auront fait de même.
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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 directs et indirects de la production 

d’électricité nucléaire et l’économie du cycle du combustible nucléaire, l’application fiable 
des techniques nucléaires et l’examen des possibilités qu’offre le nucléaire de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement.

Politique et stratégie nucléaires
L’AEN suit de près les réponses des pays membres à l’acci-
dent nucléaire de Fukushima Daiichi ainsi que celles des 
pays clés qui ne sont pas membres. De manière générale, 
alors que quatre pays (l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la 
Suisse) ont choisi de supprimer ou de ne pas réintroduire 
l’énergie nucléaire, un plus grand nombre a réaffirmé leur 
engagement à poursuivre, voire à augmenter, son utilisa-
tion. En 2011, plusieurs présentations sur les perspectives 
de l’énergie nucléaire post-Fukushima ont été fournies par 
le Secrétariat de l’AEN à Eurelectric (Bruxelles), COP-17 
(Durban), CNUCED (Genève) et en interne à l’OCDE.

Dans l’ensemble, la situation post-Fukushima est diffé-
rente des accidents précédents étant donné que les circons-
tances économiques sont tout autres au niveau mondial. 
En outre, la demande d’énergie et de sécurité énergétique 
dans les pays en voie de développement continue de susci-
ter un intérêt pour le développement de l’énergie nucléaire 
comme une part vitale du bouquet énergétique tout en 
limitant les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les 

calculs du World Energy Outlook de 2011 montrent que le 
coût d’approvisionnement d’une énergie à faible teneur en 
carbone serait plus onéreux sans énergie nucléaire et peut-
être impossible à couvrir dans certains pays. Néanmoins, 
l’opinion publique reste considérablement affectée par 
l’accident de Fukushima Daiichi et restaurer la confiance 
va constituer un défi de taille dans les pays qui souhaitent 
exploiter l’énergie nucléaire. 

Les tensions en matière de ressources humaines sont 
toujours élevées dans l’industrie nucléaire. Avec peu d’avan-
cées majeures sur le problème de la baisse démographique 
de la population active vieillissante, les préoccupations sur 
la disponibilité d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée 
et de structures de formation suffisantes continuent de 
prévaloir. Une étude de l’AEN, à paraître en 2012, donne 
une vision qualitative des besoins en ressources humaines 
et évalue les instruments et les programmes d’éducation 
et de formation au nucléaire lancés dans différents pays. 
Dans ce contexte, l’étude examine également les utilisations 
actuelles et futures des installations de recherche nucléaire 
à des fins d’éducation et de formation. Se concentrant 

•	Carbon Pricing, Power Markets and the Competi
tiveness of Nuclear Power (« La tarification du car
bone, les marchés de l’électricité et la compétitivité 
du nucléaire ») a été publiée. Ses scénarios indiquent 
que le gaz et le nucléaire seraient en concurrence 
pour un nouvel investissement, le nucléaire étant 
privilégié par la tarification du carbone à un niveau 
moyen, les prix élevés de l’électricité et du gaz, ou 
les avancées réalisées dans la réduction des coûts 
de construction bruts des centrales de troisième 
génération.

•	Trends towards Sustainability in the Nuclear Fuel 
Cycle («  Vers un cycle du combustible nucléaire 
durable : évolution et tendances ») a été publié en 
anglais en décembre et analyse les évolutions dans 
l’industrie ainsi que leur impact sur la durabilité. 
Malgré les changements et une recherche conti
nue, ces tendances indiquent qu’il n’y a guère eu de 
progrès dans la fermeture du cycle du combustible, 
principalement en raison de la disponibilité immé

diate de l’uranium. L’ouvrage souligne également 
l’importance des initiatives en cours au sein du 
Forum international Génération IV.

•	Le rapport final du premier mandat de deux ans du 
Groupe à haut niveau sur la sécurité d’approvision
nement en radioisotopes médicaux a été publié. Il 
décrit en détails l’approche politique nécessaire pour 
établir une chaîne d’approvisionnement viable sur le 
marché. En avril, le Comité de direction de l’énergie 
nucléaire de l’AEN a approuvé une déclaration sur le 
sujet qui a été transmise à tous les ministres concer
nés des pays de l’OCDE.

•	D’autres rapports et documents incluaient les Don
nées sur l’énergie nucléaire, « Technical and Economic  
Aspects of Load Following with Nuclear Power 
Plants » (Aspects techniques et économiques du suivi 
de charge dans les centrales nucléaires) et « Current 
Status, Technical Feasibility and Economics of Small 
Nuclear Reactors » (État actuel, faisabilité technique 
et économique des petits réacteurs nucléaires).

Faits marquants

Développement de l’énergie nucléaire  
et le cycle du combustible
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davantage sur la part nucléaire de la formation de la main-
d’œuvre, le rapport esquisse une taxonomie des emplois 
qui décrit les besoins de formation associés aux différentes 
catégories de la main-d’œuvre nucléaire. 

L’AEN a aussi participé à l’examen approfondi des 
politiques énergétiques de la République de Corée, du 
Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Ukraine réalisé en 2011 
par l’AIE. En mettant ainsi son expertise de l’énergie 
nucléaire au service des équipes chargées de ces analyses, 
l’AEN contribue à ce qu’elles soient les plus exhaustives 
possibles. L’AEN a également apporté ses contributions au 
World Energy Outlook 2011 et à la révision des feuilles de 
route des technologies énergétiques (Energy Technology 
Roadmaps), devant être publiées en 2012.

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 
descendant, le technétium-99m (99mTc), le radioisotope le 
plus utilisé en médecine. Le premier mandat de deux ans 
du Groupe à haut niveau sur la sécurité d’approvisionne-
ment en radioisotopes médicaux (HLG-MR) s’est terminé en 
juin 2011 avec la publication de son rapport final intitulé  
The Supply of Medical Radioisotopes: The Path to Reliability. 

Ce rapport inclut toutes les conclusions de l’évaluation 
du HLG-MR portant sur les domaines clés de vulnérabilité 
de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une approche 
politique complète pour assurer la sécurité à long terme de 
l’approvisionnement de ces radioisotopes à usage médical 
importants. Il décrit les mesures essentielles que les gouver-
nements, l’industrie et le secteur médical doivent prendre 
pour répondre aux vulnérabilités, notamment changer une 
structure économique qui ne soutient pas un approvision-
nement fiable.

En juin 2011, le HLG-MR a également publié son rapport 
The Supply of Medical Radioisotopes: An Assessment of 
Long-term Global Demand for Technetium-99m.

Reconnaissant qu’une action continue de toutes les par-
ties prenantes est nécessaire pour mettre en œuvre son 
approche politique, le HLG-MR s’est vu accordé un second 
mandat de 2011 à 2013. Pour cette mise en œuvre, des 
actions doivent être entreprises pour maintenir la trans-
parence sur les développements mondiaux, poursuivre la 
communication avec la chaîne d’approvisionnement et les 
utilisateurs finaux, évaluer les progrès d’exécution et fournir 
des informations supplémentaires et une analyse selon les 
besoins. Une étude a également été lancée pour évaluer les 
impacts économiques et d’approvisionnement dans la pro-
duction de 99Mo de la conversion vers des cibles d’uranium 
faiblement enrichi. 

Économie et financement
Le Groupe de travail sur l’économie de l’énergie nucléaire a 
donné des conseils sur des questions économiques impor-
tantes qui méritent d’être approfondies à l’échelle inter-
nationale. Il travaille actuellement sur une grande étude 
sur les «  effets systémiques  » ainsi que sur l’interaction 
de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables dans 
les systèmes électriques à faibles émissions de carbone.  

Par coûts systémiques de la technologie de production 
d’électricité, on entend les coûts totaux, au-delà des coûts 
aux bornes de la centrale, pour fournir de l’électricité à 
une charge et à un niveau de sécurité d’approvisionnement 
donnés. Ils incluent des éléments tels que le renforcement 
des réseaux, l’extension et la connexion ainsi que les coûts 
de compensation et les besoins de capacité de réserve. 

Les coûts systémiques retiennent de plus en plus l’atten-
tion des experts et des décideurs de l’industrie de l’élec-
tricité et ce, en raison des coûts systémiques importants 
des énergies renouvelables décentralisées et intermittentes, 
comme l’éolien et le solaire. Tandis que l’énergie nucléaire 
a ses propres coûts systémiques, notamment en termes de 
renforcement des réseaux et d’exigences spécifiques liées 
à la fiabilité des sources d’alimentation extérieures, son 
interaction avec les énergies renouvelables dans la décar-
bonisation des systèmes électriques est ici essentielle. D’une 
part, grâce à sa bonne flexibilité et sa capacité à suivre 
les variations de charge électrique, l’énergie nucléaire peut 
fournir des services de réserve et d’équilibrage. D’autre part, 
le nucléaire est touché par intermittence en termes de fac-
teurs de charge réduite et de prix faibles dus à l’approvision-
nement en énergies renouvelables avec des coûts variables 
très faibles sur le court terme. Le rapport sur les coûts sys-
témiques, qui doit être publié vers la mi-2012, a pour objet 
de perfectionner la notion des coûts systémiques, de mieux 
comprendre la contribution de l’énergie nucléaire dans la 
fourniture de services d’équilibrage et de réserve, ainsi que 
de fournir des estimations quantitatives des coûts systé-
miques en fonction d’une méthodologie AEN innovante.

Deux autres études importantes ont été lancées en 2011 
sur l’économie de l’aval du cycle du combustible et sur l’éco-
nomie de l’exploitation à long terme. Les premières réunions 
des groupes de travail ont eu lieu et le travail devrait être 
terminé d’ici la fin de l’année 2012.

Données et ressources
Un nouveau projet sur la gestion des impacts de l’extrac-
tion de l’uranium sur l’environnement et la santé a com-
mencé en 2011, la première réunion du groupe d’experts 
ad hoc ayant eu lieu au mois de septembre. Le but de ce 
projet, dont la publication du rapport final est prévue pour 
la fin 2012, est d’illustrer la différence entre les pratiques 
d’extraction actuelles et celles des anciennes mines et 
usines de concentration d’uranium. Ce projet doit égale-
ment documenter les pratiques réglementaires dans tous 
les pays producteurs d’uranium.

L’édition 2011 des Données sur l’énergie nucléaire a 
été publiée. Cette publication annuelle permet aux pays 
membres de se tenir au courant des derniers développe-
ments de l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE.

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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Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR)
Le CANR s’efforce de trouver une réponse cohérente et efficace aux défis 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.

Sûreté et réglementation nucléaires

Impacts de l’accident de Fukushima 
Daiichi en matière de réglementation
Un groupe d’experts à haut niveau d’autorités de sûreté 
a été formé fin mars 2011 pour constituer un forum 
d’échange d’informations réactif et efficace concernant 
les activités nationales et les revues de sûreté mises en 
œuvre en réponse à l’accident de Fukushima Daiichi. Il a 
également été chargé d’identifier, parmi les problématiques 
des pays membres, celles qui pourraient bénéficier d’un 
effort de collaboration internationale. Plusieurs activités 
ont été lancées en ce sens (voir page 7 pour plus de détails).

Retour d’expérience
Le Groupe de travail sur l’expérience acquise en cours 
d’exploitation (WGOE) concentre ses activités sur le suivi 
des incidents nationaux soumis au système international de 
notification des incidents (IRS) commun à l’AEN et l’AIEA, 
permettant d’analyser les incidents importants pour la 
sûreté dans des centrales nucléaires. Des rapports sur les 
pannes de gros transformateurs à bain d’huile et les pièces 
contrefaites, frauduleuses et suspectes ont été produits. Le 
WGOE a également co-organisé avec le Groupe de travail 
sur les pratiques en matière d’inspection un atelier consa-
cré, d’une part, à l’utilisation de l’expérience d’exploitation 
dans le cadre du programme d’inspection réglementaire, 
d’autre part, à des résultats d’inspection dans le cadre du 
programme national d’expérience d’exploitation et, enfin, 
à l’expérience d’exploitation et aux résultats d’inspec-
tion récents concernant la non-conformité des pièces de 
rechange. 

Réglementation des nouveaux réacteurs
Le Groupe de travail sur la réglementation des nouveaux 
réacteurs (WGRNR) passe actuellement en revue les acti-

vités réglementaires en ce qui concerne le choix du site, 
l’autorisation et la surveillance des nouvelles centrales 
nucléaires commerciales. Un programme de retour d’ex-
périence en matière de construction (ConEx) a été déve-
loppé pour identifier les lacunes liées à la conception et à la 
construction des centrales nucléaires, évaluer la pertinence 
et les lacunes des activités réglementaires actuelles et y 
suppléer et, enfin, à diffuser ces informations. Une inter-
face Internet a été mise en service en 2011 et le premier 
rapport ConEx couvrant 2008 à 2011 a été approuvé par 
le CANR.

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 fina-
lisé. Le WGRNR envisage de travailler sur l’implantation des 
nouvelles centrales suite à l’accident de Fukushima Daiichi.

Une étude a été menée sur les expériences réglemen-
taires récentes afin de décrire les structures d’autorisation, 
les ressources et les compétences nécessaires pour réaliser 
des revues de conception, des évaluations et le suivi de la 
construction, les types de formation requis pour ces acti-
vités et les différents processus d’autorisation. La première 
phase a concerné les aspects généraux, y compris le proces-
sus d’autorisation, les évaluations de sûreté, la participation 
du public, le suivi de la construction et de l’exploitation. Une 
enquête a également été menée. Le rapport a été finalisé et 
approuvé par le CANR. La seconde phase, lancée en 2011, 
a porté sur les différents aspects des revues de conception 
effectuées par les autorités de sûreté.

Pratiques d’inspection réglementaire
Le Groupe de travail sur les pratiques en matière d’inspec-
tion (WGIP) a poursuivi ses travaux sur l’inspection des 
programmes de maintenance et des mesures d’urgence des 
exploitants. Il a également préparé le 11e atelier internatio-

•	Le CANR a constitué un groupe d’experts à haut 
niveau pour coordonner les activités de l’AEN 
relatives aux enseignements à tirer de l’accident 
de Fukushima Daiichi. 

•	Le CANR a publié un nouvel avis réglementaire 
sur Le rôle de l’autorité de sûreté nucléaire dans 
l’évaluation de la surveillance par l’exploitant des 
services soustraités, ainsi qu’une mise à jour de 
la compilation des 14 avis réglementaires intitulée 
Improving Nuclear Regulation. 

•	L’identification des éléments de programmes clés 
pour les organismes de réglementation nucléaire 
a été axée sur deux aspects importants : la com
munication de crise et la transparence. 

•	Le CANR a continué à mettre l’accent sur l’identi
fication et l’application des enseignements tirés et 
des pratiques recommandables dans les domaines 
de l’expérience d’exploitation et des pratiques 
d’inspection.

Faits marquants
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nal sur les pratiques d’inspection qui aura lieu en mai 2012 
en Suisse. Cet atelier sera consacré aux expériences d’ins-
pection des équipements vieillissants et de qualification 
des équipements, aux compétences des exploitants et à 
la surveillance par l’exploitant des entreprises extérieures. 

Les autorités de sûreté nucléaire  
et le public
Le Groupe de travail sur la communication des autorités 
de sûreté nucléaire avec le public (WGPC) a axé ses activi-
tés sur la communication de crise. Une étude sur les pra-
tiques des pays membres a servi de base à l’élaboration 
début 2011 d’une feuille de route qui décrit les principaux 
aspects à prendre en considération avant, pendant et après 
la crise. Suite à l’accident de Fukushima, la feuille de route 
a été jugée pertinente pour les situations où le principal 
impact de l’incident ne dépasse pas les frontières du pays. 
Toutefois, des améliorations sont apparues nécessaires 
concernant la dimension internationale en cas d’impact 
plus large. À cet effet, une nouvelle étude a été préparée 
et un atelier réunira des experts de haut niveau de la sûreté, 

des responsables communication d’autorités de sûreté 
nucléaire et des parties prenantes (politiciens, médias, ONG 
et l’industrie) en mai 2012. Le WGPC travaille aussi dans 
d’autres domaines comme l’utilisation des médias sociaux 
et le développement de plans de communication.

Exploitation de longue durée

Un groupe d’experts de haut niveau a été formé en 2010 
dans le but de rédiger un document d’orientation sur les 
défis à surmonter pour l’exploitation de longue durée des 
centrales nucléaires. Approuvé par le CANR fin 2011, ce 
document passe en revue les différentes approches pour 
l’exploitation de longue durée dans les pays membres, y 
compris les activités relatives aux autorisations et à la sur-
veillance de l’exploitation de longue durée, les difficultés 
liées aux problèmes de gestion du vieillissement, les amé-
liorations de conception et la conformité aux nouvelles exi-
gences de conception, ainsi que les politiques en matière 
d’accidents graves. Le document tient compte des impacts 
de l’accident de Fukushima Daiichi sur l’exploitation de 
longue durée des centrales nucléaires. 

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 du cycle du combustible, des contributeurs de risque et du facteur humain. 
Le comité facilite également, lorsque c’est utile, l’organisation de projets de recherche internationaux.

•	Les activités du CSIN se sont concentrées sur 
le suivi de l’accident de Fukushima Daiichi. Le 
comité et ses groupes de travail ont réfléchi à des 
nouvelles tâches techniques envisageables pour 
exploiter certains des premiers enseignements 
tirés et ont travaillé en étroite coopération avec 
le CANR et le CRPPH pour apporter une réponse 
commune et intégrée à l’accident.

•	Le Groupe de travail sur la défense en profondeur 
des systèmes électriques et des interactions avec 
les réseaux – Groupe de suivi (DIDELSYS2)  – a 
achevé son mandat et rendu son rapport final. 

•	Sept nouveaux projets communs internationaux 
ont été lancés en 2011 (voir page 32).

Faits marquants

Analyse et gestion des accidents
Les activités du Groupe de travail sur l’analyse et la gestion 
des accidents (WGAMA) ont concerné principalement la 
thermohydraulique du circuit primaire, le comportement en 
cuve des cœurs dégradés, le comportement et la protec-
tion de l’enceinte de confinement, la mécanique des fluides 
numérique (CFD, computational fluid dynamics), ainsi que 
les rejets, le transport, le dépôt et la rétention des produits 
de fission. Par ailleurs, d’autres travaux ont été entrepris sur 
les réacteurs nouveaux et avancés.

Au cours de l’année 2011, de nouveaux progrès ont été 
réalisés sur le plan des méthodes dites réalistes et des éva-
luations des incertitudes avec un atelier international orga-
nisé en novembre à Barcelone, en Espagne. Une nouvelle 
activité étalonnage portant sur la quantification de l’incer-

titude des modèles physiques dans les codes informatiques 
thermohydrauliques a par ailleurs été lancée. 

En ce qui concerne la mécanique des fluides numé-
rique (CFD), le travail se poursuit afin de consolider les 
lignes directrices sur les meilleures pratiques concernant 
son application aux problèmes de sûreté des réacteurs 
nucléaires (NRS), l’évaluation du code CFD pour les pro-
blèmes de NRS, l’extension de la CFD aux problèmes des 
écoulements diphasiques, les activités d’étalonnage et 
l’organisation d’ateliers. L’étalonnage CFD sur une expé-
rience avec jonction en Té individualisée s’est déroulé 
comme prévu et le rapport a été établi. Un nouvel exercice 
d’étalonnage CFD a été réalisé sur l’écoulement turbulent 
dans un faisceau de barres adapté avec grilles de maintien. 
Les résultats de cet étalonnage seront présentés au cours 
de l’atelier sur la validation et l’application expérimentale 
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de codes CFD et CMFD (fluides multiples) à la technologie 
des réacteurs nucléaires (CFD4NRS-4) qui se tiendra en 
République de Corée en septembre 2012.

Dans le but d’évaluer les capacités des codes d’analyse 
de sûreté, deux problèmes standards internationaux (ISP) 
ont été exécutés sur la thermohydraulique du système de 
refroidissement primaire (ISP n° 50 sur l’installation ATLAS 
coréenne) et sur la combustion d’hydrogène (ISP n° 49 basé 
sur l’installation française ENACCEF et l’installation alle-
mande THAI). Les deux ISP se sont achevés en 2011 et les 
rapports correspondants seront établis en 2012.

Les travaux se sont également poursuivis sur le compor-
tement en cuve des cœurs dégradés. Une nouvelle activité 
d’évaluation des codes se poursuit afin d’évaluer la capa-
cité des codes informatiques à simuler la progression de la 
fusion du cœur en cuve et la possibilité de refroidissement 
du cœur dégradé sur la base de trois séquences d’accidents 
graves impliquant une défaillance des systèmes de sûreté 
ou un retard de fonctionnement. La préparation d’un rap-
port d’actualité sur l’interaction entre le corium et le béton 
et le refroidissement du cœur fondu hors cuve a également 
démarré fin 2011.

Pour finir, à l’instar des autres groupes de travail du 
CSIN, le WGAMA a organisé en septembre 2011 une dis-
cussion technique sur l’accident de Fukushima Daiichi afin 
d’identifier les problématiques relevant des travaux du 
groupe et de formuler des propositions sur la manière de 
les traiter.

Vieillissement et intégrité structurale des 
composants de réacteur
Les principaux sujets étudiés par le Groupe de travail sur 
l’intégrité des composants et des structures (WGIAGE) 
concernent l’intégrité et le vieillissement des composants 
métalliques et des structures en béton, ainsi que le com-
portement sismique des structures et des composants.

En 2011, le WGIAGE a finalisé le rapport faisant état des 
principaux résultats et conclusions de l’activité IRIS 2010 sur 
l’amélioration de la robustesse des méthodes d’évaluation 
des structures endommagées par des missiles. L’activité a 
reposé sur un exercice d’étalonnage impliquant 28 équipes. 

Le groupe a poursuivi l’évaluation de la transférabilité 
des données liées à la fatigue des composants dans les 
pays membres. 

Une activité est en cours 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 ayant un impact sur la sûreté pendant 
l’exploitation de longue durée des centrales nucléaires 
(> 60 ans), et recueillir le retour d’expérience associé à la 
dégradation dans les réservoirs et les tuyauteries enterrées.

Une activité est également menée dans le but d’identi-
fier les domaines techniques liés à l’évaluation de l’intégrité 
structurelle 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. 

Une nouvelle activité a été lancée en 2011 afin de passer 
en revue les pratiques actuelles dans les pays membres rela-
tives à la définition des données sismiques issues de sources 
en champ lointain et en champ proche et de leurs points 

de contrôle et, au final, de formuler des recommandations 
concernant leur harmonisation. 

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques (WGRISK) 
a pour mission principale de faire progresser les connais-
sances et l’utilisation des études probabilistes de sûreté 
(EPS) en tant qu’outil d’aide à la décision en sûreté 
nucléaire dans les pays membres. L’activité sur le transfert 
des connaissances liées aux EPS progresse comme prévu. 
Un questionnaire complet a circulé parmi les membres du 
WGRISK et au sein de l’AIEA et de la CE. Le rapport final 
est prévu en 2012. En outre, afin d’élargir l’audience et les 
débats, un atelier conjoint consacré notamment aux EPS 
pour les réacteurs avancés a eu lieu à Paris en juin. 

L’élaboration de lignes directrices sur les meilleures pra-
tiques concernant la taxonomie des modes de défaillance 
pour l’évaluation de la fiabilité des systèmes d’instrumenta-
tion et de commande (I&C) numériques destinés aux EPS a 
été approuvée en juin par le CSIN ; le but est de réaliser une 
taxonomie des modes de défaillance valable et réalisable sur 
le plan technique pour de telles évaluations de sûreté, et 
de fournir des lignes directrices sur les meilleures pratiques 
pour l’utilisation de la taxonomie dans la modélisation, la 
collecte de données et la qualification de la fiabilité de l’I&C 
numérique. Deux ateliers ont été organisés en 2011 et les 
lignes directrices devraient être soumises pour approbation 
en 2013.

Concernant l’échange d’informations sur l’utilisation 
et le développement des EPS dans les pays membres et 
pays associés, un rapport sur l’utilisation et le développe-
ment des EPS dans les pays membres de l’AEN (« The Use 
and Development of PSA in NEA Member Countries ») est 
actuellement mis à jour et sera diffusé fin 2012.

Enfin, une nouvelle activité a été lancée concernant 
l’utilisation des résultats des projets de base de données 
OCDE/AEN (provenant des projets ICDE, OPDE, FIRE et 
COMPSIS décrits page 37) afin d’identifier et de caractériser 
les utilisations actuelles de tels résultats et données comme 
support des EPS, et d’assurer une meilleure interaction et 
coordination parmi les projets en question. 

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 qui 
sont introduits aujourd’hui dans les centrales nucléaires. 

Le groupe a examiné l’état actuel des critères de sûreté 
du combustible des réacteurs à eau légère, qui a évolué 
rapidement dans certaines zones, afin de mettre à jour 
un rapport publié il y a plus de dix ans. La publication du 
rapport sur la révision technique des critères de sûreté du 
combustible (Fuel Safety Criteria Technical Review) est pré-
vue pour 2012.

Concernant les essais et la modélisation du comporte-
ment du combustible nucléaire en cas d’accident de criti-
cité, deux activités sont actuellement menées sur le plan 
de l’évaluation des codes de barres à combustible en cas 
d’accident de criticité et des essais de résistance mécanique 
de la gaine combustible associés.
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Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail sur les facteurs humains et organisa-
tionnels (WGHOF) est un forum international unique pour 
les échanges sur la gestion de la sûreté couvrant la culture 
de la sûreté, les facteurs humains et organisationnels, 
ainsi que le comportement humain dans les installations 
nucléaires. Un atelier conjoint de l’AEN et l’AIEA intitulé 
« Oversight and Influencing of Leadership and Management 
for Safety, Including Safety Culture  » s’est tenu en sep-
tembre à Chester, au Royaume-Uni. Cet atelier avait pour 
objectif, dans le prolongement d’un précédent atelier orga-
nisé en 2007, de poursuivre la réflexion sur les meilleures 
pratiques et les points à améliorer en partant du partage 
d’expériences sur la supervision, l’influence du leadership 
et de la direction en matière de sûreté au sein de l’industrie 
nucléaire. L’atelier a réuni plus de 40 représentants d’auto-
rités de sûreté et d’exploitants issus de 16 pays, de l’AEN 
et de l’AIEA. 

Par ailleurs, les travaux en commun des groupes WGHOF 
et WGRISK concernant l’étude des principaux attributs de 
l’analyse de la fiabilité humaine (HRA, human reliability 
analysis) dans l’évaluation des risques nucléaires se pour-
suivent. À l’instar des travaux précédemment mentionnés 
sur la surveillance et l’influence du leadership et la gestion 
de la sûreté, incluant la culture de la sûreté, ces travaux 
viseront à fournir aux spécialistes internationaux un bon 
aperçu en la matière.

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, notam-
ment les études de sûreté, la sûreté-criticité nucléaire, les 
études probabilistes de sûreté, la gestion de la sûreté, le 
démantèle ment des installations et le réaménagement des 
sites et la protection contre les incendies.

Le Système de notification 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 incidents importants pour la sûreté survenus dans les 
installations du cycle du combustible. Le système Internet 
FINAS est en service depuis 2008. Au total, 125 incidents y 
ont été notifiés avec 20 ajouts au cours de l’année 2011. Une 
migration du FINAS vers le système NUCLEUS, qui réunit 
déjà d’autres bases de données de l’AIEA, sera effectuée 
prochainement. 

Le groupe a récemment rendu un avis technique 
concernant la gestion du vieillissement des installations 
du cycle du combustible nucléaire (Ageing Management of 
Nuclear Fuel Cycle Facilities). L’avis analyse l’impact poten-
tiel des problèmes courants de vieillissement sur la sûreté, la 
réglementation et la disponibilité des installations du cycle 
du combustible nucléaire. Il aborde également des aspects 
plus spécifiques comme les risques combinés nucléaires 
et chimiques, le caractère unique des constructions et les 
longues durées d’exploitation avec de nombreux ajouts/
évolutions des équipements et processus. L’avis sera publié 
en 2012.

Un atelier sur l’évaluation de la sûreté des installa-
tions du cycle du combustible («  Safety Assessment of 

Fuel Cycle Facilities – Regulatory Approaches and Industry 
Perspectives  ») a été organisé à Toronto, au Canada, en 
septembre. Une soixantaine de participants issus de pays 
membres de l’AEN et d’organisations internationales ont 
passé en revue les approches générales de l’évaluation de 
la sûreté adoptées par les différentes autorités de sûreté. 
Il a également été question de la manière dont les régle-
mentations sont appliquées et des circonstances dans les-
quelles des méthodes déterministes et probabilistes sont 
utilisées au sein des installations amont et aval du cycle 
du combustible.

Défense en profondeur des systèmes 
électriques et interaction avec le réseau
Suite à l’incident qui est survenu à Forsmark-1, en 
 juillet 2006, qui a mis en évidence un certain nombre de 
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 électriques et des interactions 
avec les réseaux (DIDELSYS, Defence in Depth of Electrical 
Systems and Grid Interaction) a été créé.

En 2009, le groupe avait publié son rapport définitif 
sur la robustesse des systèmes électriques importants pour 
la sûreté. Sur la base de ce rapport, une activité de suivi 
a été amorcée afin d’identifier une méthodologie portant 
sur la manière d’effectuer régulièrement un examen systé-
matique des dangers des transitoires de tension/fréquence 
qui peuvent survenir sur le réseau et dans les centrales, et 
pour convenir de l’organisation d’un atelier en vue d’exa-
miner les progrès réalisés depuis la publication du rapport 
technique. Le groupe a finalisé en 2011 un avis technique 
qui reprend les principales conclusions et recommandations 
de l’activité DIDELSYS. 

Colmatage des puisards
Fin 2010, un Groupe de travail sur le colmatage des pui-
sards a été créé pour mettre à jour le rapport d’actualité 
relatif à la base de données pour la fiabilité de la recir-
culation dans les systèmes de refroidissement d’urgence 
du cœur (« Knowledge Base for Emergency Core Cooling 
System Recirculation Reliability ») en intégrant les avancées 
réalisées dans les domaines de R&D concernés depuis la 
publication initiale en 1996. L’accent est mis sur les effets 
chimiques et les effets en aval, ainsi que sur le refroidis-
sement durable du cœur, qui constituent les principales 
problématiques identifiées lors d’un atelier conjoint CANR/
CSIN. Les grandes lignes du rapport ont été convenues et 
plusieurs chapitres et annexes ont été préparés et révisés. 
Le rapport final devrait être terminé d’ici la fin 2012.

Contact :  
Javier Reig 
Chef, Division de la sûreté nucléaire 
+33 (0)1 45 24 10 50 
javier.reig@oecd.org
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Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)
Le RWMC apporte aux pays membres son assistance dans le développement de stratégies sûres, 
durables et globalement 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 considéré comme un 

déchet, et le démantèlement des installations nucléaires obsolètes.

Stratégie de gestion des déchets et 
problèmes réglementaires
Les préparatifs de la Conférence internationale sur les 
dépôts géologiques (CIDG-12), qui avait été reportée en 
raison de l’accident de Fukushima Daiichi, se sont poursui-
vis en 2011. Cette conférence, qui se tiendra à Toronto, au 
Canada, les 1er et 2 octobre 2012, est la quatrième d’une 
série de conférences de haut niveau sur ce sujet. Elle est 
organisée sur le thème de l’engagement national et de la 
participation régionale et locale. À l’appui de la conférence, 
le RWMC a préparé une déclaration collective de ses points 
de vue sur le sujet, à partir des idées pratiques du Forum 
sur la confiance des parties prenantes et du Forum des 
régulateurs. 

Le projet sur la récupérabilité et la réversibilité (R&R) des 
déchets dans le stockage géologique s’est terminé fin 2011 
avec la publication d’un rapport final, d’une brochure résu-
mant les principales conclusions du projet, ainsi que d’une 
bibliographie de la littérature mondiale sur le sujet de la 
réversibilité et de la récupérabilité. Un dépliant de quatre 
pages sur la « R&R » a également été conçu comme outil 
efficace de communication et de débat public.

Examens internationaux par des pairs
L’autorité suédoise de radioprotection (SSM) a demandé à 
l’AEN d’organiser un examen par des pairs du stockage en 
couches géologiques profondes envisagé pour le combus-
tible usé à Östhammar. Les résultats préliminaires ont été 
présentés à l’autorité suédoise de réglementation. 

Suite à une demande semblable du gouvernement fédé-
ral belge, l’AEN a entrepris un examen par des pairs d’une 
installation de stockage en surface à Dessel, conçue pour 
les déchets de faible et de moyenne activité. Les résultats 
sont attendus en 2012.

Archives, connaissances et mémoire
La préservation des archives, des connaissances et de 
la mémoire (RK&M, records, knowledge and memory) 
à travers les générations constitue l’un des piliers de la 
confiance dans la sûreté et la sécurité des installations de 
stockage, ainsi qu’un fondement sur lequel les générations 
futures pourront s’appuyer pour prendre des décisions bien 
fondées. La nouvelle initiative du Comité de la gestion des 
déchets radioactifs est un point de départ solide. Les repré-
sentants des institutions impliquées dans la gestion des 
déchets, et des chercheurs en sciences sociales, y compris 
des philosophes, des historiens et des archéologues, ont 
détaillé les trois domaines connexes que sont, d’une part, 
l’archivage, d’autre part, les marqueurs et les monuments 
et, enfin, le patrimoine.

Dossier de sûreté pour le stockage 
géologique 
Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté (IGSC) a 
organisé une session thématique pour examiner les acti-
vités de recherche et les résultats récents concernant la 
migration des gaz. 

Gestion des déchets radioactifs

•	Une déclaration collective a été publiée sur le 
stockage géologique des déchets radioactifs  : 
engagement national, participation locale et 
régionale («  Geological Disposal of Radioactive 
Wastes: National Commitment, Local and Regional 
Involvement »).

•	Pour le compte du gouvernement suédois, une 
revue internationale par des pairs a été entreprise 
du dossier de sûreté du projet de l’industrie d’une 
installation de stockage en profondeur du combus
tible nucléaire usé dans ce pays. Un examen par 
des pairs internationaux a également été lancé 
pour une installation de stockage des déchets de 
faible et moyenne activité en Belgique.

•	Un nouveau projet international a été lancé sur la 
conservation des archives, des connaissances et de 
la mémoire à travers les générations.

•	Le Forum sur la confiance des parties prenantes 
(FSC) a organisé en Suède un atelier international 
au mois de mai, peu de temps après le début de la 
phase d’autorisation pour une installation de stoc
kage définitif du combustible nucléaire usé dans la 
municipalité d’Östhammar.

•	Le Groupe de travail sur le déclassement et le 
démantèlement (WPDD) a complété la structure 
internationale pour estimer les coûts de déman
tèlement (ISDC), dans le cadre d’un travail avec la 
Commission européenne et l’AIEA.

Faits marquants
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Le Club Argile de l’AEN a organisé un atelier internatio-
nal sur les observations microscopiques et les techniques 
d’imagerie liées à l’argile. Sa prochaine réunion annuelle se 
tiendra sur le thème des argiles dans les barrières naturelles 
et ouvragées de confinement des déchets radioactifs.

Soutenu par le Forum des régulateurs du RWMC, l’IGSC 
a organisé un atelier permettant aux régulateurs et aux 
maîtres d’œuvres de discuter des défis liés à la préparation 
d’une demande d’autorisation.  

L’IGSC a également entamé les travaux préparatoires 
à l’organisation en 2013 du prochain colloque sur les dos-
siers de sûreté qui examinera les progrès accomplis et les 
activités en cours depuis le dernier colloque sur ce sujet il 
y a quatre ans.

Forum sur la confiance des parties 
prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) a 
organisé en mai, en Suède son 8e atelier international avec 
rencontre de communauté sur « La mise en œuvre concrète 
du stockage du combustible usé : saisir les opportunités ». 
Plus de 50 parties prenantes suédoises, représentant les 
instances locales, régionales et nationales du gouverne-
ment, les organisations de la société civile et les groupes 
de protection de l’environnement, ainsi que des institutions 
impliquées dans le programme de stockage, ont échangé 
des informations et leurs expériences avec des représen-
tants de 13 pays membres de l’AEN.

Lors de sa 12e réunion ordinaire en septembre à Paris, 
le FSC a étudié les expériences d’« implication précoce » de 
la société civile dans la prise de décision et les approches 
d’évaluation de la volonté de la communauté à accueillir un 
stockage ; il a reconnu la nécessité pour les organisations 
de gestion des déchets radioactifs de se placer dans une 
logique d’anticipation de long terme. Sur ce dernier sujet, 
le FSC a examiné l’impact potentiel des médias sociaux sur 
la participation citoyenne et la prise de décision.

Démantèlement
Le Groupe d’estimation des coûts du démantèlement 
(DCEG) du WPDD a défini la structure internationale pour 
l’évaluation des coûts du démantèlement (ISDC) dans un 
travail commun avec la Commission européenne et l’AIEA. 
Cette structure peut être considérée comme une version 
actualisée de la structure normalisée d’évaluation des coûts 
publiée en 1999 et connue sous le nom de « Livre jaune ». 
En outre, le nouveau rapport donne des indications géné-
rales sur l’élaboration d’une estimation des coûts pour le 
démantèlement d’une installation nucléaire et, en particu-
lier, sur l’utilisation de la structure normalisée des coûts. 
L’utilisation de l’ISDC favorisera une plus grande harmoni-
sation des rapports et facilitera la comparaison des diffé-
rentes estimations de coûts. Le groupe mène également 
une enquête sur l’utilisation du contrôle des coûts et des 
plannings dans les projets de démantèlement et leur impact 
sur l’amélioration de la performance des projets.

Le WPDD a réalisé une étude qui fournit une métho-
dologie d’évaluation des différentes options pour la ges-
tion à long terme des déchets de grande taille après le 
démantèlement d’une installation nucléaire. Le travail 
s’est poursuivi sur l’évaluation des besoins de R&D pour le 
démantèlement. Un nouveau groupe de travail du WPDD a 

commencé à identifier et à résumer les meilleures pratiques 
pour la caractérisation radiologique à différents stades du 
démantèlement, une question importante pour démanteler 
les installations nucléaires en toute sécurité.

Le Programme de coopération pour l’échange d’in-
formations scientifiques et techniques sur les projets de 
démantèlement d’installations nucléaires (CPD) a poursuivi 
ses travaux qui couvrent actuellement 59 projets de déman-
tèlement actifs (35 réacteurs et 24 usines de combustible), 
dans 12 pays membres, 1 économie non membre de l’OCDE 
et la Commission européenne (pour de plus amples infor-
mations, voir page 38).

Comprendre les bases scientifiques
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 utili-
sés pour la mise en œuvre d’installations de stockage, et 
d’appuyer, de manière générale, ses travaux sur une base 
scientifique solide. 

Des exercices d’évaluation des performances ont mon-
tré que l’un des processus les plus importants pour la sûreté 
à long terme est la sorption de radionucléides lors de leur 
éventuelle migration vers la surface. Le Projet sorption de 
l’AEN a permis d’élaborer des recommandations et des lignes 
directrices pour modéliser ces processus dans le cadre d’un 
dossier de sûreté et de fournir des guides pour appliquer 
les modèles aux systèmes pertinents.

Le Club Argile de l’AEN a organisé un atelier internatio-
nal en septembre à Karlsruhe (Allemagne) sur les observa-
tions microscopiques et les techniques d’imagerie. Plus de 
100 spécialistes de la gestion des déchets radioactifs et de 
secteurs autres que le nucléaire ont partagé des méthodes 
et techniques de pointe en matière de modélisation dans 
ces domaines.

Un nouveau Club Sel (Salt Club) de l’AEN a été créé, 
à l’image de ce qui a réussi avec le Club Argile, afin de se 
concentrer sur les questions géomécaniques (telles que les 
études de mécanique de roche, le comportement des zones 
d’excavation endommagées, le remblayage, l’obturation et 
le colmatage des galeries et des puits) et les questions géo-
chimiques (y compris la chimie des radionucléides ou la 
migration de l’eau saumâtre et des gaz) liées au sel en tant 
que formation géologique hôte. 

Le Projet de base de données thermodynamiques sur 
les espèces chimiques (TDB, Thermochemical Database), 
géré par la Banque de données de l’AEN sous la supervision 
scientifique du RWMC, a poursuivi le développement de 
ses données recommandées dans le domaine de la ther-
modynamique chimique pour l’évaluation de la sûreté des 
installations de stockage de déchets radioactifs (pour de 
plus amples informations, voir page 39). 

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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Conséquences de l’accident de Fukushima 
Daiichi relatives à la radioprotection
Suite à l’accident de Fukushima Daiichi, le CRPPH a défini 
un cadre pour mettre son expérience à la disposition du 
gouvernement japonais et, parallèlement, commencer à 
compiler les enseignements tirés de l’accident. À cette fin, 
plusieurs activités ont été lancées sous l’égide du CRPPH, 
notamment dans ses grands domaines de prédilection que 
sont l’évolution du système de radioprotection, la gestion 
des urgences et l’exposition professionnelle. Afin de gérer 
le programme global du comité dans ce domaine et d’assu-
rer la coordination avec d’autres organisations internatio-
nales pour garantir la cohérence et éviter la duplication des 
efforts, un Groupe d’experts sur les aspects de radiopro-
tection liés à l’accident de Fukushima (EGRPF) a été créé.

Le CRPPH a déjà fait part de l’expérience de ses membres 
lors de conférences et d’ateliers organisés dans les zones 
touchées du Japon afin d’explorer les différentes approches 
possibles pour l’implication des parties prenantes. Deux 
conférences ont eu lieu en 2011 (septembre et novembre) 
avec le soutien de l’AEN, et deux autres sont prévues  
début 2012.

Évolution du système international de 
protection radiologique
Au cours de l’année 2011, le CRPPH et le Secrétariat de l’AEN 
ont participé à la finalisation des nouvelles Normes fonda-
mentales internationales de sûreté (BSS) aux côtés de l’AIEA 
et des six autres organisations qui les ont  co-parrainées 
(CE, FAO, OIT, OMS, OPS et PNUE). Les BSS révisées ont 
été approuvées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA 
au cours de sa réunion de septembre 2011. Le Comité 

de direction de l’énergie nucléaire de l’AEN a accepté de 
 co-parrainer les nouvelles BSS en octobre. 

Afin d’aider les pays membres de l’AEN à mettre en 
œuvre les nouvelles recommandations de la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR), une étude 
a été publiée sur les ressources requises pour mettre en 
œuvre les recommandations de la CIPR de 1990. Cette 
étude se fonde sur un questionnaire et une série d’entre-
tiens et englobe l’expérience d’autorités de sûreté, d’ins-
tallations nucléaires et d’autres secteurs concernés par la 
radioexposition pour extrapoler les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre des recommandations de 2007.

Le CRPPH a également poursuivi ses travaux visant à 
fournir à la CIPR un retour d’expérience des utilisateurs des 
documents préliminaires, à travers l’analyse d’une nouvelle 
ébauche de recommandation de la CIPR sur la radioprotec-
tion dans le contexte du stockage géologique des déchets 
radioactifs solides à vie longue, en collaboration avec 
le Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)  
de l’AEN. 

Examens internationaux par les pairs
Le Secrétariat de l’AEN a organisé deux examens par les 
pairs de documents de politique et stratégie nationales de 
gestion des urgences suite aux demandes des autorités de 
sûreté française et finlandaise. Au sein des équipes d’exa-
men, des experts du Groupe de travail sur les urgences 
nucléaires (WPNEM) ont émis des commentaires généraux 
sur les approches adoptées et des commentaires plus spé-
cifiques pour améliorer le texte qui leur était soumis. Les 
résultats des deux examens par les pairs ont été commu-
niqués aux membres du CRPPH et du WPNEM pour infor-
mation. Les approches bien pensées des deux autorités de 

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 dans lequel la dimension scientifique de la radioprotection trouve sa juste place aux côtés  

du jugement social et de la gouvernance du risque.

Protection radiologique

•	Un programme préliminaire a été développé pour 
traiter des aspects de l’accident de Fukushima 
Daiichi liés à la radioprotection, en particulier la 
gestion des conséquences d’un accident, la planifi
cation des interventions d’urgence et l’implication 
des parties prenantes. 

•	Suite à une recommandation du CRPPH, le Comité 
de direction de l’énergie nucléaire de l’AEN a décidé 
en octobre de coparrainer les Normes fondamen
tales internationales de sûreté (BSS) révisées.

•	Deux examens internationaux par des pairs de 
politiques et stratégies de gestion des urgences 
ont été réalisés.

•	Une étude sur les contraintes de dose dans l’op
timisation de la radioprotection professionnelle 
(« Dose Constraints in Optimisation of Occupational 
Radiation Protection ») a été finalisée.

•	Dans le cadre d’INEX4, 18 pays se sont livrés à des 
exercices nationaux d’urgence dont les résultats 
seront analysés et publiés en 2012.

Faits marquants
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sûreté française et finlandaise ont été jugées extrêmement 
utiles pour les autres membres. 

Science de la radioprotection et 
jugement politique
Les décisions en matière de radioprotection s’appuient à 
la fois sur la science et le jugement, et une plus grande 
transparence concernant ces deux aspects dans le proces-
sus décisionnel contribuerait très probablement à amélio-
rer l’acceptabilité et la durabilité des décisions. Le CRPPH 
consacre une série d’ateliers à ce sujet. Les préparatifs en 
cours du troisième atelier sur la Science et les valeurs en 
matière de radioprotection qui aura lieu fin 2012 au Japon, 
ont été adaptés à la lumière de la nouvelle situation. Même 
si l’atelier ne portera pas directement sur les suites de l’ac-
cident de Fukushima Daiichi, celles-ci serviront de cadre 
aux discussions, la science et les jugements de valeur étant 
clairement au centre des décisions post-urgence.

Radioprotection opérationnelle d’un 
point de vue stratégique
En 2011, le Groupe d’experts du CRPPH sur la radioexposi-
tion professionnelle a finalisé son étude sur les contraintes 
de dose, un travail centré sur la collecte des retours d’ex-
périence dans l’utilisation des contraintes de dose pour 
l’optimisation de la protection et qui vise à développer 
une compréhension pratique des contraintes de dose.  Le 
rapport fournit des informations utiles pour la fixation des 
contraintes de dose dans le cadre de la radioprotection des 
travailleurs. Le CRPPH a par ailleurs accepté de préparer des 
rapports sur la gestion du risque total et sur les questions 
de radioprotection pour la gestion de l’exposition des tra-
vailleurs itinérants.

Le Groupe d’experts du CRPPH sur les meilleures tech-
niques disponibles examine les approches concrètes de la 
gestion des effluents 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. À cette fin, 
le groupe a préparé un rapport de synthèse de ses travaux 
sur les bonnes pratiques en matière de gestion des effluents 
pour les nouvelles constructions de centrales nucléaires 
(« Good Practice in Effluent Management for Nuclear Power 
Plant New Build »), ainsi qu’un atelier en janvier 2012 pour 
développer un consensus autour de la notion de « bonnes 
pratiques ».

Le Système d’information sur la radioexposition profes-
sionnelle (ISOE) a constitué un groupe d’experts chargé de 
préparer un rapport sur les meilleures procédures de gestion 
de la radioprotection des travailleurs lors des interventions 
initiales et des efforts pour le retour à la normale après des 
accidents graves. Ce travail a pour objectif d’identifier les 
meilleures pratiques et de transmettre des enseignements 
en matière de radioprotection tirés de précédents accidents 
sur des réacteurs.

Radioprotection de l’environnement
Un groupe d’experts ad hoc sur la radioprotection de l’envi-
ronnement a constaté que certains pays envisageaient de 
fusionner, ou au moins de relier, la gestion réglementaire 
des effluents chimiques et celle des effluents radioactifs. 

Pour explorer cette possibilité, un questionnaire succinct 
a été envoyé aux membres du CRPPH et une ébauche de 
rapport de synthèse des résultats a été préparée. Douze 
pays ont répondu au questionnaire, parmi lesquels six 
étaient sur le point ou avaient prévu d’harmoniser leurs 
systèmes réglementaires concernant les effets sanitaires 
des rejets radioactifs ou chimiques dans l’environnement. 
Globalement, l’étude a montré qu’il existe quelques ten-
dances à l’unification de la mise en œuvre réglemen-
taire dans ces deux domaines, mais qu’elles ne sont pas 
universelles.

Gestion des urgences nucléaires et de la 
phase de retour à la normale
Concernant l’évolution systémique, le CRPPH a accepté 
d’enquêter sur la manière dont les nouvelles recomman-
dations de la CIPR concernant la gestion des urgences et 
la réhabilitation post-accident étaient mises en œuvre, en 
vue d’aider les membres dans la mise à jour de leurs propres 
approches et de fournir un retour d’expérience pratique à 
la CIPR. Dans le domaine de la mise en œuvre de la gestion 
des urgences, le CRPPH a chargé son Groupe de travail 
sur les urgences nucléaires d’étudier différentes approches 
pour améliorer le partage et la coordination des décisions 
de gestion des urgences, d’actualiser un précédent rapport 
sur les critères des parades de court terme actuellement 
appliqués par les pays membres de l’AEN, et d’établir une 
analyse des « schémas » résultant des décisions des gouver-
nements après l’accident de Fukushima Daiichi. 

L’exercice INEX-4 est centré sur la gestion des consé-
quences d’un accident et la transition vers le retour à la 
normale après des actes malveillants ayant provoqué la 
libération de matières radioactives dans un environnement 
urbain. Démarré en septembre 2010, l’exercice a été réalisé 
par 18 pays (dont 4 pays non membres de l’AEN). Des rap-
ports nationaux de synthèse de l’exercice seront évalués et 
des conclusions générales seront formulées dans un rapport 
soumis à l’approbation du Groupe de travail sur les urgences 
nucléaires du CRPPH lors de sa réunion de novembre 2012. 

Radioexposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires
Le partage des leçons et de l’expérience tirées de l’exploi-
tation, 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 
professionnelle (ISOE), un projet commun de l’AEN dans 
le domaine de la radioprotection coparrainé par l’AIEA. 
En 2011, l’ISOE a poursuivi ses actions de partage d’expé-
riences en matière de réduction des doses entre les par-
ticipants et a coordonné des projets visant à renforcer 
l’optimisation de la radioprotection des travailleurs dans les 
centrales nucléaires par le biais de la collecte de données 
en ligne et de ressources analytiques. Pour de plus amples 
informations sur le programme ISOE, voir à la page 39.

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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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 filières nucléaires en 
comparant des résultats calculés et expérimentaux dans 
des exercices de comparaison internationaux. Par ailleurs, 
ce programme organise des réunions et des ateliers avec des 
spécialistes, et réalise des rapports d’actualité si besoin est.

Physique des réacteurs
La propagation d’incertitudes dans la modélisation des 
principaux effets couplés thermohydrauliques/neutro-
niques dans un réacteur constitue une part importante 
du travail. Des benchmarks s’appuyant sur des données 
mesurées, par exemple, l’étude de transitoires dans le 
fluide caloporteur du réacteur russe (VVER-1000) et les 
essais groupés sur le sous-canal du réacteur à eau sous 
pression (REP), sont utilisés pour valider les modèles. Des 
progrès considérables ont été accomplis en 2011 avec le 
développement de nouvelles méthodes pour propager les 
incertitudes et de nouvelles données de covariance et de 
sensibilité requises pour effectuer ces calculs. 

Plusieurs exercices de comparaison consacrés aux 
filières 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 (RRRS) ainsi que les 
calculs de l’appauvrissement du combustible dans un réac-
teur à haute température refroidi au gaz (RHTRG).

Les performances du combustible ainsi que le transport 
du rayonnement et la protection (shielding) sont également 
traités. L’AEN a constitué des bases de données correspon-
dantes contenant des données expérimentales qui sont lar-
gement utilisées pour valider les codes de modélisation et 
les données associées.

La base de données d’essais internationaux sur la phy-
sique des réacteurs (IRPhE) s’est développée considéra-
blement. L’AEN a donc lancé un projet d’outil afin d’amélio-
rer son accès utilisateur. Des démonstrations ont eu lieu en 
octobre et une version prototype sera disponible en 2012.

Physique et chimie du cycle  
du combustible
Le rapport sur Potential Benefits and Impacts of Advanced 
Nuclear Fuel Cycles with Actinide Partitioning and 
Transmutation a été publié. Il propose une analyse compa-
rative des études réalisées afin d’évaluer l’impact potentiel 
de la séparation et de la transmutation (P&T) sur différents 
types de stockages géologiques pour les déchets radioac-
tifs, avec des conditions d’autorisation et de réglementa-
tion variables. D’après les conclusions de ce rapport, même 
si la séparation et la transmutation n’éliminent jamais la 
nécessité des centres de stockage de déchets, elles pour-
raient permettre de réduire considérablement les masses 
de déchets transuraniens (TRU) à stocker. 

Un atelier international sur les besoins de caractérisa-
tion et d’examen post-irradiatoire pour soutenir le déve-
loppement scientifique de combustibles innovants a été 

Comité des sciences nucléaires (CSN)
Le programme de l’AEN en sciences nucléaires a pour objectif d’aider les pays membres à 

identifier, mettre en commun, développer et diffuser les savoirs scientifiques et techniques 
fondamentaux sur lesquels repose l’exploitation sûre et fiable des filières 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 sûretécriticité et la protection contre les rayonnements.

Sciences nucléaires

•	Le cinquième atelier sur l’analyse de l’incertitude 
dans la modélisation des transitoires dans un réac
teur à eau légère (UAM5) a eu lieu en avril à 
Stockholm (Suède).

•	Le troisième et dernier atelier consacré aux essais 
groupés sur le souscanal du réacteur à eau sous 
pression (REP) a eu lieu en septembre à Toronto 
(Canada). 

•	La neuvième Conférence internationale sur la criti
cité nucléaire (ICNC 2011) a eu lieu en septembre à 
Edimbourg (RoyaumeUni).

•	Un atelier destiné aux utilisateurs de l’outil de base 
de données DICE pour le Projet international d’es

sais de benchmark sur la sûretécriticité (ICSBEP) 
a eu lieu parallèlement à l’ICNC 2011. Un projet 
visant à élaborer un outil similaire pour la base de 
données d’essais internationaux sur la physique 
des réacteurs (IRPhE) a été lancé en février.

•	Un rapport a été diffusé sur l’état des connais
sances en matière de données des essais sur le 
combustible nucléaire usé pour la validation isoto
pique (« Spent Nuclear Fuel Assay Data for Isotopic 
Validation »). 

•	Un forum électronique sur les sciences nucléaires 
consacré à l’accident de Fukushima Daiichi a été 
organisé en juillet.

Faits marquants
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organisé en juin, concluant notamment que les capacités 
existantes ne sont pas suffisantes.

Sûreté-criticité nucléaire
Après la réalisation d’un rapport d’actualité sur les don-
nées des essais sur le combustible nucléaire usé pour la 
validation isotopique (« Spent Nuclear Fuel Assay Data for 
Isotopic Validation »), des efforts importants sont actuel-
lement déployés pour améliorer la base de données de 
 composition isotopique du combustible usé (SFCOMPO). 
Cette base de données vise à fournir des ensembles de 
données d’essais entièrement évaluées, nécessaires pour 
la validation des codes d’appauvrissement et, par exten-
sion, pour de nombreuses évaluations de sûreté-criticité 
des opérations de gestion/stockage des déchets. 

Un rapport d’orientation pour l’évaluation des données 
des essais est actuellement en cours de finalisation pour 
donner des instructions claires aux experts qui procéde-
ront à l’examen indépendant des ensembles de données 
SFCOMPO. Dans ce contexte, une restructuration de la 
base de données SFCOMPO a été entreprise. Elle permettra 
d’intégrer entièrement les nouvelles évaluations réalisées 
par les pays membres dans la base de données et facilitera 
également l’utilisation des données. 

Par ailleurs, les études se poursuivent sur la sûreté- 
criticité du crédit burn-up visant à rendre compte de la 
baisse de réactivité du combustible nucléaire usé suite à 
une modification de sa composition après l’irradiation. 
Un rapport devrait être finalisé en 2012. D’autres activités 
de benchmarking concernant le traitement rigoureux des 
incertitudes dans différentes méthodologies d’évaluation 
de la sûreté-criticité sont en cours et la compilation d’un 
rapport d’actualité a été réalisée en 2011. 

La neuvième Conférence internationale sur la criticité 
nucléaire (ICNC 2011) a eu lieu en septembre à Edimbourg 
(Royaume-Uni). Elle a réuni plus de 270 participants de 
21 pays. 

Science des matériaux
Le travail sur la science des matériaux est consacré princi-
palement à la modélisation multi-échelle des combustibles 
et des matériaux structurels pour les filières nucléaires. 
Cinq rapports sont en 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 du recours à une approche basée sur 
la modélisation multi-échelle pour décrire les change-
ments produits par les irradiations dans les matériaux 
nucléaires structurels ;

•	 une validation et un benchmark des méthodes de 
modélisation multi-échelle ;

•	 une évaluation de la caractérisation des dommages 
principaux causés par le rayonnement et les limites de la 
norme dpa NRT (Norgett Robinson et Torrens) en vue de 
proposer un nouveau paramètre permettant de mieux 
décrire les dommages provoqués par le rayonnement.

Expériences intégrales pour la gestion 
des actinides mineurs 
Les principaux objectifs de cette activité consistent à 
évaluer la disponibilité de données nucléaires sur les acti-
nides mineurs afin 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  recommandations concernant les expériences diffé-
rentielles et intégrales supplémentaires requises pour 
atteindre les précisions cibles. Un examen des données 
nucléaires existantes et des expériences intégrales en 
cours pour la gestion des actinides mineurs a été effec-
tué, 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 final devrait 
paraître en 2012.

Préservation des connaissances
Afin 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 
afin 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 bases de données susmentionnées était 
le suivant en 2011 :
•	 le manuel IRPhE contenait 53 séries d’expériences 

de physique des réacteurs réalisées sur 31 sites de 
réacteurs ;

•	 le manuel ICSBEP contenait près de 4 416 configura-
tions critiques ou sous-critiques ;

•	 la base de données SINBAD contenait 45 expériences 
de protection contre le rayonnement, 31 expériences 
de blindage neutronique adapté aux applications de 
fusion et 23 expériences de protection d’accélérateur ;

•	 la base de données IFPE contenait des informations sur 
1 452 barres/échantillons de diverses sources compre-
nant des REB, des AGR, des RELP, des REP et des sys-
tèmes de réacteurs VVER ;

•	 la base de données SFCOMPO contenait 246 échan-
tillons provenant de 14 réacteurs commerciaux et elle 
subit actuellement une restructuration afin d’améliorer 
l’accès des utilisateurs aux données.

Contact :  
Jim Gulliford 
Chef, Section des sciences nucléaires 
+33 (0)1 45 24 10 72 
jim.gulliford@oecd.org
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Services des programmes de calcul
La Banque de données joue un rôle pivot dans la collecte, 
la validation et la diffusion des codes de calcul et des expé-
riences intégrales. 

Les principaux utilisateurs des services des programmes 
de calcul de la Banque de données sont des laboratoires 
(50 %), des acteurs de l’industrie nucléaire (fabricants et 
exploitants, 25 %) et des universités (25 %). En 2011, la 
Banque de données a distribué quelque 2 230 programmes 
et expériences intégrales sur demande. Environ 130 de ces 
programmes et expériences intégrales ont été envoyés à des 
pays non membres de l’OCDE, en vertu d’un accord spécial 
de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA).

La Banque de données a également testé et ajouté 
89 nouveaux programmes et expériences intégrales (ou de 
nouvelles versions de ces derniers) à la collection, qui en 
contient désormais 2 500, couvrant toutes les applications 
liées à l’énergie nucléaire. Les domaines d’application qui 
ont suscité le plus d’intérêt en 2011 étaient l’analyse de la 
sûreté des réacteurs et la protection contre le rayonnement.

Des informations détaillées sur les codes et expériences 
proposés par les services des programmes de calcul sont 
accessibles sur le site Internet de l’AEN à www.oecd-nea.
org/dbprog. Les actualités sur les mises à jour sont diffusées 
dans un bulletin d’information électronique.

Transfert de connaissances
En 2011, six ateliers et formations ont été organisés par 
la Banque de données. Les domaines couverts étaient la 
modélisation en physique du rayonnement, l’analyse d’in-
certitude en dosimétrie et le transport du rayonnement 
avec les codes Monte Carlo. Au total, près de 120 partici-
pants provenant de 19 pays et de 2 organisations interna-
tionales ont assisté aux ateliers et formations.

Préservation des informations  
des expériences intégrales
La Banque de données a mis en place un certain nombre de 
bases de données contenant des informations provenant 
des expériences intégrales. Ces données sont particulière-
ment importantes pour la validation et le benchmarking 
des méthodes de calcul et des programmes utilisés dans 
les pays membres pour modéliser les différentes filières 
nucléaires. Les bases de données conservées et mises à jour 
par la Banque de données sont les suivantes :
•	 SINBAD (expériences intégrales sur les protections) ;

•	 IFPE (expériences internationales sur le rendement du 
combustible) ;

•	 ICSBEP (projet international d’évaluation de bench-
marks sur la sûreté-criticité) ; 

•	 CCVM [matrice de validation de code du CSIN pour les 
accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) et les 
transitoires] ;

•	 IRPhE (projet international d’évaluation de benchmarks 
en physique des réacteurs). 

De nouvelles éditions des bases de données SINBAD, 
IFPE, IRPhE et ICSBEP ont été publiées en 2011. 

Plus de 1 000 copies de ces bases de données ont été 
distribuées en 2011. La plus répandue est la base de données 
SINBAD, avec plus de 400 expériences distribuées, suivie 
par IFPE et CCVM.

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 

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 Slovénie a rejoint la Banque de données en tant 
que pays membre.

•	Environ 120 participants provenant de 19 pays et 
de 2 organisations internationales ont assisté aux 
ateliers et aux cours de formation organisés par les 
services des programmes de calcul. 

•	Une nouvelle version du programme d’affichage des 
données nucléaires, JANIS 3.3, a été rendue acces
sible en ligne via Java Web Start.

•	Trois rapports du Groupe de travail sur la coopé
ration internationale pour l’évaluation des données 
nucléaires (WPEC) – sur la section efficace de cap
ture de l’uranium235 dans le domaine d’énergie 
compris entre les kiloélectronvolts et les méga
électronvolts, sur l’évaluation du traitement des 
résonances non résolues pour la représentation des 
sections efficaces et de leur covariance, et sur l’éva
luation des méthodologies d’ajustement des don
nées nucléaires – ont été diffusés.

Faits marquants
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ces données avec le logiciel Java d’informations nucléaires 
intitulé JANIS, qui facilite la visualisation, la comparaison 
et la manipulation de ces données.

La version actualisée de JANIS (version  3.3) met en 
œuvre de nouvelles fonctions telles que les recherches sur 
les plages de nombres A et Z des nucléides, la possibilité de 
sauvegarder les tracés au format PDF, l’affichage de l’index 
de production de nucléides radioactifs à partir du fichier 
ENDF 8, l’affichage des drip-lines neutron et proton et la 
détection automatique du format de fichier à ouvrir ou 
importer. Elle inclut également des améliorations en matière 
d’ergonomie, d’utilisation de la mémoire et de tracé. La 
nouvelle version est disponible sur la page Internet de JANIS 
à www.oecd-nea.org/janis.

Dans le cadre du réseau international de centres de 
données sur les réactions nucléaires (NRDC), la Banque de 
données est responsable de la compilation dans la base de 
données EXFOR des données sur les réactions nucléaires 
mesurées dans les pays membres. En 2011, l’AEN a été à l’ori-
gine de plus de 220 entrées pour les données sur les réac-
tions induites par des neutrons et des particules chargées.

La Banque de données développe également des outils 
s’appuyant sur JANIS pour vérifier la conformité du for-
mat des fichiers EXFOR. Ces outils sont utilisés à la Banque 
de données pour l’examen des fichiers EXFOR soumis aux 
NRDC et du fichier maître EXFOR partagé entre les Centres 
de données.

Les méthodes élaborées dans le cadre du sous-
groupe 30 du WPEC pour améliorer encore la qualité de la 
base de données EXFOR sont actuellement mises en œuvre 
au niveau de la Banque de données (pour des détails, voir 
NEA/WPEC-30 et AEN Infos, vol. 29, n° 1, juin 2011).

Projet JEFF
Après l’adoption par l’industrie nucléaire française de la 
dernière version de la bibliothèque de données évaluées 
en commun pour la fission et la fusion (JEFF-3.1.1), il a été 
décidé de poursuivre les efforts pour améliorer les données 
en développant de nouvelles versions, lesquelles devraient 
maintenir les performances de JEFF-3.1.1 et répondre aux 
besoins des utilisateurs concernant les applications de fis-
sion et de fusion (données de covariance, production de 
photons, etc.).

Une mise à jour du fichier à usage général de JEFF-3.1.1 
sera diffusée début 2012. Une mise à jour majeure de toutes 
les sous-bibliothèques de JEFF est également en prépara-
tion, prévue pour 2013.

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 2011, les sous-groupes du WPEC ont finalisé 
trois rapports.

Le sous-groupe 29 a été créé pour examiner les écarts 
calcul-expérience (C/E) des paramètres intégraux des réac-
teurs rapides à l’uranium observés avec toutes les principales 
bibliothèques de données évaluées. Son rapport final exa-

mine la section efficace de capture de l’uranium-235 (235U) 
et décrit les analyses de sensibilité réalisées pour mieux 
comprendre l’influence des autres données nucléaires sur 
ces paramètres intégraux. Les membres du sous-groupe 29 
ont conclu qu’on avait peut-être surestimé la section effi-
cace de capture de l’uranium-235 dans la gamme d’énergie 
comprise entre 0,1 et 2,5 kilo-électronvolts (keV) et ont 
fourni des recommandations pour les futurs travaux dans 
le rapport NEA/WPEC-29.

Le sous-groupe  32 a examiné et évalué les métho-
dologies utilisées dans le domaine des résonances non 
résolues pour la représentation des sections efficaces et 
de leur covariance. Son rapport final décrit les recherches 
effectuées sur l’utilisation du formalisme de Breit-Wigner 
simple niveau dans ce domaine énergétique et recommande 
d’améliorer la représentation des sections efficaces et de 
leur covariance dans le format ENDF (voir NEA/WPEC-32).

Le sous-groupe 33 étudie les méthodes et les questions 
concernant l’utilisation combinée des expériences intégrales 
et des données de covariance, avec l’objectif de recomman-
der un ensemble de pratiques d’excellence cohérentes pour 
améliorer les fichiers de données nucléaires évaluées. Son 
premier rapport intermédiaire examine et évalue les métho-
dologies d’ajustement des données nucléaires existantes 
(voir NEA/WPEC-33).

Ces rapports et d’autres informations sur le travail 
en cours des sous-groupes du WPEC sont disponibles à 
 www. oecd-nea.org/science/wpec.

Projet de base de données thermo dyna-
miques sur les espèces chimiques (TDB)
La Banque de données collabore avec la Division de la 
protection radiologique et de la gestion des déchets 
radioactifs de l’AEN à un projet de base de données ther-
modynamiques qui examine les principaux éléments requis 
pour la modélisation géochimique des sites de stockage 
en couches géologiques profondes. Des équipes d’experts 
internationaux procèdent à des examens critiques des réfé-
rences bibliographiques et ont configuré une base de don-
nées sous assurance-qualité. Pour plus de renseignements, 
voir la page 32 de la rubrique « Projets communs et autres 
projets en coopération ».

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 
2011, le serveur Internet de l’AEN a enregistré 1,4 million 
de visites, au cours desquelles 4,1 millions de pages ont été 
consultées et environ 12,5 téraoctets ont été téléchargés.

Contact :  
Kiyoshi Matsumoto 
Chef, Banque de données 
+33 (0)1 45 24 10 80 
kiyoshi.matsumoto@oecd.org
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Développement et harmonisation du 
droit nucléaire
La garantie d’une indemnisation suffisante 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, en particulier à la 
suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi. Les États 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 modification de ces conven-
tions. Quelques-uns de ces États sont encore confrontés à 
des retards d’application parce que, entre autres, les assu-
reurs privés sont dans l’incapacité d’offrir aux exploitants 
nucléaires une couverture adéquate contre certains risques 
qu’ils sont tenus d’assurer dans le cadre des conventions 
révisées ; ces risques incluent les coûts de remise en état 
d’un environnement dégradé et les délais de prescription 
prolongés qui permettent des recours plus de dix ans après 
la survenance d’un accident nucléaire.

Le CDN a tenu une session spéciale consacrée aux 
aspects juridiques liés à l’accident de la centrale nucléaire 
de Fukushima Daiichi. M. Toyohiro Nomura, professeur à 
l’Université Gakushuin et membre du Comité de règlement 
des différends relatifs à la réparation des dommages 

nucléaires, et M. Taro Hokugo, sous-directeur au ministère 
japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la 
Science et de la Technologie (MEXT), ont participé au 
Comité du droit nucléaire de l’AEN et ont décrit le système 
japonais de responsabilité civile nucléaire et son application 
à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi, fournissant un aperçu du processus d’indemnisation.

L’équipe de la Section des affaires juridiques de l’AEN 
a participé au Groupe informel sur la responsabilité civile 
mis en place par la Commission européenne pour étudier 
une éventuelle harmonisation des législations nationales 
en matière de responsabilité civile nucléaire. Le groupe 
cherche à assurer une cohérence juridique au sein de l’UE, 
conformément aux principes internationaux. Les objectifs 
principaux sont d’améliorer la protection des victimes dans 
les différents États membres et de traiter l’impact des 
obligations divergentes en matière de garanties financières. 
Le groupe a l’intention de formuler des recommandations 
pour une éventuelle proposition de la Commission dans le 
cadre de l’Article 98 du Traité Euratom. 

Publications de droit nucléaire
Les numéros 87 et 88 du Bulletin de droit nucléaire ont 
été publiés. Le Bulletin de droit nucléaire est une publica-
tion internationale unique en son genre qui s’adresse aux 

Comité du droit nucléaire (CDN)
Le CDN travaille au développement, au renforcement et à l’harmonisation des législations régissant 
les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les pays membres et dans certains pays non 

membres. Il apporte son soutien à l’adoption, à la mise en œuvre et à la modernisation des régimes 
nationaux et internationaux de responsabilité civile nucléaire. Sous sa direction, l’AEN analyse et diffuse 
des informations sur le droit nucléaire grâce à un programme de publications périodiques et à deux 
programmes de formation (l’École internationale de droit nucléaire et International Nuclear Law Essentials).

Affaires juridiques

•	Les signataires des Protocoles de 2004 portant 
modification de la Convention de Paris et de la 
Convention complémentaire de Bruxelles ont pro
gressé dans le cadre de leurs procédures respectives 
de ratification et de transposition de ces protocoles 
dans leur législation nationale, y compris dans la 
recherche de moyens d’assurer financièrement les 
risques nucléaires pour lesquels les exploitants sont 
dans l’impossibilité d’obtenir une assurance privée.

•	Le CDN a tenu une session spéciale consacrée aux 
questions de responsabilité civile nucléaire décou
lant de l’accident de Fukushima.

•	Deux numéros du Bulletin de droit nucléaire sont 
parus, comprenant notamment des articles sur l’évo
lu tion du droit nucléaire international au cours des  
25 années séparant les accidents de Tchernobyl et 

de Fukushima, le cadre réglementaire et institution
nel japonais dans le contexte de l’accident de 
Fukushima, le régime de responsabilité et d’indem
nisation applicable à l’accident de Fukushima, les 
aspects juridiques et réglementaires de l’exploita
tion de longue durée des centrales nucléaires dans  
les pays membres de l’AEN, la Convention sur la répa
ration complémentaire des dommages nucléaires et 
l’harmonisation du régime de responsabilité civile  
nucléaire dans l’Union européenne, l’état du déve
loppement de sites de stockage de déchets radioac
tifs aux ÉtatsUnis, et la Directive du Conseil de 
l’Union européenne relative aux déchets radioactifs.

•	La première session d’un nouveau programme de 
formation, International Nuclear Law Essentials 
(INLE), s’est tenue avec succès en octobre 2011.

Faits marquants
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juristes et aux universitaires en droit nucléaire. Il offre à 
ses abonnés des informations exhaustives qui font autorité 
dans ce domaine. Publié deux fois par an en anglais et en 
français, il propose des articles thématiques rédigés par des 
experts juridiques de renom, couvre l’évolution législative 
dans le monde et fait état de la jurisprudence en la matière, 
des accords internationaux, ainsi que des activités régle-
mentaires des organisations internationales. L’ensemble 
des numéros publiés, à l’exception des trois derniers, sont 
disponibles gratuitement en ligne (www.oecd-nea.org/
law/nlb). Les numéros les plus récents sont disponibles sur 
abonnement auprès de la librairie de l’OCDE (www.oecd-
bookshop.org). 

Une description de la réglementation générale et du 
cadre institutionnel des activités nucléaires pour chaque 
pays membre de l’OCDE est également disponible en ligne 
(www.oecd-nea.org/law/legislation/). Aussi, le site Internet 
de l’AEN propose une liste des « Derniers développements 
législatifs » qui signale les évolutions législatives récentes 
en matière nucléaire avant leur publication dans le Bulletin 
de droit nucléaire ; la liste est disponible à www.oecd-nea.
org/law/legislation/updates.html.

Programmes de formation en droit 
nucléaire
La 11e session de l’École internationale de droit nucléaire 
(EIDN), un programme de formation unique organisé par 
l’AEN et l’Université de Montpellier 1, s’est tenue du 22 août 
au 2 septembre 2011. Au cours des 11 dernières éditions, 
l’EIDN a fourni une formation de haut niveau à plus de 
600 participants venus du monde entier. Cette session a 
attiré 56 participants de 33 pays qui ont bénéficié de cours 
dispensés par 25 experts de grand renom. Un débat spécial, 
avec un panel d’experts, a été consacré à l’impact de l’acci-
dent de la centrale de Fukushima Daiichi sur les instruments 
internationaux en matière de sûreté nucléaire, de protec-
tion radiologique et de gestion des situations  d’urgence. 
Les participants inscrits à l’EIDN ont la possibilité de se 
porter candidats pour obtenir un diplôme universitaire en 
droit nucléaire international reconnu par l’Université de 
Montpellier 1. Ce diplôme est également reconnu au sein 
de l’ECTS (le Système européen de transfert et d’accumu-
lation de crédits). Pour de plus amples renseignements, voir 
 www. oecd-nea.org/law/isnl/.

En octobre, la Section des affaires juridiques de l’AEN 
a accueilli la première session d’un nouveau programme 
intitulé International Nuclear Law Essentials (INLE). Quelque 
35 participants de 19 pays ont participé à cette formation 
d’une semaine couvrant divers aspects du droit nucléaire 
international. Créé sur le succès de l’École internationale 
de droit nucléaire (EIDN), INLE a été conçu pour offrir une 
formation ciblée, pertinente et pratique aux professionnels 
expérimentés. Des experts de renom provenant d’organisa-
tions internationales, de gouvernements et du secteur privé 
ont assuré des cours, mené des discussions et présenté des 
études de cas. Les 13 thèmes suivants ont été abordés : 
introduction au droit nucléaire  ; normes internationales 
de protection radiologique ; notification et assistance à la 
suite d’un accident nucléaire ; sûreté nucléaire ; activités de 
réglementation nucléaire ; gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs ; activités nucléaires et droit de l’en-
vironnement ; responsabilité, indemnisation et assurance 
en matière de dommages nucléaires ; non-prolifération des 
armes nucléaires et garanties internationales applicables 
aux matières nucléaires  ; sécurité nucléaire  : protection 
physique, trafic illicite et terrorisme ; commerce internatio-
nal des matières et équipements nucléaires ; transport des 
matières et combustibles nucléaires ; et le droit nucléaire 
dans le contexte. Des informations complémentaires sont 
disponibles à www.oecd-nea.org/law/inle/.

L’École d’été de l’Université nucléaire mondiale (World 
Nuclear University – WNU), un programme intensif de six 
semaines destiné à former les futurs cadres dirigeants dans 
les secteurs scientifiques et technologiques nucléaires, s’est 
déroulée du 9 juillet au 20 août à l’Université d’Oxford au 
Royaume-Uni. La Section des affaires juridiques de l’AEN et 
le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA ont co-organisé 
le volet droit nucléaire.
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La session INLE de 2011 a été suivie par 35 participants venant de 19 pays.

Contact : Ximena VásquezMaignan 
Chef par intérim, Affaires juridiques 
+33 (0)1 45 24 10 32 
ximena.vasquez@oecd.org
À partir du 2 avril 2012, contacter : 
stephen.burns@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 
fiabilité du combustible nucléaire, de l’intégrité des élé-
ments internes des réacteurs, du contrôle et de la sur-
veillance des centrales et des facteurs humains. Le pro-
gramme est principalement fondé sur des expériences, le 
développement de prototypes de produits et des analyses 
réalisées en Norvège, dans l’établissement de Halden. Il est 
soutenu par environ 100 organisations de 19 pays. Doté 
d’une organisation stable et éprouvée, le projet bénéficie 
d’une infrastructure technique qui s’est considérablement 
améliorée au fil des années. Ses objectifs ont, eux aussi, été 
régulièrement adaptés aux besoins des utilisateurs. 

En 2011, le travail dans le domaine du combustible 
incluait des essais continus sur le combustible à fort taux 
de combustion en cas d’accident de perte de réfrigérant 
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 comparaison 
menés par le Groupe de travail sur la sûreté du combustible 
sur les propriétés des combustibles à base d’UO2, de gado-
linium et de MOX dans diverses conditions prévues dans 
les autorisations ou présentes en exploitation. Des irradia-
tions à long terme ont été réalisées sur des combustibles 
nucléaires standards et avancés à des puissances linéiques 
initiales élevées. Divers alliages ont été testés afin de déter-
miner leur résistance à la corrosion et leur comportement 
au fluage. Le programme expérimental consacré aux effets 
de variations de la chimie de l’eau sur le combustible et les 
matériaux des composants internes du réacteur a été élargi. 
Les essais destinés à étudier le comportement à la fissura-
tion des matériaux des composants internes des réacteurs à 
eau bouillante et des réacteurs à eau sous pression se sont 
poursuivis, afin de caractériser l’effet de la chimie de l’eau 
et du vieillissement 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 fiabilité 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 36e réunion élargie du Groupe du programme 
Halden, où près de 170 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 mai 
en Hongrie, tandis que le Conseil de gestion du Projet de 
Halden s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2011. 
Lors de la dernière réunion, le nouveau programme de tra-
vail du projet a été approuvé pour la période 2012-2014.

Projet BIP-2 
Le Projet sur le comportement de l’iode (Behaviour of Iodine 
Project, BIP) qui se déroule dans les installations d’Énergie 
atomique du Canada limitée (EACL) et auquel participent 
13 pays membres de l’AEN, a démarré en septembre 2007 et 
s’est achevé en mars 2011. Le travail comprenait trois tâches :

•	 quantifier 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 ; 

•	 fournir aux participants des données issues de cinq 
expériences effectuées dans l’Installation d’essais des 
radio-iodes (Radioiodine Test Facility, RTF) afin de leur 
permettre de mettre au point et de valider des modèles 
en coopération.

Le rapport final a été approuvé en tant que rapport 
public du CSIN en décembre 2011.

Une seconde phase du projet sur trois ans, BIP-2, a 
démarré en avril 2011 avec les objectifs suivants :

•	 parvenir à une compréhension plus précise et plus 
mécaniste de l’adsorption/désorption sur les surfaces 
de l’enceinte au moyen de nouvelles expériences avec 
des peintures d’enceinte et des composants de pein-
ture bien caractérisés et d’une nouvelle instrumenta-
tion (méthodes spectroscopiques) ;

•	 parvenir à une compréhension plus précise et plus 
mécaniste de la formation d’iode organique au 
moyen de nouvelles expériences avec des peintures 
d’enceinte et des composants de peinture bien carac-
térisés et une nouvelle instrumentation (méthodes 
chromatographiques) ;

•	 développer une compréhension commune de la 
marche à suivre pour extrapoler avec assurance des 
conditions à l’échelle d’un réacteur à partir d’études à 
petite échelle.

En 2011, la première réunion du groupe de pilotage a 
été consacrée à l’examen de la matrice d’essai pour ce pro-
gramme de trois ans.

Projets communs et autres projets en coopération
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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 fixés comme objec-
tifs 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 modifications et mises à niveau de l’instal-
lation afin de réaliser 12 expériences sur du combustible 
provenant de réacteurs de puissance et reconditionné à 
la longueur voulue. Les expériences se déroulent sur le 
site de Cadarache (France) de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN), où se trouve le réacteur 
Cabri. Cependant, d’autres laboratoires des organisations 
 participantes pourraient apporter leur contribution au 
programme, notamment pour la fabrication et la caracté-
risation 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. 

En 2011, la reconstruction du réacteur et la construc-
tion de l’installation d’essai en boucle à eau, y compris de 
la nouvelle enveloppe du cœur et du tube de sécurité de 
la boucle à eau sous pression, ont été en grande partie 
achevées et les essais de mise en service ont débuté. Les 
tests à réaliser dans le cadre du Projet Cabri-Boucle à eau 
devraient reprendre en 2013.

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 et seront réalisés successive-
ment avec du réfrigérant froid et chaud sur des combus-
tibles pour REB et REP.

Le Groupe consultatif technique du Projet Cabri s’est 
réuni en avril 2011 et le Groupe de pilotage du projet en 
février 2011.

Projet LOFC
Le Projet perte du refroidissement en convection forcée 
(Projet LOFC) a débuté en avril 2011 avec sept pays parti-
cipants suite à une recommandation du Groupe de travail 
du CSIN sur les installations expérimentales de réacteurs 
avancés (TAREF) pour les études de sûreté des réacteurs 
refroidis par gaz. Les expériences de perte du refroidisse-
ment en convection forcée visant à étudier les effets de 
la réduction des performances du système de refroidisse-
ment de la piscine du réacteur sont extrêmement perti-
nentes pour les évaluations de sûreté des réacteurs avancés 
tels que le réacteur à haute température. Les expériences 
doivent être réalisées par l’Agence de l’énergie atomique 
du Japon (JAEA) dans son réacteur expérimental d’essais à 
haute température (HTTR) d’Oarai (Japon).

Le projet proposé a pour objectif de réaliser des essais 
intégrés, à grande échelle, de perte du refroidissement en 
convection forcée dans le réacteur HTTR, d’examiner les 
caractéristiques de sûreté des réacteurs à haute tempé-
rature refroidis par gaz (HTR) pour soutenir les activités 
réglementaires, et de fournir des données utiles pour la 
validation des codes et l’amélioration de la précision des 
simulations. Ce programme expérimental poursuit les 
objectifs suivants :

•	 fournir des données expérimentales pour clarifier le 
transitoire sans chute de barres en cas de perte du 
refroidissement en convection forcée avec occurrence 
de re-criticité du réacteur ; 

•	 fournir des données expérimentales pour la validation 
des aspects les plus importants de la sûreté concer-
nant la cinétique des réacteurs, la physique du cœur et 
la thermohydraulique ; 

•	 fournir des données expérimentales pour vérifier les 
capacités des codes concernant la simulation des 
phénomènes couplés entre la physique du cœur et la 
thermohydraulique. 

Pour atteindre ces objectifs, le HTTR sera utilisé pour 
réaliser trois cas tests. La comparaison des résultats obtenus 
donnera la disponibilité des performances incrémentales 
pour le système de refroidissement de la cuve. Le lance-
ment des essais de perte du refroidissement en convection 
forcée se fera en déclenchant les trois circulateurs d’hélium 
du HTTR, tout en désactivant le contrôle de la réactivité 
pour empêcher l’arrêt d’urgence du réacteur suite à une 
réduction anormale du débit du caloporteur primaire. Les 
essais s’intéresseront au transitoire sans chute de barres 
avec occurrence de re-criticité du réacteur et seront réalisés 
avec et sans fonction active du système de refroidissement 
de la cuve.

En 2011 s’est tenue une première réunion des groupes de 
pilotage du projet, qui a permis aux participants d’examiner 
les résultats du premier essai. Ces résultats serviront aux 
participants pour les calculs des exercices de comparaison.

Projet PKL-2
Le Projet PKL-2, qui s’est déroulé de juillet 2007 à décembre 
2011, comportait huit expériences réalisées dans l’installa-
tion thermohydraulique Primär Kreislauf (PKL), exploitée 
par AREVA NP sur le site d’Erlangen, en Allemagne, ainsi 
que des expériences secondaires réalisées en Hongrie, dans 
l’installation PMK de Budapest, et en Allemagne, dans l’ins-
tallation ROCOM de Rossendorf. Les expériences portaient 
sur les problèmes de sûreté concernant les REP actuels et 
les nouvelles conceptions de REP, et se concentraient sur 
les mécanismes de transfert thermique complexes dans les 
générateurs de vapeur et les procédés de précipitation de 
boron dans des situations d’accidents envisagés.

Deux réunions des groupes de pilotage se sont réunis en 
2011. Les participants ont discuté de la préparation et des 
résultats de l’essai équivalent du Projet ROSA-2 concernant 
les APRP petite brèche avec les procédures de gestion des 
accidents. Il a été convenu d’organiser, conjointement avec 
le Projet ROSA-2, un second atelier analytique de clôture 
en octobre 2012 afin d’examiner les progrès réalisés dans la 
modélisation thermohydraulique des systèmes de refroidis-
sement des réacteurs (reactor coolant system, RCS) avec les 
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codes des systèmes et les premiers résultats obtenus dans 
la modélisation avec les codes de mécanique des fluides 
numériques (computational fluid dynamics, CFD). Une pro-
position concernant un programme de suivi préparé par 
AREVA avec des expériences secondaires dans les installa-
tions ROCOM, PMK et PACTEL (Finlande) a été examinée et, 
devant l’intérêt manifesté par la plupart des participants, 
un projet d’accord sur une nouvelle phase a été rédigé en 
décembre 2011 pour la déclaration d’intérêt, le lancement 
de la nouvelle phase étant prévu pour le printemps 2012.

Projet PRISME-2
L’incendie est un événement dont la contribution à la fré-
quence totale d’endommagement du cœur est importante 
tant dans les anciennes filières de centrales que dans les 
nouvelles. Les études techniques qui restent ouvertes à 
propos des évaluations probabilistes de la sûreté (EPS) sur 
les incendies concernent notamment les sujets suivants : 
propagation de la chaleur et de la fumée à travers une 
ouverture horizontale entre deux compartiments superpo-
sés ; propagation du feu sur les véritables sources d’incen-
die telles que les supports de câbles et les armoires élec-
triques ; et études des performances de divers systèmes 
d’extinction d’incendie.

Le Projet sur la propagation d’un incendie pour des 
scénarios multi-locaux élémentaires (PRISME-2) prolonge 
le Projet PRISME qui s’est déroulé entre 2006 et 2011. Un 
rapport final du Projet PRISME sera préparé début 2012 et 
un séminaire de clôture sera organisé à Aix-en-Provence 
(France) fin mai 2012. Le Projet PRISME-2 a commencé 
en juillet 2011 et se poursuivra jusqu’en juin 2016. Huit 
pays participent actuellement à ce projet. Son objectif 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 équipements 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’incendie (soit des codes numériques simplifiés de calcul 
de modèles par zone ou des codes de mécanique des fluides 
numériques), 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.

Les premiers essais dans le cadre du Projet PRISME-2 se 
sont déroulés fin 2011 sur le site de Cadarache de l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La première 
réunion du groupe de pilotage du Projet PRISME-2 et du 
groupe de révision du programme a eu lieu en octobre 
2011. Au même moment, le groupe de travail analytique du 
nouveau Projet PRISME-2 s’est réuni afin de discuter d’un 
calendrier pour une série d’exercices de benchmark en vue 
d’effectuer des comparaisons croisées et des validations 
des approches de modélisation des codes.

Projet ROSA-2
Un premier Projet avec le 
banc d’essai pour les évalua-
tions de sûreté (Rig-of-Safety 
Assessment, ROSA) a été mené 
d’avril 2005 à mars 2009 afin 
de résoudre certains aspects 
de l’analyse thermohydrau-
lique de la sûreté des réacteurs 
à eau légère (REL) en utilisant, 
à cet effet, l’installation d’es-
sais 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 phénomènes 
complexes qui sont suscep-
tibles de survenir pendant 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 données d’expériences 
globales et analytiques d’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 Projet ROSA-2 devrait durer trois 
ans (la durée a été rallongée de six mois suite à l’accident de 
Fukushima Daiichi) et comporte initialement six essais sur :
•	 les 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) ; 

•	 les ruptures de tubes du générateur de vapeur (RTGV) 
et les 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 
accidents, ainsi que l’atténuation et l’exploitation en 
cas d’urgence).L’installation IRSN DIVA pour les études de propagation 

de l’incendie.
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Croquis de l’installation 
ROSA-LSTF de la JAEA.
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Les six essais ont été réalisés avec succès, y compris 
deux essais équivalents dans l’installation PKL. La récente 
participation de la Chine, qui vient de rejoindre le projet 
en tant que membre associé, permettra de réaliser un sep-
tième essai sur la base d’un APRP brèche intermédiaire en 
branche froide avec une disponibilité totale du système de 
refroidissement d’urgence du cœur.

Comme cela a été mentionné plus haut, un atelier 
conjoint PKL-2/ROSA-2 sera organisé en octobre 2012. Il 
inclura notamment une présentation et des discussions 
autour des deux essais équivalents et des travaux d’ana-
lyse associés.

Projet SCIP-2 
La première phase 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 ; 

•	 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 :

•	 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 fissu-
ration due à la corrosion sous contrainte ;

•	 les ruptures induites par l’hydrogène, spécialement 
dans le cas des alliages de zirconium, la fragilisation 
des hydrures classique et la rupture différée due à 
l’hydrogène.

Deux réunions des groupes de pilotage du projet ont 
eu lieu en 2011, ainsi qu’un atelier sur la modélisation du 
comportement des barres de combustible.

Projet SERENA
Le Projet sur les explosions de vapeur dans les applica-
tions nucléaires (Steam Explosion Resolution for Nuclear 
Applications, SERENA) a été lancé en 2007 par neuf pays 
membres pour évaluer la capacité des codes de calcul des 
interactions combustible-réfrigérant (FCI) de la génération 
actuelle à prévoir les chargements produits par des explo-
sions de vapeur dans les situations hors cuve. Le programme 
inclut quelques essais ciblés à l’aide d’une instrumentation 
de pointe simulant un large spectre de  compositions de 
la masse fondue et de conditions hors cuve, mais aussi 
des travaux analytiques suffisamment poussés pour que 
les codes puissent être appliqués aux analyses sur le cas 
réacteur. Le programme expérimental SERENA a un triple 
objectif :

•	 recueillir des données expérimentales permettant de 
clarifier 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’ex-
plosion, ainsi que la dynamique de l’explosion ;  

•	 recueillir des données expérimentales sur les explo-
sions de vapeur dans des situations plus proches de 
celles d’un réacteur, afin de vérifier les capacités d’ex-
trapolation géométrique des codes.

Pour atteindre ces objectifs, on aura exploité les 
 complémentarités 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 
configuration multidimensionnelle des interactions corium-
eau. La validation des modèles par confrontation avec les 
données de KROTOS et la vérification 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 en 
2011 afin de présenter et de discuter les résultats de deux 



36 Projets communs et autres projets en coopération

nouveaux essais, permettant ainsi de mieux spécifier les 
configurations du dernier essai à réaliser début 2012. 
Parallèlement, des travaux analytiques ont été entrepris 
pour préparer, puis évaluer ces essais. Un exercice de com-
paraison à l’échelle d’un réacteur est en cours. Un séminaire 
de clôture sera organisé au second semestre 2012.

Projet SETH-2
Le Projet SETH-2 a été mené de juin 2007 à décembre 2010 
dans l’installation PANDA, située en Suisse, et dans l’ins-
tallation MISTRA, située en France. Neuf pays y ont par-
ticipé. Le projet visait à résoudre des problèmes de calcul 
essentiels pour la simulation des conditions thermohy-
drauliques dans les enceintes de réacteurs et a bénéficié 
de la complémentarité des deux installations. Il s’agissait 
d’un prolongement du Projet thermohydraulique SESAR 
(SESAR Thermal-hydraulics, SETH), mené de 2001 à 2007, 
qui fournissait des données sur les écoulements tridimen-
sionnels et la répartition des gaz dans l’enceinte, impor-
tantes pour les améliorations de la capacité de prévision 
des codes, la gestion des accidents et la conception de 
mesures d’atténuation.

Un séminaire de clôture a été organisé en sep-
tembre 2011 pour tirer les leçons de ce projet, y compris 
l’application à l’échelle du réacteur. Ce séminaire a attiré 
50 participants de 16 pays. Le rapport final du projet a été 
avalisé par le CSIN lors de sa réunion de décembre 2011. 
À cette occasion, une nouvelle proposition de projet a été 
examinée. Ce projet, intitulé HYMERES, vise à utiliser les 
installations PANDA et MISTRA pour résoudre les problèmes 
qui subsistent à propos de l’atténuation de l’hydrogène à 
l’intérieur des enceintes de réacteurs, dans les situations 
complexes. Un projet d’accord circulera début 2012 pour 
recueillir les commentaires et les déclarations d’intérêt.

Projet SFP
Le Projet Sandia sur le combustible (Sandia Fuel Project, 
SFP) a débuté en 2009 avec le soutien de 13 pays. Son 
objectif était de procéder à une caractérisation thermohy-
draulique très détaillée de maquettes grandeur nature d’as-
semblages 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 le feu se propager tout autour, au 
point de déclencher un APRP, d’où la nécessité de dispo-
ser de données qualifiées dans des configurations bien 
représentatives du combustible. Les expériences devraient 
porter surtout sur les phénomènes thermohydrauliques et 
d’inflammation dans les REP de 17x17 assemblages et com-
pléter 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’applica-
bilité 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 phase, réalisée en 2011, s’est concentrée 
sur le chauffage axial et la propagation de la  combustion 
correspondante. La seconde phase s’attachera au chauf-
fage radial et à la propagation de sa combustion et abor-
dera également les effets du gonflement des barres de 
combustible. 

Deux réunions des groupes de pilotage ont été orga-
nisées en juin et novembre 2011, au cours desquelles le 
programme de travail pour 2012 a été approuvé.

Projet STEM
Le Projet Évaluation et mitigation du terme source (Source 
Term Evaluation and Mitigation, STEM) a été lancé en 2011 
pour améliorer l’évaluation générale du terme source. La 
réduction des incertitudes connues concernant des phé-
nomènes spécifiques devrait permettre de :

•	 fournir aux équipes d’urgence des informations et des 
outils plus pertinents, permettant un diagnostic et 
un pronostic plus solides de la progression d’un acci-
dent et une meilleure évaluation du rejet possible de 
matières radioactives ;

•	 étudier les phénomènes impliqués dans les mesures 
complémentaires possibles, naturelles ou techniques, 
de manière à minimiser les rejets dans l’environnement.

Le Projet STEM est un programme de quatre ans sou-
tenu par sept pays et mené à l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN) à Cadarache (France). Il abordera 
trois questions principales :

•	 Le rejet d’iode radioactif à moyen terme et à long 
terme  : en complément des programmes précédents, 
il est proposé de réaliser des expériences afin d’étudier 
la stabilité des particules d’aérosol soumises au rayon-
nement et l’équilibre gaz/dépôts à long terme dans une 
enceinte.

•	 Les interactions entre l’iode et les peintures  : aucune 
expérience n’est planifiée à ce stade, mais un recense-
ment des écrits consacrés aux effets du vieillissement 
de la peinture va être réalisé. Ce recensement aboutira 
vraisemblablement à la définition d’expériences dans 
un éventuel projet de suivi.

•	 La chimie du ruthénium  : en complément des pro-
grammes précédents, il est proposé de réaliser des 
expériences pour étudier le transport du ruthénium 
dans les tuyaux.

La première réunion des groupes de pilotage, qui s’est 
tenue en 2011, a permis de discuter de la matrice d’essai 
générale des expériences à réaliser.

Étude des dépôts de ruthénium dans la tuyauterie à 
l’IRSN à Cadarache.
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Projet THAI-2
La seconde phase du Projet sur la thermohydraulique, 
l’hydrogène, les aérosols et l’iode (Thermal-hydraulics, 
Hydrogen, Aerosols and Iodine, THAI-2) a démarré en juil-
let 2011 avec le soutien de dix pays membres. Il s’agit de la 
suite du Projet THAI qui s’est déroulé de 2007 à 2009. Les 
nouvelles expériences seront également réalisées dans l’ins-
tallation THAI exploitée par la société Becker Technologies 
GmbH en Allemagne. La Gesellschaft für Anlagen- und 
Reaktorsicherheit (GRS) et AREVA NP participent égale-
ment au projet.

L’objectif de ce projet de suivi est de traiter les ques-
tions restées en suspens et de fournir des données expéri-
mentales sur les problèmes de transport des poussières de 
graphite dans les réacteurs à haute température refroidis 
par gaz (HTR), les problèmes spécifiques liés à l’iode et aux 
aérosols dans les réacteurs refroidis à l’eau, et l’atténuation 
de l’hydrogène dans des conditions accidentelles. Le projet 
traitera des questions ouvertes concernant le comporte-
ment  : a)  du transport des poussières de graphite dans 
une géométrie générique de HTR, b) du rejet d’iode gazeux 
provenant d’un jet intermittent et du dépôt d’iode sur des 
particules d’aérosol, et c) de la combustion de l’hydrogène 
pendant une opération de pulvérisation et le fonctionne-
ment d’un recombineur autocatalytique passif, dans des 
conditions où la teneur en oxygène est extrêmement faible. 
Comprendre les processus respectifs est essentiel pour éva-
luer les défis auxquels sont confrontés les réacteurs de la 
prochaine génération (notamment le HTR), la quantité de 
radioactivité dans l’air pendant les accidents engendrant 
des dommages sur le cœur (iode et aérosols) et l’intégrité 
de l’enceinte (hydrogène). Le programme produira des don-
nées précieuses pour évaluer les flux atmosphériques et, 
ultérieurement, le transport de poussières de graphite dans 
une géométrie à compartiments multiples générique. En 
ce qui concerne les produits de fission, le programme sera 
centré sur le rejet d’iode par un jet intermittent et le dépôt 
d’iode gazeux sur des aérosols. En matière d’atténuation de 
l’hydrogène, le programme se focalisera sur la combustion 
de l’hydrogène pendant une opération de pulvérisation et 
sur son élimination effective au moyen de recombineurs 
autocatalytiques passifs lorsque l’oxygène vient presque à 
manquer. Un travail d’analyse accompagnera le programme 
expérimental. Il consistera principalement à calculer des 
codes pour les évaluations avant les essais, à évaluer les 
résultats et à procéder à des extrapolations en fonction des 
situations des réacteurs.

La première réunion des groupes de pilotage, qui s’est 
tenue en 2011, a permis de discuter de la matrice d’essai 
générale des expériences à réaliser.

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. La seconde phase du 
projet s’est déroulée de janvier  2008 à décembre  2011. 

Sachant que des systèmes de contrôle-commande infor-
matisés remplacent aujourd’hui les anciens systèmes ana-
logiques dans les centrales nucléaires du monde entier et 
que les défaillances du matériel et des logiciels de ces nou-
veaux systèmes sont peu fréquentes, il est extrêmement 
utile de mettre en commun les expériences de plusieurs 
pays. Le projet avait pour objectif de 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 données 
COMPSIS, l’assurance qualité et l’interface d’échange de 
données. Les pays ont commencé à présenter des données 
en 2006, mais le nombre de dossiers d’événement dans 
la base de données à la fin de la seconde phase est resté 
faible, la majorité provenant d’un seul pays. Une réunion 
du groupe de pilotage du Projet COMPSIS s’est tenue en 
2011 et le rapport final de la seconde phase a été soumis 
au CSIN. Au vu de la situation de cette base de données 
après sept ans de fonctionnement, le CSIN a décidé de 
ne pas lancer de nouvelle phase et envisage d’autres 
moyens de gérer le problème de panne des systèmes  
informatiques.

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 
pour une durée de quatre ans. Douze pays participent 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 objectifs 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 ; 

•	 enregistrer les caractéristiques de ces incendies afin 
d’en déterminer la fréquence et d’effectuer des ana-
lyses de risque.

La structure de la base de données a été bien définie, 
et des dispositions ont été prises dans tous les pays parti-
cipants 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 actualisée de la base 
de données, riche aujourd’hui de plus de 370 entrées, est 
remise aux participants chaque année. Deux réunions du 
groupe de pilotage du projet ont eu lieu en 2011 dans le 
but d’établir une base pour renforcer l’utilisation de la base 
de données dans les évaluations probabilistes des risques. 
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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, avec 11 pays 
participants.

Le Projet ICDE englobe les défaillances de cause 
 commune 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 quantification 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. L’échange de données sur les 
commutateurs et les disjoncteurs, et les instruments de 
mesure du niveau du réacteur a été achevé. 

En 2011, un rapport intitulé « Collection and Analysis of 
Common-cause Failures of Centrifugal Pumps » a été fina-
lisé. Ce rapport décrit une étude réalisée sur un ensemble 
d’événements ICDE concernant des pompes centrifuges 
qui avaient été collectés dans la base de données ICDE. 
Des organisations d’Allemagne, du Canada, d’Espagne, des 
États-Unis, de Finlande, de France, du Japon, du Royaume-
Uni et de Suède y ont participé. L’étude a porté sur 353 évé- L’étude a porté sur 353 évé-L’étude a porté sur 353 évé-
nements ICDE présentant au moins un certain degré de 
dépendance et s’étalant sur une période comprise entre 
1975 et 2009. La base de données contient des informations 
statistiques générales sur les caractéristiques des événe-
ments telles que la dégradation des composants dans les 
populations observées, la cause profonde, le facteur de 
couplage, les méthodes de détection et les mesures cor-
rectives prises. Les événements de l’étude ont été soumis à 
une analyse portant sur les modes de défaillance, le degré 
de détérioration, les symptômes des défaillances, les causes 
des défaillances et les défauts techniques. En raison de 
l’accident de Fukushima Daiichi, une seule réunion de projet 
a eu lieu en 2011.

Projet OPDE
Le Projet d’échange de données sur les ruptures de tuyau-
teries (Piping Failure Data Exchange, OPDE) a démarré en 
2002 et s’est achevé en juin 2011, après avoir fonctionné 

pendant neuf ans. Pendant la phase correspondant aux 
trois dernières années, 11 pays ont participé au projet et 
fourni des données sur les ruptures de tuyauteries. Le pro-
jet a ainsi collecté plus de 4 000 dossiers qui seront trans-
férés au nouveau Programme CODAP (voir ci-dessous). 

Programme CODAP 
Le Programme sur le retour d’expérience, de la dégra-
dation et du vieillissement des composants (Component 
Operational Experience, Degradation and Ageing 
Programme, CODAP) se fonde sur deux projets récents de 
l’OCDE/AEN : le Projet d’échange de données sur les rup-
tures de tuyauteries (Piping Failure Data Exchange, OPDE), 
qui s’est déroulé de mai 2002 à juin 2011 et a donné nais-
sance à une base de données internationale sur le retour 
d’expérience de l’exploitation des circuits applicable aux 
centrales nucléaires commerciales, et le Projet sur la fissu-
ration par corrosion sous contrainte et le vieillissement des 
câbles (Stress Corrosion Cracking and Cable Ageing Project, 
SCAP), qui s’est déroulé de juin 2006 à juin 2010 et visait à 
évaluer la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) et 
la dégradation de la gaine isolante des câbles, étant donné 
leur implication dans la sûreté nucléaire et leur importance 
pour la gestion du vieillissement des centrales. Douze pays 
participent à la première phase du Programme CODAP, 
qui a démarré en juin 2011 et se poursuivra jusqu’en  
décembre 2014.

Le Programme CODAP poursuit les objectifs suivants : 
•	 collecter des informations sur la dégradation des 

 composants métalliques passifs et les défaillances du 
circuit primaire, les équipements internes de la cuve 
sous pression du réacteur, les principaux systèmes de 
sûreté de processus et de réserve, les systèmes de sup-
port (code de classe ASME 1, 2 et 3, ou équivalent) et 
les composants non liés à la sûreté (hors code), mais 
avec un impact opérationnel important ;

•	 établir une base de connaissances pour des informa-
tions générales sur les composants et les mécanismes 
de dégradation (règlements, codes et normes appli-
cables, bibliographie et références, programmes de 
R&D et actions proactives), des informations sur les 
principaux paramètres, modèles, seuils et sur la ciné-
tique, des critères d’aptitude au service et des informa-
tions sur l’atténuation, le contrôle, la surveillance, les 
diagnostics, la réparation et le remplacement ;

•	 élaborer des rapports thématiques sur les mécanismes 
de dégradation en étroite coordination avec le Groupe 
de travail du CSIN sur l’intégrité et le vieillissement des 
composants et des structures (WGIAGE).

En 2011, deux réunions du groupe de révision du pro-
gramme ont été organisées pour définir la structure et le 
contenu de la base de données du CODAP. L’ensemble du 
programme de travail a également été discuté, y  compris 
le soutien assuré par le centre d’échange du projet 
(Clearinghouse).

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Programme CPD 
Le Programme de coopération pour l’échange d’infor-
mations scientifiques et techniques sur les projets de 
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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 CPD a pour 
but d’acquérir et d’échanger des informations qui sont 
tirées du retour d’expérience suite au démantèlement 
d’installations nucléaires et qui pourraient être utiles à 
de futurs projets. 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.

Ces échanges d’informations sont aussi un moyen de 
diffuser largement les meilleures pratiques internationales 
et d’encourager le recours à des méthodes sûres, 
respectueuses de l’environnement et rentables pour tous 
les projets de démantèlement. Ils gravitent autour des deux 
réunions que tient le Groupe consultatif technique 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 bénéfice de tous, de leur expérience 
en matière de démantèlement, qu’elle soit ou non positive. 
À l’heure actuelle, les échanges portent sur 59 projets de 
démantèlement (35 réacteurs et 24 installations du cycle 
du combustible).

Bien qu’une partie des informations ainsi échangées 
soit confidentielle et donc réservée aux participants, 
des expériences d’intérêt général acquises dans le cadre 
du programme sont diffusées plus largement. Dans ce 
contexte, le CPD a mis en place un nouveau Groupe de 
travail sur la réhabilitation des sites afin d’examiner 
l’expérience, les approches et les techniques pour la 
restauration des sites nucléaires. Cet examen couvrira non 
seulement la contamination radiologique, mais également 
la contamination connexe par des produits chimiques et 
des matières dangereuses.

Projet TDB
Le Projet de base de données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques (Thermochemical Database, TDB) a été 
lancé en 1984 par le Comité de la gestion des déchets 
radioactifs de l’AEN afin de répondre au besoin d’une 
base de données de haute qualité pour les besoins de la 
modélisation dans les évaluations de sûreté des stockages 
de déchets radioactifs. Le mandat actuel du projet court 
jusqu’en janvier 2013, après une extension d’un an décidée 
par son conseil de gestion. Seize organisations de 14 pays 
y participent.

Jusqu’à présent, le projet a produit 11 volumes de 
données thermodynamiques reconnues et validées 
(assurance qualité) sur le plan international pour les 
principaux actinides, ainsi que pour les éléments présents 
dans les produits de fission ou d’activation. Deux comptes 
rendus concernant l’étain et le fer (Partie I) sont en cours 
de finalisation pour être publiés. Trois volumes sont 
en préparation sur la thermodynamique chimique du 
molybdène, du fer (Partie II) et sur les données auxiliaires 
utilisées dans le Projet TDB. Des activités connexes seront 
menées pendant les deux prochaines années. La préparation 
de deux rapports d’actualité sur l’utilisation du modèle 
Pitzer dans les systèmes de force ionique élevée et les 
phases de ciment démarrera en 2012.

PROTECTION RADIOLOGIQUE

Système ISOE
Depuis sa création en 1992, le Système international 
d’information 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. Il tient à jour la plus importante 
base de données mondiale sur les radioexpositions 
professionnelles et s’appuie sur un réseau de spécialistes 
de radioprotection travaillant pour des compagnies 
d’électricité et des autorités de réglementation. En 
décembre 2011, il réunissait 70  compagnies d’électricité 
de 29  pays et 27 autorités de réglementation de  
24 pays.

Quatre centres techniques de soutien d’ISOE (Europe, 
Amérique du Nord, Asie et AIEA) sont chargés de la gestion 
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 478 tranches nucléaires (394 en 
exploitation et 84 en arrêt à froid ou à un stade quelconque 
de démantèlement) situées dans 29 pays, soit environ 91 % 
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 2011, les activités du programme ISOE ont continué 
d’être centrées sur l’échange de données, l’analyse, les 
bonnes pratiques et l’expérience de la réduction des 
radioexpositions professionnelles dans les centrales 
nucléaires, l’amélioration de la qualité de sa base de 
données de radioexposition 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 spécialisées et en organisant à leur intention 
des visites d’études comparatives. Un colloque régional sur 
le principe ALARA s’est tenu en 2011 aux États-Unis  ; le 
colloque régional d’Asie, qui devait avoir lieu au Japon, a 
été annulé suite à l’accident de Fukushima Daiichi.

Le Groupe d’experts sur la chimie de l’eau du circuit 
primaire et la gestion du terme source (EGWC) a été créé 
par le conseil de gestion d’ISOE lors de sa réunion de 
novembre 2010. L’objectif de l’EGWC est de préparer un 
rapport sur les aspects de la chimie de l’eau du circuit primaire 
et de la gestion du terme source liés à la radioprotection, 
afin de refléter l’état actuel de la connaissance, de la 
technologie et de l’expérience dans ce domaine. L’EGWC 
est constitué de dix membres, lesquels se sont réunis en 
juin et octobre 2011. Un rapport préliminaire, actuellement 
en préparation, examine les stratégies et les techniques 
pertinentes, les techniques de mesure des champs de 
rayonnement (y compris les emplacements et les indices 
des mesures), l’assainissement suite à une contamination 
pendant les arrêts et les résultats de la radioprotection. 
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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 1950 
(première génération), aux premiers réacteurs commer-
ciaux des années 1970 (deuxième génération) et à leurs 
successeurs 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 quatrième génération visent à améliorer la durabilité (y 
compris l’utilisation efficace du combustible et la minimisa-
tion des déchets), l’aspect économique (la compétitivité par 
rapport aux autres sources d’énergie), la sûreté et la fiabilité 
(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 
Génération IV (GIF) ont sélectionné six systèmes sur lesquels 
portera 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 caloporteur 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 Technology Roadmap 
for Generation IV Nuclear Energy Systems (2002) et dans 
sa mise à jour intitulée GIF R&D Outlook for Generation IV 
Energy Systems  (2009). Ces deux ouvrages peuvent être 
consultés sur le site du GIF (www.gen-4.org). 

L’AEN soutient les organes techniques en charge du 
déve loppement de ces six systèmes ainsi que les trois 
groupes de travail sur la méthodologie en assurant le Secré-
tariat technique. Les membres du GIF remboursent entière-
ment et de manière individuelle l’AEN pour son soutien par 
des contributions volontaires, financières ou en nature.

Comme la Charte du GIF, qui est à l’origine du Forum, 
a été signée en 2001 pour une période de dix ans, les 
13 membres du GIF ont décidé à l’unanimité en 2011 de 
la modifier et de la prolonger pour une période indéfinie, 
démontrant leur volonté ferme de poursuivre leur coopé-
ration fructueuse. Les 13 membres du GIF sont l’Afrique du 

Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, 
Euratom, la Fédération de Russie, la France, le Japon, la 
République de Corée, le Royaume-Uni et la Suisse.

Après l’accident de Fukushima Daiichi, le Forum a réaf-
firmé son engagement à mener des travaux de recherche 
et de développement en collaboration sur les centrales 
nucléaires de la quatrième génération afin d’éviter et d’at-
ténuer les accidents, et de parvenir au plus haut degré de 
sûreté. Le Forum estime qu’il est essentiel que la conception 
des centrales nucléaires de la prochaine génération, dont 
le déploiement commercial n’est pas prévu avant 2030, 
s’appuie sur les meilleures connaissances disponibles en 
matière de sûreté, en tenant compte des retours d’expé-
rience à l’échelle de la planète et des attentes de la société. 
Le Forum élabore des critères de sûreté pour les centrales 
nucléaires de Génération IV, qui intègrent les leçons tirées 
de Fukushima, avec l’achèvement des critères pour les réac-
teurs rapides au sodium prévus pour 2012.

Fin 2011, le GIF a publié un document intitulé «  An 
Integrated Safety Assessment Methodology (ISAM) for 
Generation IV Nuclear Systems » (Méthodologie intégrée 
d’évaluation de la sûreté (ISAM) pour les systèmes d’énergie 
nucléaire de génération IV), une mise à jour de son précé-
dent rapport « Evaluation Methodology for Proliferation 
Resistance and Physical Protection of Generation IV 
Nuclear Energy Systems  » (Méthodologie d’évaluation 
pour les résistance à la prolifération et la protection phy-
sique des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV) 
et de son premier rapport « Proliferation Resistance and 
Physical Protection of the Six Generation IV Nuclear Energy 
Systems » (Résistance à la prolifération et protection phy-
sique des six systèmes d’énergie nucléaire de génération IV). 
Les trois rapports peuvent être consultés sur le site Internet 
du GIF.

En ce qui concerne la participation aux activités 
de recherche, en 2011, la Fédération de Russie a rejoint 
 l’arrangement-système sur les réacteurs refroidis à l’eau 
supercritique (RESC) et au protocole d’accord sur les 
RNR-Pb, tandis que la Chine, Euratom et la Fédération de 
Russie entamaient des discussions approfondies pour par-
ticiper aux projets de RNR-Na existants.

Les participants à la 31e réunion du Comité directeur, qui s’est tenue à Moscou en mai 2011. 

http://www.gen-4.org/
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Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP)

Le Programme multinational d’évaluation des conceptions 
(MDEP, Multinational Design Evaluation Programme) 
demeure un forum important pour débattre des questions 
qui touchent à la sûreté des nouveaux réacteurs et explorer 
les opportunités d’harmonisation et de convergence pour 
les nouvelles pratiques réglementaires concernant les réac-
teurs. Les membres du MDEP sont les autorités de sûreté 
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. 
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est 
étroitement impliquée dans les activités génériques du 
MDEP afin d’en garantir la cohérence avec les exigences 
et les pratiques internationales. Depuis l’accident nucléaire 
de Fukushima Daiichi, la sûreté est encore davantage au 
centre des travaux du MDEP. 

Faits marquants en 2011
Le Comité stratégique du MDEP s’est donné pour  objectif 
d’élargir ses activités de communication afin de toucher 
davantage de parties prenantes, notamment les autorités 
de sûreté qui ne font pas partie du MDEP et les autres 
organismes de sûreté, les fabricants et les exploitants de 
réacteurs, les organisations de développement de normes 
(SDO) et les groupes industriels clés. À cet effet, certains 
résultats du MDEP sont maintenant disponibles en ligne 
à www.oecd-nea.org/mdep. Ils incluent trois positions 
 communes sur les questions relatives au système de 
sûreté du contrôle-commande numérique, sur les pro-
blèmes  spécifiques de conception du contrôle-commande 
numérique dans l’EPR pour les systèmes de sûreté impor-
tants, et sur les directives techniques qui servent de base 
pour la conception et la sûreté des vannes pyrotechniques 
utilisées dans l’AP1000. Est également rendu public le 
Protocole certifié d’inspection commune des fabricants, 
émanant du Groupe de  travail Inspection des fabricants 
(VICWG), qui définit  clairement les rôles des autorités de 
sûreté lorsqu’elles assistent et participent aux évaluations 
coordonnées par le VICWG.

Le Comité directeur du MDEP a publié un exposé 
de position de ses objectifs de sûreté («  MDEP Steering 
Technical Committee Position Paper on Safety Goals ») qui 
compare les différentes approches utilisées par les auto-

rités de sûreté du MDEP pour la définition des objectifs 
de sûreté. Ce document et son pendant plus détaillé sur 
la structure et l’application des objectifs de sûreté à haut 
niveau (« The Structure and Application of High-level Safety 
Goals  ») ont été utilisés lors de la réunion technique de 
l’AIEA des 11-15 avril 2011 qui avait pour objet les approches 
en matière d’objectifs de sûreté. 

Les futurs résultats relatifs au MDEP incluront une 
comparaison des codes mécaniques conduite par les SDO 
pour les composants de classe 1, en ligne avec les activi-
tés du Groupe de travail Codes et normes (CSWG), et une 
comparaison des exigences en matière d’assurance qualité 
entre les pays du MDEP, réalisée par le Groupe de travail 
Inspection des fabricants (VICWG), avec en outre un rap-
prochement avec les normes de l’AIEA et les 10 exigences 
de l’Annexe B du Code américain de règlements fédéraux 
de la NRC.

Les 15 et 16 septembre 2011, la 2e conférence MDEP 
sur les activités de conception des nouveaux réacteurs 
a eu lieu au Centre de conférences de l’OCDE. Parmi les 
120 participants, figuraient des représentants de 24 auto-
rités de sûreté nationales et organisations de support tech-
nique, les principaux fabricants et exploitants de réacteurs, 
l’AIEA, l’Association des responsables des autorités de sûreté 
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA), le Comité 
de l’AEN sur les activités nucléaires réglementaires (CANR), 
la Commission européenne (CE), l’Association nucléaire 
mondiale (WNA) et l’Association mondiale des exploitants 
nucléaires (WANO). Cette conférence représente une nou-
velle étape dans la communication des activités du MDEP 
aux principales parties prenantes.

En 2011, le Comité stratégique a également discuté de 
l’élargissement du MDEP à d’autres membres. Les autorités 
de sûreté nationales des Émirats arabes unis, de l’Inde, des 
Pays-Bas, de la Turquie et du Vietnam, entre autres, ont 
exprimé leur intérêt à rejoindre le programme. La demande 
de l’Inde, qui souhaite devenir membre à part entière, est 
actuellement à l’étude. Le MDEP répond aux besoins des 
pays membres en comparant les examens de sûreté, les 
pratiques réglementaires et les exigences liées aux autori-
sations par rapport à une vision pour assurer la sûreté de 
la nouvelle flotte de réacteurs dans le monde entier. À ce 
titre, ses travaux soulèvent un intérêt croissant. 

2e Conférence MDEP sur les conceptions des nouveaux réacteurs du 15-16 septembre 2011.

http://www.oecd-nea.org/mdep
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L’AEN est une agence intergouvernementale qui se consacre 
à l’étude des volets scientifiques, techniques et écono-
miques de l’énergie nucléaire. Elle s’efforce de transmettre 
le plus rapidement possible une information factuelle de 
grande qualité à ses pays membres ainsi qu’aux autres par-
ties 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 les médias
Les relations avec les médias en 2011 ont été marquées par 
l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Dans les jours qui 
ont suivi l’accident, une équipe de spécialistes en sûreté 
nucléaire, en radioprotection et en communication a été 
mobilisée pour répondre aux interrogations de la presse, 
pour aider les autorités japonaises à transmettre des infor-
mations à leurs homologues des pays membres de l’AEN 
et pour fournir des informations à jour sur le site Internet 
public. Une centaine d’entretiens ont été organisés avec les 
cadres dirigeants de l’AEN. Des efforts substantiels ont été 
menés pour assurer une coordination et une communica-
tion internes et externes efficaces, y compris avec l’OCDE, 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA).

Des réunions de haut niveau sur la sûreté nucléaire 
internationale à la lumière de l’accident nucléaire de 
Fukushima Daiichi ont eu lieu les 7 et 8 juin 2011, coor-
ganisées par l’AEN. Il s’agissait, le 7 juin, d’un séminaire 
ministériel international organisé conjointement par la 
Présidence française du G8-G20 et l’AEN auquel ont pris 
part 37 pays. Le 8 juin, les autorités de sûreté nucléaire du 

G8, les pays membres de l’AEN et d’autres pays associés 
(Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Inde, Roumanie et Ukraine) 
ont participé au « Forum sur l’accident de Fukushima : pre-
miers enseignements et actions ». Ces réunions ont permis 
d’établir un consensus entre les pays participants sur un 
certain nombre de questions clés et ont fourni des données 
pour la réunion ministérielle de l’AIEA organisée du 20 au 
24 juin. Le Directeur général de l’AEN, Luis E. Echávarri, a 
répondu aux questions de la presse à l’occasion des confé-
rences de presse des deux journées.

Cinq communiqués de presse officiels ont été publiés en 
2011. Ils couvraient principalement la sûreté et la réglemen-
tation nucléaires suite à l’accident de Fukushima Daiichi, 
mais également la sécurité de l’approvisionnement en 
radioisotopes à usage médical et l’adhésion de la Slovénie 
à l’AEN. L’accès à une base de données mondiale de jour-
nalistes et de médias a été mis en place pour diffuser de 
manière plus large et plus ciblée les nouvelles de l’AEN.

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 scientifiques, techniques et économiques de l’option nucléaire.

Information et communication

•	L’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, le 11 mars 
2011, a considérablement influé sur les activités de 
communication de l’Agence au cours de l’année, 
notamment dans les mois qui ont suivi l’accident.

•	Un séminaire ministériel et un forum des autorités 
de sûreté de haut niveau sur la sûreté nucléaire et 
l’accident de Fukushima Daiichi ont été organisés les 
7 et 8 juin 2011 en coopération avec la Présidence  
française du G8G20. Les conférences de presse 
organisées à ces occasions ont été suivies par une 
assistance nombreuse.

•	Cinq communiqués de presse officiels ont été 
publiés en 2011, dont trois en relation avec la sûreté  
nucléaire.

•	Les réseaux du Web 2.0 ont été largement utilisés 
tout au long de l’année pour diffuser les dernières 
nouvelles de l’Agence et les informations sur les 
événements.

•	L’Agence a publié 30 ouvrages en 2011, dont 10 sont 
en vente et 20 en diffusion gratuite. Globalement, 
la diffusion et les téléchargements ont atteint des 
niveaux très importants.

Faits marquants

Conférence de presse du Forum sur l’accident de 
Fukushima du 8 juin 2011.
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Publications
En 2011, l’Agence a publié 30 ouvrages, dont 10 sont en 
vente et 20 sont en diffusion gratuite. La liste de ces 
publications figure à la page 52. Au palmarès des meil-
leures ventes figurent le Bulletin de droit nucléaire, suivi de 
Carbon Pricing, Power Markets and the Competitiveness of 
Nuclear Power et les Données sur l’énergie nucléaire 2011. 
Les publications de l’AEN en vente peuvent aussi être 
consultées sur la bibliothèque en ligne de l’OCDE/AEN 
consacrée à l’énergie nucléaire (OECD/NEA Nuclear Energy 
iLibrary).

Tous les rapports gratuits de l’AEN sont consultables 
au format pdf sur le site Internet de l’AEN. Les rapports 
suivants sont ceux qui ont été les plus consultés au cours 
de l’année  : Nuclear Fuel Behaviour in Loss-of-coolant 
Accident (LOCA) Conditions: State-of-the-art Report 
(165 693  télé chargements), PENELOPE-2008: A Code 
System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon 
Transport (81 209 téléchargements), Nuclear Fuel Behaviour 
under Reactivity-initiated Accident (RIA) Conditions: 
State-of-the-art Report (58 514 téléchargements) et 
Chernobyl  – Assessment of Radiological and Health 
Impacts (55 908 télé chargements).

AEN Infos, la revue spécialisée de l’Agence, publiée deux 
fois par an en français et en anglais, permet aux corres-
pondants de l’AEN et autres professionnels de se tenir au 
courant des principaux résultats et progrès du programme 
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. En 2011, 
les deux numéros incluaient des articles spéciaux sur l’acci-
dent de Fukushima Daiichi. Le premier proposait une vue 
d’ensemble de l’accident et des activités de suivi entreprises 
par l’AEN, tandis que le second traitait des problèmes de 
responsabilité et d’indemnisation. La revue est disponible 
gratuitement à www.oecd-nea.org/nea-news/.

Communications par Internet
La présence en ligne de l’AEN joue un rôle clé dans la 
 communication sur les travaux et les réalisations de 
l’Agence. Le trafic sur le site Internet a augmenté d’environ 
10 % en 2011, avec une moyenne de presque 4 000 visiteurs 
par jour, soit 1,4 million de visites sur une base annuelle. Les 
sections du site Internet qui ont attiré le plus grand nombre 
de visiteurs étaient, par ordre d’importance  : la salle de 
presse de l’AEN, la sûreté nucléaire, les sciences nucléaires, 
les affaires juridiques et le logiciel d’informations nucléaires 
Java de la Banque de données, intitulé JANIS.

Les réseaux Web  2.0 jouent un rôle de plus en plus 
important dans la communication des activités de l’AEN. 
Après la création d’un profil sur Facebook en 2010, l’Agence 
a commencé à utiliser Twitter, LinkedIn et YouTube pour 
renforcer la visibilité des résultats, des publications et des 
événements de l’AEN.

Le nombre d’abonnements au Bulletin d’actualités 
mensuel de l’AEN est resté stable à environ 22 000 abonnés. 
Diffusé gratuitement, le bulletin contient des mises à jour 
mensuelles sur le travail de l’AEN et annonce les derniers 
rapports parus. Un formulaire d’inscription en ligne est 
disponible à 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’AEN 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.

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 officiels 
de l’AEN, 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
L’AEN a coparrainé en 2011 plusieurs manifestations inter-
nationales, notamment :

•	  2011 ISOE North American ALARA Symposium/EPRI 
Radiation Protection Conference, Weston, Floride, 
États-Unis, 10-12 janvier ;

•	  2011 Public Information Materials Exchange (PIME) 
Conference, Bruxelles, Belgique, 13-16 février ;

•	 International Conference on Radioecology and 
Environmental Radioactivity, Hamilton, Canada, 
19-24 juin ;

•	 9th International Conference on Nuclear Criticality 
Safety (ICNC 2011), Edimbourg, Royaume-Uni, 
19-22 septembre ;

•	 8th International Symposium on Radiation Safety 
Management (ISRM), Gyeongju, République de Corée, 
2-4 novembre ;

•	 21st International Conference on Structural Mechanics 
in Reactor Technology, Delhi, Inde, 6-11 novembre.

L’AEN a également animé des stands d’information et 
de publications au Forum de l’OCDE qui s’est tenu à Paris 
en mai, aux deux réunions de haut niveau sur la sûreté 
et la réglementation nucléaires qui ont eu lieu à Paris en 
juin (voir la section sur les Relations avec le public et les 
médias pour des informations détaillées sur ces réunions), 
à la Conférence générale de l’AIEA organisée à Vienne en 
septembre et à la réunion de la Société nucléaire amé-
ricaine (ANS) qui s’est déroulée en octobre-novembre à 
Washington DC. Plusieurs centaines de copies des rapports 
de l’AEN et des supports d’information ont été distribués à 
l’occasion d’autres événements.

Contact :  
Serge Gas 
Chef, Secrétariat central, relations 
extérieures et relations publiques 
+33 (0)1 45 24 10 10 
serge.gas@oecd.org

http://www.oecd-nea.org/nea-news/
http://www.oecd-nea.org/bulletin
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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 2011, la principale activité du WGPC a consisté 
à finaliser un rapport sur la communication de crise dans les 
situations qui mobilisent fortement les médias. Sur la base 
de ce rapport, une feuille de route pour la communication 
de crise a été préparée. Après l’accident de Fukushima 
Daiichi, le WGPC a entrepris de l’évaluer et a décidé qu’il 
serait utile de l’étendre à des événements de dimension 
internationale. Ce sera le thème d’un atelier international 
qui rassemblera des experts de haut niveau de la sûreté, 
des responsables de la communication d’autorités de sûreté 
nucléaire et des parties prenantes de la société civile en 
mai 2012.

Forum sur la confiance des parties 
prenantes (FSC) du Comité de la gestion 
des déchets radioactifs (RWMC)
En mai 2011, le FSC a organisé son 8e  atelier, avec une 
visite de site associée, en Suède, à Östhammar, sur le 
thème « Actual Implementation of a Spent Nuclear Fuel 
Repository: Seizing Opportunities  » («  Mise en œuvre 
concrète d’un dépôt de combustible nucléaire usé, saisir les 
opportunités »). L’atelier, auquel ont assisté 90 participants, 
est tombé à point nommé : après un processus de sélection 
long de plus dix ans qui a impliqué deux municipalités, 
Östhammar a été retenu en 2010 comme site suédois 
pour le stockage des déchets de haute activité et la 
demande d’autorisation de la construction a été soumise 
par l’organisme de gestion des déchets SKB à peine six 
semaines avant sa tenue. Les délégués ont examiné 
comment l’évaluation de l’impact sur l’environnement était 
employée au fil des ans comme un processus global pour 
l’échange d’information et la participation de la société 
civile. Les systèmes de financement propres à la Suède 
ont également été examinés. Le Fonds pour les déchets 
nucléaires a soutenu la création de compétences par les 
parties prenantes régionales et des ONG. Dans la phase 
d’autorisation du dépôt et au-delà, le développement 
économique local est assuré par le biais d’un Programme 
de valeur ajoutée innovant. L’atelier a facilité les échanges 
et les comparaisons avec des homologues internationaux 
et permis d’identifier les problèmes sur lesquels doit se 
focaliser l’attention pendant le déroulement de la phase 
d’autorisation. Les actes de l’atelier seront disponibles en 
ligne à l’adresse www.oecd-nea.org/fsc/.

Lors de sa 12e réunion régulière organisée à Paris en 
septembre 2011, le FSC s’est penché sur les expériences 
« d’implication précoce » de la société civile dans la prise de 

décision. L’implication précoce dans la gestion des déchets 
radioactifs, qui est depuis longtemps l’une des principales 
recommandations des praticiens et qui est encouragée 
par les lois internationales et nationales, peut être mise en 
place grâce à diverses procédures intensives et étendues. 
Deux études universitaires ont également été examinées : 
l’une consacrée à l’implantation, l’autre à l’évaluation de 
la disposition d’une communauté à accueillir un centre de 
stockage. Un dernier sujet de discussion a reflété le besoin 
pour les organismes de gestion des déchets radioactifs 
d’anticiper sur l’avenir. Sur ce point, le FSC a exploré l’impact 
potentiel des médias sociaux sur l’implication des citoyens 
et la prise de décision. Les difficultés pour un processus 
de gestion et de décision à long terme proviennent des 
différentes normes de transparence et de responsabilité qui 
peuvent encadrer les interventions des parties prenantes 
dans les forums virtuels. Les discussions thématiques lors 
de la réunion ont aussi permis aux délégués d’affiner les 
entrées dans un recueil de termes et de concepts étudiés 
au cours des 11 dernières années. Un glossaire destiné à 
une publication en ligne est en préparation.

Protection radiologique
L’importance et les implications de la participation des 
parties prenantes aux prises de décisions en matière de 
radioprotection sont traitées par le Comité de protection 
radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN depuis 
le début des années 1990. Après l’avis commun rendu 
par le comité en 1994, le processus s’est poursuivi avec 
trois ateliers sur l’implication des parties prenantes, en 
1998, 2001 et 2003, deux ateliers consacrés à l’équilibre 
entre la science et les jugements de valeur en matière de 
radioprotection, en 2008 et 2010, et un atelier consacré 
spécialement à l’implication des parties prenantes dans la 
gestion post-urgence nucléaire, également en 2010.

Le CRPPH avait prévu de poursuivre ce travail en 2011 à 
l’occasion du 3e atelier sur la science et les valeurs organisé 
par le gouvernement japonais, mais l’accident de Fukushima 
Daiichi a empêché l’organisation de cette manifestation. 
En conséquence, le CRPPH a reconsidéré le programme de 
l’atelier et décidé qu’il aurait lieu au Japon fin 2012. Dans le 
contexte de l’accident de Fukushima Daiichi et des efforts 
importants déjà déployés aux plans national et international 
pour tirer les leçons de l’accident et partager l’expérience, le 
CRPPH a décidé de ne pas centrer cet atelier sur l’accident 
proprement dit, mais d’utiliser certaines décisions et 
situations clés en matière de gestion des conséquences 
pour voir comment faire en sorte que les connaissances 
scientifiques et les valeurs sur lesquelles les décisions sont 
ou seront prises soient exprimées et comprises le mieux 
possible et de manière transparente. 

http://www.oecd-nea.org/fsc/


AEN Rapport annuel 2011 49

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 officielle. Sur 34 pays membres de l’OCDE, 30 sont également membres de l’AEN : 

Allemagne Finlande Luxembourg République tchèque
Australie France Mexique Royaume-Uni
Autriche Grèce Norvège Slovénie
Belgique Hongrie Pays-Bas Suède
Canada Irlande Pologne Suisse
Danemark Islande Portugal Turquie
Espagne Italie République de Corée
États-Unis Japon République slovaque

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 2011, 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. Kwang-Yong JEE (République de Corée), Vice-président
•	 M. Frédéric MONDOLONI (France), Vice-président
•	 M. Kazuo SHIMOMURA (Japon), Vice-président
•	 Mme Marta ŽIAKOVA (République slovaque), 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 à la page suivante. 

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 2011, il était composé de 69 agents professionnels et de soutien originaires de 18 pays. Le per-
sonnel professionnel comprend souvent des spécialistes des administrations et des établissements de recherche nationaux 
qui font profiter 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 
et a soumis en 2011 sa candidature pour devenir membre de 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 Secrétaire général de l’OCDE, A. Gurría, avec le Directeur général de l’AEN, L. Echávarri ; le siège de l’OCDE.
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Comités de l’AEN en 2011

Groupe d’examen  
du programme  

du CSIN  
(CSNI PRG)

Groupe de travail  
sur l’évaluation  

des risques 
(WGRISK)
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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 le colmatage  

des puisards 
(SC)

Groupe d’experts 
à haut niveau 

sur les impacts 
de l’accident de 

Fukushima 

Groupe d’experts  
à haut niveau sur  

les défis d’exploita
tion à long terme  

des centrales 
nucléaires —  

Implications pour  
les autorités  

de sûreté

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  
(RWMCRF)

Groupe  
d’intégration  

pour le dossier  
de sûreté  
(IGSC)

Forum sur la  
confiance des  

parties prenantes 
(FSC)

Groupe de  
travail sur le  

déclassement et 
le démantèlement 

(WPDD)

Groupe d’experts 
sur les aspects  

de radioprotection 
liés à l’accident  
de Fukushima  

(EGRPF) 

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 de travail 
sur les urgences 

nucléaires  
(WPNEM)

Groupe d’experts 
sur l’application  
des recomman

dations 
internationales 

dans les situations 
d’urgence  
(EGIRES)

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 
scientifiques  
du cycle de  
combustible  

(WPFC)

Groupe de travail 
sur la  

modélisation  
multiéchelle 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 

scientifiques des 
réacteurs  
(WPRS)

Groupe à haut 
niveau sur  
la sécurité  

d’approvision 
nement en  

radioisotopes 
médicaux

Groupe conjoint  
de l’AEN  

et de l’AIEA  
sur l’uranium  

(GU)

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

(GTEN)

Groupe d’experts  
ad hoc sur 
l’économie  

de l’aval du cycle  
du combustible  

nucléaire

Groupe d’experts  
ad hoc sur 

l’économie de la 
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Groupe d’experts  
ad hoc sur  
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répercussions 
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Comité de direction de l’énergie nucléaire

Comité sur 
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installations 
nucléaires

CSIN

Comité sur 
les activités 
nucléaires 

réglementaires

CANR
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CSN

Comité chargé 
des études 
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nucléaire et le 
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NDC

Comité du droit 
nucléaire

CDN

Groupe de  
coordination  

scientifique du 
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données évaluées 

sur la fission  
et la fusion  

(JEFF)

(Comité de gestion 
de la Banque de 

données)

Groupe exécutif 
du CSN
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Secrétariat de l’AEN en 2011

Luis Echávarri
Directeur général

Ron Cameron
Chef de division
Développement 

de l’énergie 
nucléaire

Hans Riotte
Chef de division

Protection radiologique 
et gestion des déchets 

radioactifs

Javier Reig
Chef de division

Sûreté 
nucléaire

Jim Gulliford
Chef de Section

Sciences  
nucléaires

Uichiro Yoshimura
Directeur adjoint

Sûreté et réglementation

Thierry Dujardin
Directeur adjoint

Sciences et développement

Serge Gas
Chef

Secrétariat central, 
relations extérieures 
et relations publiques

Julia Schwartz
Chef

Affaires juridiques

Janice Dunn Lee
Directeur général adjoint

Kiyoshi Matsumoto
Chef

Banque de  
données

Ricardo Lopez
Chef

Unité de soutien 
à la direction



52

Nuclear Power in 2009

Informations générales

Publications et brochures de l’AEN parues en 2011

 Intérêt général

AEN Infos, Volumes 29.1 et 29.2
ISSN 1605-959X. Gratuit : versions papier ou web.

NEA News, Volumes 29.1 and 29.2
ISSN 1605-9581. Free: paper or web.

Rapport annuel 2010
ISBN 978-92-64-99160-6. 52 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Annual Report 2010
ISBN 978-92-64-99159-0. 52 pages. Free: paper or web.

  Développement de l’énergie nucléaire et le cycle  
du combustible

Carbon Pricing, Power Markets and the Competitiveness of Nuclear Power
ISBN 978-92-64-11887-4. 108 pages. Price: € 33, US$ 46, £ 29, ¥ 4 200.

Les déchets radioactifs – Mise en perspective
ISBN 978-92-64-09263-1. 220 pages. Prix : € 48, US$ 67, £ 43, ¥ 6 200.

Données sur l’énergie nucléaire 2011/Nuclear Energy Data 2011
ISBN 978-92-64-12187-4. 140 pages. Prix : € 40, US$ 56, £ 36, ¥ 5 200.

技术路线图: 核能
Version chinoise de Nuclear Energy Technology Roadmap
48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

La sécurité d’approvisionnement énergétique et le rôle du nucléaire
ISBN 978-92-64-09637-0. 188 pages. Prix : € 50, US$ 70, £ 45, ¥ 6 500.

The Supply of Medical Radioisotopes – The Path to Reliability
ISBN 978-92-64-99164-4. 170 pages. Free: paper or web.

Trends towards Sustainability in the Nuclear Fuel Cycle
ISBN 978-92-64-16810-7. 184 pages. Price: € 50, US$ 70, £ 45, ¥ 6 500.

ウラニウム2009: 資源、生産、需給 
Version japonaise de Uranium 2009 : Ressources, production et demande
482 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Carbon Pricing, Power Markets and 
the Competitiveness of Nuclear Power

This study assesses the competitiveness of nuclear power against coal- and gas-fired power generation 
in liberalised electricity markets with either CO2 trading or carbon taxes. It uses daily price data for 
electricity, gas, coal and carbon from 2005 to 2010, which encompasses the first years of the European 
Emissions Trading System (EU ETS), the world’s foremost carbon trading framework. The study shows that 
even with modest carbon pricing, competition for new investment in electricity markets will take place 
between nuclear energy and gas-fired power generation, with coal-fired power struggling to be profitable. 
The outcome of the competition between nuclear and gas-fired generation hinges, in addition to carbon 
pricing, on the capital costs for new nuclear power plant construction, gas prices and the profit margins 
applied. Strong competition in electricity markets reinforces the attractiveness of nuclear energy, as 
does carbon pricing, in particular when the latter ranges between USD 40 and USD 70 per tonne of CO2.  
The data and analyses contained in this study provide a robust framework for assessing cost and 
investment issues in liberalised electricity markets with carbon pricing.
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Carbon Pricing, 
Power Markets and 
the Competitiveness 
of Nuclear Power

-:HSTCQE=VV]]\Y:(66 2011 02 1 P) € 33 
ISBN 978-92-64-11887-4

www.oecd-nea.org 
www.oecdbookshop.org

Carbon (EUR/tCO2)

Dans ce numéro :

La tarification du carbone et la compétitivité du nucléaire

Fukushima : responsabilités et indemnisation

Examen international de la politique de protection  
post-accidentelle par des pairs de l’AEN

MDEP : obtenir des résultats concrets dans  
un contexte sensible pour l’énergie nucléaire

et encore...

2011 – N° 29.2

AEN Infos

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
12, boulevard des Îles
92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél.  : +33 (0)1 45 24 10 15
nea@oecd-nea.org     www.oecd-nea.org -:HRLGKF=^Z^UUU:

ISSN 1605-959X

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

http://www.oecd-nea.org/tools/publication?query=Uranium+2009&div=&lang=&period=100y&sort=title&filter=1#p7033
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 Sûreté et réglementation nucléaires

Avis techniques du CSIN – n° 13
Méthodologies d’essai et bases de calcul des critères APRP
ISBN 978-92-64-99161-3. 48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

CSNI Technical Opinion Papers – No. 13
LOCA Criteria Basis and Test Methodology
ISBN 978-92-64-99154-5. 40 pages. Free: paper or web.

Experimental Facilities for Sodium Fast Reactor Safety Studies
Task Group on Advanced Reactor Experimental Facilities (TAREF)
ISBN 978-92-64-99155-2. 144 pages. Free: paper or web.

Improving Nuclear Regulation
NEA Regulatory Guidance Booklets, Volumes 1-14
ISBN 978-92-64-99162-0. 270 pages. Free: paper, CD or web.

Le rôle de l’autorité de sûreté nucléaire dans l’évaluation de la surveillance par 
l’exploitant des services sous-traités
ISBN 978-92-64-99167-5. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The Nuclear Regulator’s Role in Assessing Licensee Oversight of Vendor and Other 
Contracted Services
ISBN 978-92-64-99157-6. 38 pages. Free: paper or web.

 Gestion des déchets radioactifs

Att skapa en hållbar relation mellan en avfallsanläggning för hantering av radioaktivt 
avfall och dess värdkommun – Mervärde genom design och process
Version suédoise de Créer un lien durable entre une installation de gestion de déchets 
et sa collectivité d’accueil – Valeur ajoutée à travers la conception et les processus
60 pages. Web uniquement.

 Protection radiologique

Evolution of ICRP Recommendations – 1977, 1990 and 2007
Changes in Underlying Science and Protection Policy and Case Study of Their Impact on 
European and UK Domestic Regulation
ISBN 978-92-64-99153-8. 112 pages. Free: paper or web.

放射線防護体系の発展 – ICRP 2007年勧告の取り入れに関する討論
Version japonaise de Evolution of the System of Radiological Protection
Implementing the 2007 ICRP Recommendations 
ISBN 978-92-64-99158-3. 25 pages. Web uniquement.

Practices and Experience in Stakeholder Involvement for Post-nuclear Emergency 
Management
ISBN 978-92-64-99166-8. 25 pages. Free: paper or web.

Science and Values in Radiological Protection
Summary of the CRPPH Workshops held in Helsinki (2008) and Vaux-de-Cernay (2009)
ISBN 978-92-64-99156-9. 84 pages. Free: paper or web.

AEN Rapport annuel 2011

Evolution of ICRP Recommendations 
1977, 1990 and 2007

Radiological protection philosophy, regulation and application have evolved significantly 
over the last 30 years, adapting to the ever-changing landscapes of scientific 
understanding and societal values. This report provides a methodical assessment of 
these changes. Starting with radiological protection in the 1970s, it describes the 
philosophical differences between International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) Publication 26, issued in 1977, and ICRP Publication 60, issued in 1990, as well 
as the regulatory evolution that was necessary to effectively implement the changes. It 
then examines the philosophical and regulatory changes between ICRP Publication 60 
and ICRP Publication 103 of 2007. Although the regulatory changes needed to 
implement Publication 103 are, in practice, yet to come, the report provides a seasoned 
view of what these changes will most likely be, and what efforts will be necessary to 
successfully implement them.
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Changes in Underlying Science and 
Protection Policy and Case Study of 
Their Impact on European and UK 
Domestic Regulation

OECD Nuclear Energy Agency
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 15 – Fax: +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: nea@oecd-nea.org – Internet: www.oecd-nea.org -:HSTCQE=^^VZX]:

ISBN 978-92-64-99153-8
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Avis techniques du CSIN 
N° 13

Les critères d’acceptation du circuit de refroidissement de secours du cœur définissent 
la température et le niveau d’oxydation à ne pas dépasser pour éviter la fragilisation 
excessive, et donc la rupture, des gaines de combustible, qui pourrait affecter le 
refroidissement du cœur dans le cas d’un accident de perte de réfrigérant primaire 
(APRP). Ces critères ont été établis principalement à partir de données expérimentales 
obtenues dans les années 1970 et 80. Plusieurs types d’essais ont été réalisés pour évaluer 
l’intégrité structurale et la fragilisation des gaines dans les conditions d'un APRP, et 
diverses méthodologies utilisées pour déterminer les seuils de fragilisation des gainages. 
Avec l'emploi de plus en plus fréquent de combustibles à haut taux de combustion et 
de nouveaux alliages pour les gainages, il a été jugé utile d’engager une réflexion au 
niveau international sur les méthodologies d’essai et les critères d'acceptation. Ainsi, le 
Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) et son Groupe de travail 
sur la sûreté du combustible ont rédigé cet avis technique qui devrait intéresser tout 
particulièrement les autorités de sûreté, les exploitants de centrales nucléaires ainsi que 
les chercheurs travaillant sur le combustible nucléaire.

Sûreté nucléaire
2011

Méthodologies d'essai et bases 
de calcul des critères APRP

Avis techniques du CSIN 
N° 13
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 Sciences nucléaires et banque de données

International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments, 
September 2010
ISBN 978-92-64-99140-8. DVD. Free on request.

International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments,  
March 2011
DVD. Free on request.

Potential Benefits and Impacts of Advanced Nuclear Fuel Cycles with Actinide 
Partitioning and Transmutation
ISBN 978-92-64-99165-1. 74 pages. Free: paper or web.

Technology and Components of Accelerator-driven Systems
Workshop Proceedings, Karlsruhe, Germany, 15-17 March 2010
ISBN 978-92-64-11727-3. 442 pages. Price: € 90, US$ 126, £ 81, ¥ 11 700.

 Droit nucléaire

Bulletin de droit nucléaire, Numéros 87 et 88
ISSN 0304-3428. Abonnement 2011 (2 numéros) : € 116, US$ 150, £ 92, ¥ 16 500.

Nuclear Law Bulletin, Numbers 87 and 88
ISSN 0304-341X. 2011 subscription (2 issues): € 116, US$ 150, £ 92, ¥ 16 500.

 Également disponibles

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) en bref 
Brochure. 8 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The Nuclear Energy Agency (NEA) in Brief
Brochure. 8 pages. Free: paper or web.

Perspectives de l’énergie nucléaire : Vers un approvisionnement fiable en 
radioisotopes à usage médical
12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Nuclear Energy in Perspective: The Path to a Reliable Supply of Medical Radioisotopes
12 pages. Free: paper or web.

La sécurité d’approvisionnement énergétique et le rôle du nucléaire 
Synthèse. 12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The Security of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy
Executive Summary. 12 pages. Free: paper or web.

La tarification du carbone, les marchés de l’électricité et la compétitivité du 
nucléaire
Synthèse. 12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Carbon Pricing, Power Markets and the Competitiveness of Nuclear Power 
Executive Summary. 12 pages. Free: paper or web.

Bulletin de droit nucléaire n° 88

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 
dans ce domaine. 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 « Le développement d'un site de stockage de déchets 
radioactifs aux États-Unis : état des lieux », « La Directive relative aux déchets radioactifs : une étape 
nécessaire dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans l'Union européenne », 
« Le rôle continu des accords par installation dans le système de garanties de l'AIEA » et « Fukushima : 
responsabilités et indemnisation ». 
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(67 2011 02 2 P) € 116
ISSN 0304-3428
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Technology and Components 
of Accelerator-driven Systems

The accelerator-driven system (ADS) is a potential transmutation system option as part of partitioning and 
transmutation strategies for radioactive waste in advanced nuclear fuel cycles. These proceedings contain 
all the technical papers presented at the workshop on Technology and Components of Accelerator-driven 
Systems held on 15-17 March 2010 in Karlsruhe, Germany. The workshop provided experts with a forum 
to present and discuss state-of-the-art developments in the field of ADS and neutron sources. It included 
a special session on the EUROTRANS as well as four technical sessions covering current ADS experiments 
and test facilities, accelerators, neutron sources and subcritical systems.
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Technology and 
Components of 
Accelerator-driven Systems

Workshop Proceedings
Karlsruhe, Germany
15-17 March 2010

-:HSTCQE=VV\W\X:(66 2011 01 1 P) € 90
ISBN 978-92-64-11727-3
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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 30 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 Slovénie, 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 ; 

– 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.

Publié en anglais sous le titre :

NEA – ANNUAL REPORT – 2011

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des 
frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Les corrigenda des publications de l’OCDE sont disponibles sur : www.oecd.org/editions/corrigenda.

© OCDE 2012

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, 
des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d’enseignement, sous réserve 
de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.
org. Les demandes d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright 
Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.
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