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AGENCE DE L'OCDE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

L'AGENCE DE L'OCDE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (AEN) a été créée en 1972 en remplacement de 
l'Agence Européenne pour l'Énergie Nucléaire (ENEA), elle-même créée en 1958. 

Aux dix-neuf pays Membres européens de l'OCDE sont venus se joindre, au sein de l'AEN, l'Australie, le 
Canada, les États-Unis et le Japon. La Commission des Communautés Européennes (CCE) et l'Agence 
Internationale de l'Énergie Atomique (AlEA) participent toutes deux aux travaux de l'Agence. 

L'AEN s'attache à promouvoir, entre les gouvernements qui en sont Membres, la coopération dans le 
domaine de la sûreté et de la réglementation nucléaires ainsi que le développement de l'énergie nucléaire 
dans le but de contribuer au progrès économique. 

A cet effet, l'Agence: 

examine les aspects techniques et économiques du cycle du combustible nucléaire: 
encourage l'harmonisation des politiques et pratiques réglementaires: 
évalue r offre et la demande et établit des prévisions sur le rôle que pourrait jouer l'énergie 
nucléaire pour satisfaire la demande d'énergie: 
échange des informations scientifiques et techniques, et 
coordonne et appuie les programmes connexes de recherche et de développement, notamment 
par le biais de projets communs. 

Le Bulletin d'information de l'AEN, qui est publié deux fois par an en anglais et en français, a pour objet de donner des 
informations sur les principales questions concernant le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, le 
programme de l'AEN et l'orientation des activités futures de l'Agence. 

Les opinions exprimées dans le Bulletin d'information n'engagent que les auteurs des articles et ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue du Secrétariat de l'AEN ou ceux des pays Membres. 

Toute suggestion ou remarque sur des articles serait la bienvenue. Les éléments d'information figurant dans ce Bulletin 
peuvent être librement utilisés, à condition que la source en soit clairement mentionnée. La correspondance et les demandes 
d'exemplaires supplémentaires doivent être envoyées à l'adresse suivante : 

Secrétariat de rédaction 
Bulletin d'information de l'AEN 
AGENCE DE L'OCDE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
38, boulevard Suchet 
75016 Paris, France 

Télex: 630.668 AEN/NEA 
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Avant-Propos 

En 1984, on a enregistré, dans la zone de l'OCDE, le 
taux d'accroissement le plus élevé dans la production 
d'électricité d'origine nucléaire depuis 1977. D'après 
les chiffres officiels soumis par les pays Membres, la 
part du nucléaire dans la production totale d'électri
cité dépasse désormais celle du pétrole. Bien qu'il 
s'agisse de loin de la solution la plus économique pour 
une majorité de pays, les avantages économiques de 
l'électronucléaire se sont atténués par suite de la 
stabilisation des prix des combustibles fossiles. 
L 'AEN examine en détailles aspects économiques de 
l'ensemble du cycle du combustible dans unè étude 
qui fournit des données sur les coûts des éléments 
constitutifs de ce cycle et fait le point des diverses 
méthodes de calcul. Le premier article de ce numéro 
analyse la méthodologie utilisée pour calculer les 
coûts afférents notamment au cycle des réacteurs à 
eau sous pression. 

La gestion du combustible irradié qui est déchargé 
d'un réacteur constitue une phase essentielle de la 
partie terminale du cycle du combustible nucléaire, et 
les pouvoirs publics et l'industrie doivent prendre en 
compte l'ensemble des facteurs qui interviennent 
dans le choix des diverses options. L 'A EN examine les 
aspects techniques, économiques, commerciaux et 
politiques de la gestion du combustible irradié dans 
une étude qui fournit la matière du deuxième article de 
ce Bulletin. 

L'AEN a récemment publié un rapport dans lequel le 
Comité de la gestion des déchets radioactifs porte un 
jugement collectif sur la situation du point de vue 
technique. Ce rapport montre que les experts sont 
d'accord au plan international pour estimer qu'il 
n'existe pas d'obstacle fondamental à l'évacuation 
des déchets radioactifs dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes, même au moyen de la tech
nologie actuelle. On trouvera dans ce numéro le 
résumé et les conclusions de ce rapport. 

Des questions de santé et de sécurité se posent 
également en amont du cycle du combustible, par 
exemple lors de l'extraction de minerai d'uranium. 
L'inhalation du radon et des produits de filiation 
présents dans l'atmosphère des mines constitue une 
source prédominante d'irradiation interne pour les 
travailleurs; un problème analogue existe pour des 
groupes importants de population qui vivent dans des 
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habitations construites à raide de matériaux présen
tant des niveaux de radioactivité naturelle supérieurs 
à la moyenne. On donne dans le présent numéro une 
brève description de la contribution de l'AEN aux 
efforts entrepris pour améliorer les méthodes et les 
techniques d'évaluation de l'exposition au radon et de 
surveillance des conditions ambiantes. 

Bien que la situation actuelle de l'offre d'uranium soit 
excédentaire, il est certain que l'expansion continue 
de l'électronucléaire exigera la mise en valeur de 
nouvelles ressources. Le Projet international d'évalua
tion des resources en uranium (tUREP), patronné par 
l'AEN et l'AlEA, est passé en revue dans ce numéro; 
ce projet évalue les ressources mondiales existantes 
et présumées en uranium et fournit une base solide 
pour les activités futures de prospection. 

Pour garantir la sûreté des réacteurs à eau ordinaire, il 
faut s'assurer qu'aucune fissure dangereuse ne se 
propagera dans la cuve sous pression du réacteur et 
les canalisations connexes, qui constituent ensemble 
le circuit de refroidissement primaire. A cet effet, il est 
indispensable de recourir à des procédés d'inspection 
par ultrasons. Le présent numéro du Bulletin rend 
compte des progrès les plus récents réalisés dans le 
cadre du Programme d'inspection des composants en 
acier des réacteurs (PISC-II), qui comporte une série 
d'essais internationaux portant sur l'efficacité des 
procédés actuels. 

L'aptitude de l'A EN à assurer la prestation de services 
informatisés est mise en lumière dans le présent 
numéro à travers une présentation du Fichier conjoint 
de données évaluées de l'Agence. Le projet JEF 
fournit des données soigneusement sélectionnées qui 
sont destinées à être utilisées dans les calculs relatifs 
à l'énergie nucléaire. 

Ainsi qu'il est dit plus haut, les chiffres les plus récents 
sur la situation du nucléaire dans les pays de l'OCDE 
en 1984 comportent des indices encourageants. 
L'analyse définitive de ces chiffres paraÎtra ce mois-ci 
dans la brochure annuelle de rAEN: « Quelques 
données sur l'énergie nucléaire et le cycle du com
bustible dans les pays Membres de l'OCDE ». Le 
tableau présenté dans ce numéro du Bulletin donne un 
aperçu de certains des résultats les plus intéressants 
de cette enquête. 



LES GRANDS PROBLÈMES DU 
DÉVELOPPEMENT 

DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

M.J. Crijns 

Dans le prolongement naturel d'une étude d'experts 
de r AEN sur les coûts comparatifs de la production 
d'électricité, un groupe de travail a été constitué afin 
d'examiner en détail les aspects économiques du 
cycle du combustible nucléaire. L'objectif visé était de 
rendre compte de façon claire et nette des différentes 
étapes du cycle du combustible, en permettant au 
lecteur de saisir l'importance de certains éléments de 
cOût par rapport au cycle du combustible et par 
rapport aux coûts globaux de production d'électricité 
dans les centrales nucléaires, en particulier celles 
équipées de réacteurs à eau sous pression (REP). A cet 
effet, le groupe de travail a examiné les diverses 
méthodes de détermination des coûts relatifs au cycle 
du combustible nucléaire et rassemblé des données 
concernant les coûts des éléments constitutifs du 
cycle afin de montrer de quelle manière sont obtenus 
les coûts globaux. Les données provenant de dix-sept 
pays se fondent sur des études détaillées de tous les 
éléments du cycle du combustible, allant de rachat 
d'uranium jusqu'à l'évacuation finale du combustible 
irradié ou des déchets. 

Méthodologie 

La méthode de la valeur actuelle a été utilisée pour 
analyser les coûts. Tous les coûts imputables au cycle 
du combustible qui sont encourus pendant la durée de 

vie d'un réacteur sont actualisés afin de parvenir à leur 
valeur actuelle à une date de référence donnée. Tous 
les coûts sont exprimés en monnaie constante. Pour 

. parvenir au coût moyen, on divise la somme des coûts 
actualisés de toutes les étapes constitutives du cycle 
du combustible par le total de la production nette 
actualisée d'électricité du réacteur de référence pen
dant sa durée de vie présumée. Cette méthode est 
analogue à celle utilisée dans r étude précitée sur les 
coûts comparatifs de production de r électricité. Étant 
donné qu'elle permet d'obtenir le coût moyen actua
lisé pendant la durée de vie du réacteur, elle se prête à 
des comparaisons du point de vue économique des 
cycles de combustibles ou des combustibles de 
remplacement (charbon, pétrole, par exemple) en 
fonction des décisions relatives aux investissements 
visant de nouvelles centrales. 

On a débattu de r opportunité de recourir à une 
actualisation pour évaluer les coûts afférents au cycle 
du combustible nucléaire, du fait que les coûts 
afférents à la partie terminale sont encourus long
temps après que les avantages ont été obtenus. 
Ayant attentivement pris en considération ces argu
ments, le groupe de travail estime que r actualisation 
constitue une méthode pratique et appropriée pour 
r ensemble du cycle du combustible, y compris la 
partie terminale. 

M. M.J. Crijns est membre de la Division du développement nucléaire de /'AEN. 
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Principaux paramètres 

Le tableau 1 récapitule les hypothèses fondamentales 
en matière de prix des éléments du cycle du combus
tible. Tant pour le cycle à passage unique que pour le 
cycle avec retraitement, c'est le prix de l'uranium qui 
revêt le plus d'importance. A ce titre, on a examiné les 
effets d'une fourchette de prix possibles de l'uranium. 
On n'a pas cherché à dégager un consensus sur les 
prix futurs qui, en tout état de cause, seront influencés 
par toute une gamme de facteurs décrits plus en détail 
dans le rapport. 

L'enrichissement et la fabrication constituent des 
procédés éprouvés, dont les coûts sont largement 
connus et sont soumis aux mécanismes d'un marché 
bien établi et actuellement hautement concurrentiel. 
Toutefois, il existe la perspective de réductions 
notables des coûts d'enrichissement à long terme, à 
mesure que de nouvelles technologies apparaîtront. 
Alors que le niveau de telles réductions potentielles ne 
peut être connu avec certitude, sur la base des 

informations actuelles, le Groupe a conclu que les 
coûts globaux du cycle du combustible pourraient se 
trouver réduits de 1 0 pour cent, voire davantage. 

Le retraitement du combustible après cinq années de 
refroidissement, avec les opérations connexes de 
conditionnement, d'enrobage et de stockage des 
déchets, représente une proportion notable des coûts 
globaux du cycle du combustible, dans le cas du cycle 
avec retraitement. Les prix des services de retraite
ment sont tributaires de l'évolution en Europe. La 
hausse de la valeur réelle du dollar des États-Unis par 
rapport aux devises européennes enregistrée entre 
1981 et 1984, a engendré une réduction des coûts du 
retraitement par rapport à ceux de la partie initiale du 
cycle du combustible. 

La valeur du plutonium et de l'uranium récupérés dans 
le cas du cycle avec retraitement, dépend de l'utilisa
tion à laquelle ils sont destinés et du moment de cette 
dernière. Dans l'hypothèse de référence, on présume 
qu'ils seront utilisés sous forme de combustible à 

Tableau 1. PRIX UNIT AIRES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE DES RÉACTEURS A EAU ORDINAIRE 

Éléments 

Achat d'uranium 

Conversion 

Enrichissement 

Fabrication 

Stockage provisoire 
Transport 
Stockage 

Cycle avec retraitement 
Retraitement 
Vitrification 
Évacuation des déchets 

Cycle à passage unique 
Conditionnement 
Évacuation 

1. Transport à l'intérieur de la zone européenne. 
ML = Métal Lourd 

En dollars des États-Unis au 1 er janvier 1984 

Hypothèses fondamentales afférentes au réacteur à eau sous pression 

Coûts unitaires de référence 

83.2/kg d'U 
(32 par livre U30 S) 

Taux d'actualisation: 
2 %par an 

6/kg d'U 

130/UTS 

190/kg d'U 

40/kg de ML' 
(40+4/an)/kg de ML 

550/kg de ML 
200/kg de ML 
150/kg de ML 

200/kg de ML 
150 kg de ML 
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Paramètres 

o et 4 % par an 

100-150/UTS 
et 70/UTS 

160-210/kg d'U 

20+2/an-60+6/an 

500-1 OOO/kg de ML 

75-250/kg de ML 

150-550/kg de ML 



mélange d'oxydes dans les quelques années qui 
suivent la séparation. 

Un paramètre dont la détermination est indépendante 
de l'industrie nucléaire est le taux d'actualisation. La 
valeur adoptée dans la plupart des pays de l'OCDE se 
situe au voisinage des 5 pour cent utilisés dans 
l'hypothèse de référence de cette étude, mais l'adop
tion d'un taux supérieur ou inférieur n'a pas d'inci
dence prédominante sur l'ensemble du coût du cycle 
du combustible. 

Le choix du cycle du combustible, qu'il soit à passage 
unique ou avec retraitement, ou qu'il comporte 
l'utilisation de mélanges d'oxydes, est une question 
de politique nationale ou d'orientation choisie par la 
compagnie d'électricité, tout comme le sont les 
décisions relatives au délai applicable à l'achat 
d'uranium (et partant au stock effectif d'uranium 
détenu par la compagnie d'électricité). ainsi qu'au 
temps devant s'écouler avant le retraitement et / ou 
l'évacuation du combustible ou des déchets. Ces 
options peuvent également influer sur le coût du cycle 
du combustible comme le montrent les études de 
sensibilité. 

Coûts du combustible des réacteurs à eau 
sous pression 

Les coûts du cycle du combustible représentent de 20 
à 40 pour cent des coûts moyens de production de 
l'électricité, dans le cas des réacteurs à eau sous 
pression, si l'on se fonde sur l'étude antérieure des 
coûts de production. Dans le cas du cycle à passage 
unique et du cycle avec retraitement du combustible 
après cinq années de refroidissement, les coûts de 
référence sont respectivement de 7.8 et 8.6 
mills/kWh (tableau 2). Considéré séparément, le 
facteur le plus important est le prix de l'uranium, qui 
représente à lui seul 40 à 50 pour cent des coûts du 
combustible. Toutefois, ces derniers sont également 
sensibles à d'importantes réductions des coûts d'en
richissement qui pourraient découler de la mise en 
place de techniques d'enrichissement de type avancé. 
Quant au cycle avec retraitement, la redevance 
afférente au retraitement est un facteur notable. La 
différence de 10 pour cent entre les coûts des deux 
cycles (moins de 4 pour cent des coûts totaux de 
production) résulte de coûts différents afférents à la 
partie terminale du cycle. Ainsi, toute incertitude 

Tableau 2. VENTILATION DES COOTS CONSTITUTIFS DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE DES RÉACTEURS A EAU SOUS PRESSION 

Hypothèses de référence* 

Cycle avec retraitement Cycle à passage unique 

mills/kWh % mills/kWh % 

Uranium 3.48 40.7 3.48 44.7 
Conversion 0.17 2.0 0.17 2.0 
Enrichissement 2.28 26.6 2.28 29.3 
Fabrication du combustible 0.88 10.3 0.88 11.3 

Sous-total pour la partie initiale du cycle 6.81 79.6 6.81 87.5 

Transport du combustible irradié 0.14 1.6 0.14 1.8 
Stockage du combustible irradié 0.17 2.0 0.65 8.4 
Retraitement / Vitrification 2.18 25.5 
Conditionnement / évacuation du combustible irradié 0.18 2.3 
Évacuation des déchets 0.08 0.9 

Sous total pour la partie terminale du cycle 2.57 30.0 0.97 12.5 

Valeur de l'uranium susceptible d'être récupéré -0.54 -6.3 
Valeur du plutonium susceptible d'être récupéré -0.28 -3.3 

Sous-total des valeurs récupérables -0.82 -9.6 

Coûts totaux 8.56 100 7.78 100 

• Dans le cas de l'estimation faible du prix projeté de l'uranium, la composante uranium tomberait à 2.40 mills/kWh, et dans le cas de 
l'estimation élevée, elle atteindrait 5.12 mills/kWh. En conséquence, les valeurs de l'uranium et du plutonium susceptibles d'être 
récupérés, dans le cas du cycle avec retraitement, passeraient respectivement à -0.61 et à -1.20 mills/kWh. 
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Quelques étapes importantes du cycle du combustible nucléaire: 

la centrale nucléaire de Takahama au Japon (Kensai). 

L'usine d'enrichissement de l'uranium Eurodif à Tricastin, France (Eurodif). 
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Évacuation des déchets radioactifs -
Travaux de R-D effectués 
dans la mine de Stripa, en Suède, 
pour établir la possibilité d'évacuer 
les déchets de haute activité 
dans des formations granitiques 
(Dalhin). 

Les installations de Sellafield pour le retraitement du combustible irradié, Royaume-Uni (BNFL). 
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entâchant le coût de la partie terminale n'aura pas 
d'incidence notable sur le coût de production de 
l'électricité d'origine nucléaire. Ceci étant pris en 
compte, il est clair que les différences de coûts entre 
le cycle à passage unique et le cycle avec retraite
ment, si elles ne sont pas insignifiantes en termes 
absolus, sont suffisamment faibles pour laisser à 
penser que la politique nationale ou celle des compa
gnies d'électricité, ainsi que des considérations stra
tégiques et liées à l'environnement, peuvent influer 
sur les options en matière de cycle du combustible 
sans entraîner une pénalisation notable du point de 
vue économique. 

On ne peut déterminer la valeur économique poten
tielle d'une option particulière en matière du cycle du 
combustible qu'en analysant son incidence sur les 
coûts totaux de production de l'électricité, par l'appli
cation des règles fondamentales économiques, de 
scénarios de prix et d'approvisionnements énergéti
ques propres à la situation ou au pays considérés. 

Les coûts du cycle du combustible, pour un réacteur à 
eau sous pression mis en service en 1995, se 
situeront à l'intérieur d'une fourchette de + 20 pour 
cent par rapport aux valeurs médianes déduites dans 
le cas des cycles de référence. Cette variation est pour 
moitié environ imputable à la fourchette de prix de 
l'uranium qui a été adoptée, et pour moitié à d'autres 
incertitudes entâchant les coûts des services liés au 
cycle du combustible. Cela correspond à environ 2 et 
4 pour cent des coûts globaux de production d'élec
tricité dans chaque cas. 

Si l'on augmente le taux d'actualisation, il en résulte 
un accroissement du coût de la partie initiale du cycle 
du combustible par unité d'électricité produite, et une 
réduction des coûts de la partie terminale. Ces effets 
se compensent mutuellement, de sorte que le coût 
global du cycle du combustible nucléaire est relative
ment insensible au taux d'actualisation dans la plage 
comprise entre 0 et 1 0 pour cent, notamment en ce 
qui concerne le cycle avec retraitement. Le coût global 
du cycle obtenu en utilisant les coûts de référence 
adoptés dans ce rapport pour les diverses étapes du 
cycle se situe à une valeur minimale pour un taux 
d'actualisation de 3 à 4 pour cent environ par an. Pour 
les valeurs extrêmes de la fourchette de sensibilité, les 
coûts sont de quelque 5 pour cent supérieurs à la 
valeur minimale dans le cas du cycle avec retraite
ment, et de 8 pour cent supérieur dans celui du cycle à 
passage unique. 

Les calculs montrent que les coûts moyens du cycle 
du combustible par kWh, pour les cycles tant à 
passage unique qu'avec retraitement, ne sont pas 
sensibles à la durée de vie présumée du réacteur et à 
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son facteur de charge. Cette constatation n'est guère 
surprenante, car la quantité de combustible utilisée et 
les services liés au cycle du combustible qui sont 
requis sont proportionnels à la production du réac
teur. Si l'on excepte la charge initiale en combustible 
du réacteur, aucun de ces paramètres n'aurait d'effet 
sur le coût moyen du cycle du combustible. Il en va 
tout autrement de leur effet sur le composant 
« capital» du coût moyen du kWh, qui est sensible aux 
hypothèses visant tant le facteur de charge que la 
durée de vie du réacteur. 

Les coûts du cycle du combustible ne sont que 
légèrement affectés par le taux de rejet, le prix de 
fabrication et le prix d'évacuation du combustible 
irradié ou des déchets, dans les intervalles de valeur 
de ces paramètres qui paraissent susceptibles de 
prévaloir. Le coût du cycle avec retraitement est 
également relativement insensible au taux d'actuali
sation adopté et à la valeur qui est attribuée au 
plutonium et à l'uranium récupérés. 

Autres cycles du combustible 

Les coûts du cycle du combustible afférents au 
réacteur à eau bouillante seront analogues à ceux du 
réacteur à eau sous pression. Les réacteurs à eau sous 
pression, alimentés par du combustible à mélange 
d'oxydes, pourront avoir des coûts analogues à ceux 
du réacteur à eau sous pression alimenté par du 
combustible sous forme d'uranium, considérés plus 
haut, selon que le combustible à mélange d'oxydes 
est ou non retraité. Ceci est imputable à la prise en 
compte des quantités d'uranium et de plutonium 
récupérées et susceptibles d'être recyclées, et de 
leurs prix, qui sont liés à la valeur de ces produits du 
retraitement lorsqu'ils sont réutilisés dans du com
bustible à mélange d'oxydes. Il convient toutefois 
d'observer qu'il n'existe pas de véritable marché du 
plutonium et que les coûts du cycle du combustible 
des réacteurs à eau sous pression alimentés en 
combustible à mélange d'oxydes - contrairement au 
cycle des réacteurs à eau sous pression avec retrai
tement - sont très sensibles aux hypothèses en 
matière de prix du plutonium. 

Le plutonium, dont les coûts de récupération ont déjà 
été couverts grâce aux réacteurs existants, peut être 
considéré comme du combustible gratuit par la 
compagnie d'électricité à laquelle il appartient. Son 
utilisation « ramènerait» ainsi les coûts du cycle du 
combustible à mélange d'oxydes 30 pour cent 
environ en dessous de ceux du cycle avec retraite
ment, et 35 pour cent en dessous de ceux du cycle à 
passage unique. 



Un réacteur à eau sous pression alimenté à 100 pour 
cent en combustible à mélange d'oxydes n'est 
toutefois autosuffisant et ne peut fonctionner pendant 
des périodes prolongées que s'il est exploité en 
parallèle avec des réacteurs plutonigènes. En revan
che, il serait possible de faire fonctionner un réacteur à 
eau sous pression unique, le plutonium autoproduit 
fournissant de 1 5 à 20 pour cent de son combustible 
de rechargement. 

Les coûts du cycle du combustible afférents au 
réacteur CANDU, qui se fondent sur des données 
canadiennes, et ceux relatifs au réacteur thermique 
avancé (ATR) utilisant des combustibles à mélange 
d'oxydes, qui reposent sur des données japonaises, 
sont également analysés dans le rapport. 

Différences nationales 

L'adoption d'hypothèses différentes concernant 
révolution future des principaux facteurs de coût, des 
considérations de politique énergétique, des procé
dures réglementaires et des régimes fiscaux amène
ront les divers pays et compagnies d'électricité à avoir 
leur propres points de vues concernant les prix 
unitaires relatifs aux différentes étapes du cycle du 
combustible, de même que leurs propres plans visant 
l'utilisation du plutonium dans des réacteurs thermi
ques ou rapides. Par conséquent, l'intérêt pour les 
différentes options en présence pourra varier. 

Pour des raisons de politique, certains pays peuvent 
préférer utiliser des ressources intérieures plutôt que 
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compter sur le marché mondial. Dans le cas des 
services, pour l'évacuation des déchets par exemple, 
il se peut qu'il n'existe aucune option, étant donné 
qu'il n'y a pas de services disponibles sur une base 
internationale. Les prix ou les coûts absolus et relatifs 
convenant à des calculs nationaux peuvent ainsi 
s'écarter de ceux adoptés dans la présente étude, par 
suite de différences dans les coûts des facteurs, 
d'anomalies dans les taux de change, des principes de 
conception adoptés, des conditions géographiques et 
de l'ampleur ainsi que du calendrier des opérations. 

Dans le cas d'un petit pays projetant de stocker et de 
conditionner les déchets et de construire ses propres 
installations d'évacuation, les coûts afférents à la 
partie terminale seront supérieurs à ceux encourus par 
des pays possédant une capacité intégrée de retrai
tement et de stockage à grande échelle. L'effet 
probable sur les coûts globaux du combustible serait 
toutefois faible. De même, des pays construisant pour 
la première fois des installations d'enrichissement ou 
de retraitement à petite échelle pourraient encourir 
des coûts supérieurs aux niveaux de référence. Ce 
type de variation est pris en compte dans la fourchette 
de prix unitaires adoptée dans l'étude. 

La différence entre le cycle du combustible à passage 
unique et avec retraitement d'un réacteur à eau sous 
pression est suffisamment faible pour que les facteurs 
relatifs à la politique énergétique générale et aux 
considérations d'ordre stratégique et liées à l'environ
nement pèsent également lourdement sur les déci
sions nationales. 



LA GESTION DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ 

E. Detilleux 

Bien que le combustible irradié accumulé représente 
un volume remarquablement faible par rapport à la 
quantité d'électricité qu'il a servi à produire, il importe 
que les pouvoirs publics et l'industrie étudient avec 
attention les options qui s'offrent au plan des grandes 
orientations et de la technologie en ce qui concerne la 
manutention, le traitement, le stockage et l'évacua
tion - ou autrement dit la gestion - de ces matières. 
Au delà des aspects techniques et économiques, la 
gestion du combustible irradié fait intervenir des 
considérations politiques importantes qui sont pro
pres à chaque pays. 

Le combustible irradié se compose d'uranium « non
brûlé» et d'une petite quantité de plutonium qui ont 
l'un et l'autre une valeur énergétique (et partant 
économique) considérable, le premier en tant que 
matière fissile et le second en tant que matière fertile. 
Le combustible irradié renferme également divers 
produits de fission radioactifs et éléments transura
niens. Ces produits de fission radioactifs émettent une 
quantité considérable de chaleur à mesure qu'ils se 
désintègrent (approximativement 5 kW par tonne 
d'uranium au bout d'un an, et 1 kW par tonne après 
cinq années), d'où la nécessité d'un refroidissement 
temporaire du combustible irradié. 

A la suite de cette phase de refroidissement, il existe 
deux options distinctes pour l'étape suivante. Le 
combustible irradié peut, d'une part, être retraité en 
étant soumis à une série d'opérations mécaniques et 
chimiques afin de récupérer l'uranium et le plutonium 
susceptible d'être réutilisés, et de séparer les produits 
de fission radioactifs et éléments transuraniens en vue 
de leur évacuation en tant que déchets. D'autre part, il 
peut être conditionné et évacué directement sans 
intention de récupérer les matières fissiles et fertiles 
qu'il renferme. 

Évolution dans le temps 

Au début de l'électronucléaire, l'une des principales 
raisons qui ont incité la communauté nucléaire à 
poursuivre ses efforts dans la voie du retraitement 
tenait à l'opinion largement répandue selon laquelle, 
dans la perspective d'une expansion rapide de 
l'énergie nucléaire, on aurait besoin de l'uranium et du 
plutonium récupérés pour alimenter les surgénéra
teurs rapides ou d'autres filières de réacteurs avan
cés. C'est pourquoi, entre les années 50 et 70, un 
certain nombre d'installations de retraitement - soit à 
l'échelle pilote, soit sur le plan commercial- ont été 
mises en place en France, au Royaume-Uni, aux 
États-Unis, en Belgique (où l'installation Eurochemic a 
été établie aux termes d'une convention internatio
nale en tant qu'entreprise commune de l'AEN) et, 
ultérieurement, en République fédérale d'Allemagne, 
en Italie et au Japon. 

Cependant, le ralentissement de la demande d'élec
tricité vers la fin des années 70, et la chute du taux 
d'expansion de l'électronucléaire qui en est résultée 
ont fortement modéré l'intérêt porté au retraitement. 
Les prix de l'uranium ont baissé en conséquence. Les 
États-Unis, sous l'administration du Président Carter, 
ont décidé de reporter à une date indéterminée la mise 
en œuvre de l'option du retraitement, principalement 
pour des raisons de non-prolifération. En raison de la 
complexité de la technologie et des difficultés rencon
trées pour obtenir les autorisations réglementaires et 
l'adhésion du public, de nombreux pays ont suspendu 
leurs projets concernant le retraitement de leur 
combustible irradié, tout en reconnaissant cependant 
que le recyclage du combustible constituait un élé
ment essentiel de leurs stratégies énergétiques à long 
terme. 

M. Detilleux est le Directeur général d'ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières 
fissiles) en Belgique et le Président du Groupe de travail de /'AEN sur la gestion du combustible irradié. 

Il était auparavant le Directeur de la Société Eurochemic. 
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Vers le milieu des années 70, la construction d'ins
tallations de retraitement ne suivait pas le rythme 
d'implantation des centrales nucléaires, de sorte que 
le combustible irradié a été stocké à titre de solution 
provisoire. De ce fait, l'option consistant à évacuer le 
combustible intact est devenue de plus en plus 
attrayante en tant que solution de remplacement au 
retraitement, qui s'accompagne de production de 
déchets de haute activité et d'émissions d'ef
fluents. 

A l'heure actuelle, le procédé du retraitement a été 
démontré sur le plan commercial et les coûts en sont 

CHARGE 
INITIALE DE 

COMBUSTIBLE 
(1000 kg) 

COMBUSTIBLE 
IRRADIE 

(1000 kg) 

U238 (967 KG) 

TROIS ANS 

+ 
ljJ Divers produits 

de fission (35 kg) 

• 

Différents isotopes 
du plutonium (9,9 kg) 

U236 (4.6 KG) 

Np237 (.5 KG) 

Am243 (.12 KG) 

Cm244 (.04 KG) 

Modification de la composition du combustible 
nucléaire après trois ans d'utilisation dans un réacteur 
à eau légère (Scientific American). 
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bien connus. La France et le Royaume-Uni procèdent à 
l'accroissement de leur capacité commerciale de 
retraitement, alors que la République fédérale d'Alle
magne, le Japon et la Belgique projettent de traduire 
l'expérience qu'ils ont acquise, grâce à leurs installa
tions à échelle réduite, dans des unités plus grandes 
de type commercial. 

Un certain nombre de pays (République fédérale 
d'Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Japon, Pays
Bas, Suède et Suisse) ont conclu des contrats en vue 
du retraitement à l'étranger d'une partie ou de la 
totalité de leur combustible irradié, alors que des 
installations de stockage à long terme sont en 
construction ou que des travaux de recherche et de 
développement sont entrepris concernant les solu
tions définitives qui s'offrent en matière de gestion. 
Ces contrats prévoient le renvoi dans le pays d'origine 
de l'uranium et du plutonium séparés, ainsi que des 
déchets conditionnés qui en résultent. 

Stockage provisoire 

Selon les projections actuelles relatives au taux 
d'expansion de la puissance nucléaire installée d'ici à 
l'an 2000, près de 160.000 tonnes de combustible 
irradié se seront accumulées dans la zone de 
l'OCDE. 

Le stockage provisoire du combustible irradié est 
défini comme étant la période de stockage qui 
s'écoule entre l'expédition à partir du site du réacteur 
et le retraitement précédant l'évacuation. En principe, 
ce stockage pourrait s'effectuer sur le site du réacteur 
dans la piscine de refroidissement rattachée au 
réacteur, si la capacité en est suffisante. Une autre 
solution consiste à stocker le combustible irradié sur 
le site de l'installation de retraitement. Dans le 
premier cas, le stockage provisoire serait considéré 
comme faisant partie de l'exploitation normale du 
réacteur. Dans le second cas, il serait considéré 
comme faisant partie de l'opération de retraite
ment. 

Un certain nombre de méthodes différentes ont été 
mises au point en vue du stockage provisoire, selon 
lesquelles les assemblages combustibles, soit intacts 
soit traités en vue de réduire le volume qu'ils 
occupent, sont stockés dans des piscines de refroi
dissement. En outre, on a mis au point des installa
tions de stockage à sec dans lesquelles les assem
blages combustibles, avec ou sans prétraitement et 
emballage spécial, peuvent être conservés en toute 
sécurité, le refroidissement étant assuré soit par de 
l'air soit par des gaz inertes. 



Certains pays se proposent de stocker le combustible 
irradié pendant des périodes prolongées préalable
ment au retraitement ou à l'évacuation définitive. Les 
critères applicables à une installation destinée à 
recevoir du combustible pendant une période pro
longée peuvent différer de ceux relatifs à une instal
lation conçue pour un stockage à court terme (dispo
sitions différentes en matière de refroidissement, par 
exemple). Il existe désormais une large gamme de 
modèles d'installation possibles. 

D'un point de vue pratique, le stockage du combus
tible irradié peut désormais être considéré comme une 
technique éprouvée. En outre, il n'y a pas de raison de 
douter que ce combustible puisse continuer à être 
stocké dans des conditions appropriées pendant de 
nombreuses décennies. Toutefois, la nécessité d'une 
surveillance continue des installations de stockage 
exclut d'y recourir indéfiniment. Le stockage du 
combustible irradié ne peut donc être considéré 
comme une solution définitive en matière de gestion, 
et représente simplement une position d'attente. 

L'option du retraitement 

Dans l'usine de retraitement, le combustible irradié 
est dissous dans de l'acide nitrique. L'uranium, le 
plutonium et les produits de fission sont alors séparés 
du combustible irradié dissous, par extraction chimi
que. Autrement dit, la solution d'uranium, de pluto
nium, d'autres actinides et de produits de fission est 
traitée au moyen de solvants en une série d'étapes qui 
sont conçues pour produire des solutions de nitrate de 
plutonium et de nitrate d'uranyl de grande pureté 
chimique. Le reste (autres actinides, produits de 
fission et impuretés indésirables) est laissé sous forme 
de solution fortement radioactive, considérée comme 
déchets de haute activité. 

Ces déchets sont stockés dans des cuves en acier 
inoxydable, équipées de dispositifs de refroidissement 
qui assurent la dissipation de la chaleur engendrée par 
décroissance radioactive. La sûreté et la faisabilité du 
stockage des. déchets liquides de haute activité sont 
bien démontrées. En ce qui concerne le stockage à 
plus long terme et l'évacuation, la solution qui a la 
préférence consiste à placer ces déchets dans des 
conteneurs métalliques où ils sont solidifiés dans des 
blocs de verre hautement résistants. Il existe plusieurs 
installations de vitrification de ce type actuellement 
en exploitation, sur le point d'être mises en service ou 
en construction, notamment en France, au Royaume
Uni et en Belgique. Les travaux R-D se poursuivent 
concernant toute une gamme d'autres procédés de 
solidification. 
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de cuivre 
compactée 

Modèle de conteneur en cuivre pour l'emballage du 
combustible irradié (SKF-KBS, Suède). 

Dans l'usine de retraitement, les travaux s'effectuent 
à distance, moyennant une protection suffisante du 
personnel contre les risques d'une exposition aux 
rayonnements. L'installation doit être conçue pour 
limiter l'émission de matières radioactives dans l'en
vironnement aux niveaux fixés par les autorités 
compétentes en matière de réglementation dans le 
pays concerné; dans la conception de l'installation, il 
faut prendre soin de veiller à ce que: (a) / il n'existe 
aucun risque de concentrations critiques de matières 
fissiles qui s'accumulent; (b) / que le risque d'autres 
dommages ou accidents soit négligeable et (c) / qu'au 
cas où un accident se produirait, un confinement de la 
radioactivité soit assuré. 

Une fois que les déchets sont solidifiés, les conteneurs 
métalliques peuvent alors être mis à l'abri et trans
portés vers les installations d'évacuation. La plupart 
des projets d'évacuation prévoient une période de 



stockage prolongé allant jusqu'à 50 ans, suivie par un 
enfouissement dans un dépôt à grande profondeur 
dans un milieu géologique choisi. La notion d'évacua
tion se fonde sur un système à barrières multiples 
conçu pour garantir que les radionucléides toxiques 
présents dans les matières destinées à être évacuées 
demeureront isolés de l'homme et de son environne-

BATIMENT 
ADMINISTRA TIF 

BATIMENT 

LE 

b) Maquette d'une installation souterraine 
pour l'évacuation des déchets des centrales 
nucléaires suédoises (SKBF-KBS). 
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ment, au moins jusqu'à ce qu'ils aient atteint, par 
décroissance, des niveaux qui ne présenteront pas de 
risques inacceptables pour les générations futures. 

A l'heure actuelle, il n'y a pas d'installations d'éva
cuation en service dans les pays de l'OCDE. Il est 
probable que de nombreuses années s'écouleront 

DE 
STOCKAGE 

a) Plan d'une installation souterraine pour le 
stockage intérimaire du combustible irradié 
en piscine. CLAB (SKBF-KBS. Suède). 



avant qu'entre en service un dépôt en vraie grandeur, 
conçu sur la base d'études théoriques et pilotes ainsi 
que d'essais « in-situ» très poussés. Toutefois, il 
existe à l'heure actuelle un haut degré de confiance 
chez les experts en ce qui concerne l'aptitude à 
concevoir et à exploiter, dans des conditions de 
sécurité, des systèmes pour l'évacuation des déchets 
de haute activité dans les formations géologiques. 

L'option de l'évacuation du combustible irradié 

Après une période de refroidissement, les assem
blages combustibles peuvent être directement enro
bés, ou bien ils peuvent être démontés à l'aide de 
techniques de télémanipulation de manière à per
mettre un conditionnement plus dense des aiguilles de 
combustible avant enrobage. Les problèmes d'enro
bage sont en gros analogues à ceux qui se posent 
dans le cas des déchets de haute activité provenant 
d'une installation de retraitement, encore que le 
combustible lui-même offre une matrice initiale en 
céramique permettant de confiner la radioactivité. 
L'évacuation directe du combustible irradié présente 
l'avantage de ne pas donner lieu à la production 
d'effluents, comme c'est le cas avec les opérations de 
retraitement. En revanche, le combustible irradié 
renferme la totalité du plutonium et de l'uranium et 
présente une toxicité potentielle plus élevée. 

Le combustible enrobé dans des conteneurs appro
priés peut être évacué selon une gamme de modalités 
comparables à celles qui s'appliquent aux déchets de 
haute activité sous forme vitrifiée provenant du 
retraitement. Les caractéristiques d'un dépôt et les 
critères applicables à ce dernier sont les mêmes que 
ceux évoqués plus haut. C'est la Suède qui, jusqu'à 
présent, a établi le plan le plus élaboré mettant en jeu 
le refroidissement intérimaire du combustible irradié 
dans des piscines souterraines, et puis l'évacuation de 
conteneurs dans des formations rocheuses à grande 
profondeur, où ils seront enfouis dans un matériau 
tampon qui les empêchera d'entrer en contact avec 
d'éventuelles eaux phréatiques en circulation. 

Évaluation du coût des diverses options 

Les coûts afférents au cycle du combustible nucléaire 
représentent approximativement 30 pour cent du 
coût total de production de l'électricité d'origine 
nucléaire, et la gestion du combustible irradié entre 
pour moins de 10 pour cent dans ce total. Les calculs 
théoriques effectués par l'AEN pour cette étude 
montrent que dans le cas des scénarios de cycle du 
combustible étudiés, il n'existe qu'une différence 
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économique marginale entre les solutions du retraite
ment et de l'évacuation directe, bien qu'en termes 
absolus, cette marge puisse être sensiblement plus 
importante. (Pour plus de détails, voir dans ce numéro 
« Les aspects économiques du cycle du combustible 
nucléaire »). Si l'on garde toutes les variables pré
sentes à l'esprit, l'option du retraitement présente un 
coût de référence légèrement supeneur (8.6 
milis/kWh) à celui de l'option de l'évacuation directe 
(7.8 milis/kWh). 

Dans la pratique, c'est le prix de l'uranium (quelque 
40 pour cent des coûts totaux du combustible 
nucléaire) qui exerce le plus d'influence sur les 
avantages économiques relatifs des deux options 
fondamentales en matière de gestion du combustible 
irradié. Les prix futurs de l'uranium seront influencés 
par les nombreux facteurs qui interviennent dans les 
coûts du cycle du combustible. Il n'est guère surpre
nant que de faibles prix de l'uranium aient tendance à 
favoriser la solution de l'évacuation directe, mais ce 
léger avantage diminuerait avec un redressement du 
marché de l'uranium. 

Perspectives de coopération internationale 

L'Évaluation Internationale du Cycle du Combustible 
Nucléaire (lNFCEl. menée en 1977, a établi une base 
de consensus international sur les aspects liés à la 
non-prolifération que présentent les divers cycles du 
combustible, ainsi que les options connexes en 
matière de gestion du combustible irradié. Depuis 
lors, de nombreuses institutions internationales - no
tamment l'AlEA, la CCE et l'AEN - ont étudié les 
diverses facettes de la partie terminale du cycle du 
combustible nucléaire, en s'efforçant de jeter les 
bases d'une coopération internationale active dans ce 
domaine. 

En ce qui concerne la gestion du combustible irradié, il 
y aurait manifestement avantage, non seulement d'un 
point de vue technique et économique, mais aussi par 
rapport aux objectifs de non-prolifération, à mettre en 
commun les ressources de plusieurs pays. Cette 
observation s'applique tout particulièrement aux 
petits pays qui optent pour le retraitement et souhai
tent exercer une certaine influence sur les décisions 
techniques et économiques concernant le retraite
ment, le stockage du combustible irradié et l'utilisa
tion des matières récupérées. Il est également conce
vable que la coopération internationale puisse servir 
de point de départ à une action en faveur d'une 
utilisation rationnelle et conjointe des dépôts des 
déchets par des pays partageant des objectifs et 
intérêts identiques. 



NOTES SUR LES ACTIVITÉS DE L'AEN 

OPINION COLLECTIVE DES EXPERTS 
SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Dans un rapport publié au mois de janvier 1985, le 
Comité de la gestion des déchets radioactifs de l'AEN 
présente une appréciation technique de la situation 
actuelle, en exprimant son opinion sur les principales 
questions posées, notamment en ce qui concerne 
l'évacuation des déchets radioactifs et les aspects de 
sûreté à long terme qui s'y rattachent. 

On trouvera ci-après le texte du résumé et des 
conclusions du rapport: 

« Les activités industrielles sont considérées comme 
sûres même si un faible risque subsiste toujours. La 
doctrine de la radioprotection admet cet état de fait et 
reconnaît qu'un certain niveau de risque sera égaie
ment associé à une gestion sûre des déchets radioac
tifs. En conséquence, la gestion des déchets radioac
tifs a pour objectif de rechercher une stratégie qui, 
prise dans son ensemble, soit considérée comme sûre 
et offre un équilibre acceptable entre toutes les 
considérations radiologiques, techniques, sociales, 
politiques et économiques qui entrent en jeu. L'appré
ciation émise par le Comité de la gestion des déchets 
radioactifs souligne qu'il est nécessaire de parvenir à 
un tel équilibre, tout en insistant sur les facteurs 
radiologiques et techniques, notamment lorsqu'il 
s'agit des aspects de sûreté à long terme de la gestion 
des déchets radioactifs. 

La conclusion fondamentale qui en ressort est qu'il est 
maintenant possible de procéder à des évaluations de 
sûreté à court et à long terme, qui permettent d'avoir 
confiance dans la possibilité de respecter les objectifs 
de radioprotection à l'aide de la technologie actuelle
ment disponible pour la plupart des déchets et à un 
coût qui ne représente qu'une faible fraction du coût 
total de la production d'électricité d'origine nucléaire. 
Les autres principales conclusions visant aussi bien 
les aspects à court terme que les aspects à long terme 
de la gestion des déchets radioactifs sont les suivan
tes: 
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En ce qui concerne le court terme, qui couvre la 
période d'exploitation des installations de gestion des 
déchets, et toute période de contrôle institution
nel: 

Les objectifs de radioprotection peuvent être 
uniformément observés au cours de l'exploitation 
d'une installation et, par la suite, aussi longtemps 
que des mesures de contrôle sont maintenues, 
dans le cas de toutes les méthodes de gestion 
actuellement appliquées ou envisagées. 

Le stockage peut être utilisé pour tous les types 
de déchets, à titre de mesure provisoire, dans la 
mesure où il est accompagné d'une surveillance et 
de mesures de contrôle appropriées. 

Bien qu'une priorité élevée soit actuellement 
accordée à la mise au point complète et à la 
démonstration rapide des méthodes d'évacua
tion, il n'y a pas d'urgence à évacuer les faibles 
volumes de déchets de haute activité et de 
combustible irradié accumulés jusqu'à présent, 
car ceux-ci pourront continuer à être stockés dans 
des conditions sûres jusqu'au moment où l'on 
jugera utile de les évacuer. 

En ce qui concerne le long terme, qui va au-delà de la 
période de contrôle institutionnel: 

Des objectifs de radioprotection à long terme 
visant spécifiquement l'évacuation des déchets 
radioactifs ont été mis au point et offrent une base 
pour juger de l'acceptabilité radiologique des 
pratiques d'évacuation ou pour élaborer des 
critères d'évacuation propres à chaque type de 
déchets. 

Des méthodologies pour l'analyse prévisionnelle 
des risques ont été mises au point permettant 
d'évaluer la sûreté à long terme des systèmes 
d'évacuation. 



La capacité de concevoir et exploiter des sys
tèmes d'évacuation dans des structures géologi
ques profondes de manière à assurer le confine
ment à long terme des déchets de haute activité 
ou du combustible irradié et à atteindre les 
objectifs de sûreté à long terme applicables, 
bénéficie d'un degré élevé de confiance. 

Si les aspects à court terme de la gestion des 
résidus de l'extraction et du traitement de l'ura
nium ne soulèvent pas de difficulté du point de vue 
de la sécurité, quelques préoccupations subsis
tent pour le long terme quant à l'intrusion de 
l'homme dans les dépôts de résidus et au mauvais 
usage qui pourrait être fait de ces derniers; aussi 
est-il nécessaire d'établir des prescriptions à long 
terme. 

Une impression générale d'optimisme et de confiance 
se dégage de l'appréciation émise par le Comité de la 
gestion des déchets radioactifs. Elle découle de 
l'importante masse de données scientifiques et tech
niques qui résultent des études et activités de R-D 

passées et en cours, ainsi que de l'expérience déjà 
disponible. En même temps, il est admis que : 

les travaux de R-D devront se poursuivre, notam
ment en vue de combler les lacunes que des 
solutions particulières présentent encore, de 
recueillir des données propres aux différents sites 
et d'affiner les études de sûreté ; 

il faudra procéder à des réévaluations périodiques 
des pratiques et politiques de gestion des déchets 
en vue de tenir compte de l'évolution des con
naissances; 

le contrôle de qualité à tous les stades est une 
condition essentielle de la sûreté nucléaire et il 
devra être appliqué pendant toute la succession 
des opérations de gestion des déchets. 

Dans ce contexte, le Comité de la gestion des déchets 
radioactifs estime qu'il est à la fois justifié et sûr 
d'adopter une approche consistant à introduire pro
gressivement les technologies de gestion des déchets 
à mesure qu'elles deviennent viables à l'échelle 
industrielle ». 

EXPOSITION DE L'HOMME AU RADON, AU THORON 
ET A LEURS PRODUITS DE FILIATION 

Le radon et le thoron sont deux gaz rares radioactifs 
naturels qui sont omniprésents. Ils émanent de la 
plupart des matériaux qui renferment des traces 
d'uranium naturel et de thorium, tels que la terre, les 
roches, les matériaux de construction, les engrais, 
etc. Leur inhalation, et bien plus encore l'inhalation de 
leurs produits de décroissance radioactive sous forme 
de particules, constituent une importante source 
d'irradiation interne. 

Il y a environ dix ans, on a montré que l'exposition 
prolongée, dans les mines, à des taux élevés de 
produits de décroissance de courte vie du radon et du 
thoron pouvait conduire à une augmentation de 
l'incidence du cancer du poumon chez les mineurs. 
L'attention s'est donc portée initialement sur l'expo
sition des travailleurs dans les mines d'uranium. 
Cependant, au cours de ces dernières années, on s'est 
progressivement fait une meilleure idée du rôle du 
radon, du thoron et de leurs produits de filiation dans 
le détriment global causé par les rayonnements non 
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seulement aux travailleurs des mines d'uranium mais 
également d'autres exploitations minières, et aux 
personnes du public. Ces conclusions ont eu pour 
effet d'étendre le domaine d'intérêt à l'ensemble des 
mineurs et aux groupes notables de population vivant 
dans des zones où le fond naturel de rayonnement est 
élevé, ou dans des habitations bâties à l'aide de 
matériaux présentant des niveaux de radioactivité 
naturelle supérieurs à la moyenne. 

Il est maintenant largement admis que la voie 
d'exposition la plus importante de l'humanité aux 
sources de rayonnement de toutes origi~es - artifi
cielles et naturelles - est constituée par le fond 
naturel de rayonnement, qui représente environ 80 
pour cent de l'exposition totale. Selon le Comité 
Scientifique des Nations Unies pour l'Étude des Effets 
des Radiations Ionisantes (UNSCEAR), l'inhalation du 
radon, du thoron et de leurs produits de filiation 
représente environ 50 pour cent de l'ensemble de la 
dose imputable au fond naturel de rayonnement. 



Le tableau suivant donne une répartition approxima
tive des différentes sources d'irradiation: 

Rayonnement naturel Rayonnement artificiel 

% % 

Rayons cosmiques 15 Applications 
médicales 20 

Radon, etc. 40 Énergie nucléaire 0.3 
Autres sources 25 Retombées 0.4 

Divers 0.5 

Dans l'ensemble, le problème de l'exposition au 
radon, au thoron et à leurs produits de filiation se 
présente de la même façon pour les travailleurs et 
pour les personnes du public. Les critères et les 
systèmes de protection de ces deux groupes sont bien 
établis. Toutefois, pour les appliquer de manière 
efficace, il faut améliorer les méthodes et techniques 
d'évaluation des doses d'irradiation et de surveillance 
des conditions de travail et d'environnement. 

Ces considérations ont incité l'AEN à lancer en 1979 
un programme intégré axé sur les deux principaux 
domaines scientifiques et techniques nécessitant des 
travaux de mise au point et un consensus internatio
nal, à savoir la dosimétrie du radon, du thoron et de 
leurs produits de filiation, et la métrologie et la 
surveillance de ces nucléides sur les lieux de travail, 
dans l'environnement et dans les habitations. 

Dans le passé, des modèles dosimétriques ont été 
élaborés en vue d'évaluer la dose délivrée aux tissus 
sensibles du poumon à la suite de l'inhalation de 
produits de filiation du radon et du thoron. Toutefois, 
les estimations de la dose délivrée aux bronches 
- considérées d'une façon générale comme la cible 
critique pour l'induction du cancer des poumons - se 
caractérisent par une marge d'incertitude ou de 
variabilité aussi bien dans les caractéristiques des 
aérosols que dans les paramètres biologiques qui 
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influent sur le calcul de la dose délivrée aux poumons. 
Au cours de la Phase 1 du programme de l'AEN, on a 
donc examiné la base de données nécessaire à la 
modélisation de la dose délivrée aux régions bronchi
ques et péri-bronchiques. On a établi des modèles 
mathématiques de référence de manière à couvrir cet 
intervalle d'incertitude. Un rapport fournissant des 
lignes directrices en la matière a été publié par l'AEN 
en 1983. 

La Phase Il a permis d'examiner les objectifs de la 
surveillance de l'exposition des individus au radon et 
au thoron et de recommander diverses techniques, 
procédures et méthodes adaptées aux différentes 
conditions. Un examen détaillé de l'état des connais
sances et des lignes directrices visant la sélection et 
l'utilisation de techniques de mesures et de méthodes 
de surveillance seront publiés sous peu. 

Au cours de ce programme, il est apparu que les 
techniques et les procédures relatives à l'étalonnage 
des instruments de mesure du radon, du thoron et de 
leurs produits de filiation n'était pas toujours bien au 
point. En outre, un plus grand degré d'homogénéité 
dans leur application était souhaitable et il était 
nécessaire de procéder à des travaux d'inter-étalon
nage sur une base élargie, comme celle dont on peut 
disposer dans le cadre de r OCDE. C'est pourquoi un 
programme international d'inter-étalonnage et d'in
ter-comparaison a été lancé en 1983, en étroite 
coopération avec le programme de recherche « Radio
protection» de la CCE, qui a entrepris une activité 
analogue pour la zone de la Communauté européenne. 
Un grand nombre de laboratoires d'Europe, des 
États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon 
participent à ce programme, qui devrait constituer, 
conjointement avec les études sur la dosimétrie et la 
surveillance du radon, une importante contribution au 
progrès des connaissances et des techniques dans ce 
domaine critique de la radioprotection. 



LE PROJET INTERNATIONAL D'ÉVALUATION 
DES RESSOURCES EN URANIUM (lUREP) 

Le Projet international d'évaluation des ressources en 
uranium, conçu pour évaluer quantitativement les 
ressources existantes et présumées en uranium à 
l'échelle mondiale, a été organisé en 1976 sous la 
forme d'un programme commun de l'AEN et de 
l'AlEA. Lorsque les prix des combustibles fossiles ont 
amorcé une hausse brutale au début des années 70 et 
que l'électronucléaire est devenu une solution de plus 
en plus intéressante pour la production d'électricité à 
grande échelle, on s'est demandé si les centres de 
production existants seraient capables de satisfaire 
l'augmentation prévue d::3 la demande d'uranium. On 
a donc considéré qu'il était essentiel non seulement 
d'évaluer quantitativement les ressources mondiales 
en uranium (ce qui se faisait depuis 1965 sur une base 
biennale avec l'établissement du « Livre rouge» de 
l' AEN/ AlEA), mais aussi de veiller à ce que la base de 
ressources en uranium soit portée à un niveau 
satisfaisant. A cet effet, il fallait poursuivre la pros
pection et, en s'efforçant de parvenir à davantage de 
succès dans ces travaux, estimer le potentiel existant 
en matière de ressources supplémentaires en uranium 
non encore découvertes - d'où le projet IUREP. 

Phase 1 du projet IUREP 

La Phase 1 du projet IUREP avait pour objectif de mieux 
définir les ressources potentielles supplémentaires en 
uranium qui sont exploitables à des coûts inférieurs à 
130 dollars pàr kg d'U (qualifiées de « Ressources 
Spéculatives» dans le Livre rouge de l'AEN). Cette 
catégorie comprend l'uranium dont l'existence poten
tielle est présumée essentiellement sur la base 
d'indications indirectes et de techniques d'extrapola
tion géologique. D'une façon générale, la localisation 
des gisements potentiels ne pouvait être spécifiée que 
comme se trouvant dans une région déterminée ou 
dans une formation géologique donnée. 

Aux fins de cette étude ["World Uranium Geology and 
Resource Potential» (l'uranium dans le monde: géo
logie et ressources potentielles). publié en 1980, en 
anglais seulement). des données émanant de 
185 pays ont été recueillies et évaluées pour un 
certain nombr~ de zones; ces données portaient sur 
la géographie générale (superficie, population, climat, 
infrastructure). le régime juridique régissant les acti
vités de prospection, la géologie considérée sous 
l'angle des conditions propices à la présence d'ura
nium, la situation des activités de prospection, les 
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indices d'uranium, les gisements, les mines, la pro
duction ainsi que les perspectives de réaliser de 
nouvelles découvertes. 

Cette étude a permis d'apprécier les Ressources 
Spéculatives mondiales. Les données regroupées par 
continent sont reproduites à la page suivante. 

Aux fins de cette évaluation, les Ressources Spécu
latives ont été subdivisées suivant les sept types de 
gisements d'uranium existants, en fonction du milieu 
géologique dans lequel ils peuvent se trouver, à 
savoir: dans des filons, dans des roches ignées (telles 
que des granites). dans des gisements se trouvant à 
proximité d'importantes surfaces d'érosion très 
anciennes désormais recouvertes par des sédiments 
plus récents (discordances). dans des conglomérats 
très anciens, dans des grès ou dans des gisements 
proches de la couche superficielle actuelle. La sep
tième catégorie est un fourre-tout regroupant les 
types de gisements restants. 

A l'aide de cette classification, on a pu évaluer les 
ressources potentielles théoriques de chaque pays 
selon que' le pays considéré présente la totalité, 
certains ou aucun de ces milieux géologiquement 
propices à la présence d'uranium. Cela a permis de 
classer les différents pays en fonction de leur carac
tère favorable et de leur assigner une large fourchette 
de tonnage considérée comme susceptible d'y exis
ter. Les données présentées dans le tableau sont 
obtenues en regroupant ces tonnages par conti
nent. 

Après l'achèvement de la Phase 1 du projet IUREP, des 
études approfondies ont été menées dans des pays 
choisis, grâce aux ressources (en espèces et en 
nature) rendues disponibles par les États-Unis, la 
France, la République fédérale d'Allemagne, le Japon, 
l'Italie, les Pays-Bas, la CCE, l'AEN et l'AlEA. Après 
consultation des pays respectifs, des missions, habi
tuellement composées de deux experts, ont été 
envoyées dans les pays suivants: Autriche, Bolivie, 
Burundi, Cameroun, Colombie,· Finlande, Ghana, 
Madagascar, Maroc, Norvège, Ouganda, Pérou, Por
tugal, Ruanda, Somalie, Soudan, Thaïlande, Turquie, 
Venezuela et Zambie. 

Ces études approfondies, qui ont été menées dans le 
cadre de la Phase d'orientation du Projet IUREP, 
avaient pour objectif primordial d'examiner l'état des 
connaissances afférentes à l'existence de ressources 
en uranium, d'analyser et d'évaluer le potentiel 



RESSOURCES SPÉCULATIVES VENTILÉES PAR CONTINENT 

Continent Nombre de pays 
Ressources spéculatives 

(en million de tonnes d'U) 

Afrique 51 1,3- 4,0 
Amérique du Nord 3 2.1- 3.6 
Amérique du Sud et Amérique Centrale 41 0.7- 1.9 
Asie et Extrême-Orient (à l'exclusion de la Chine et 

de la partie orientale de l'URSS) 41 0.2- 1.0 
Australie et Océanie 18 2.0- 3.0 
Europe occidentale 22 0,3- 1.3 

Total* 176 6.6-14.8 

Europe de l'Est, URSS, République populaire de 
Chine (peut inclure certaines ressources connues 
et présumées) 9 3.3- 7.3 

• Une réévaluation des Ressources Spéculatives a abouti à un total révisé de 6.6-16.2 millions de tonnes d'U. 
Ces ressources ne doivent en aucune façon être considérées comme correspondant à des ressources existant effectivement, qui sont 
susceptibles d'être découvertes et exploitées. Il s'agit, comme le terme le sous-entend, de ressources éminemment spéculatives. 

s'offrant à la découverte de ressources supplémentai
res, de délimiter des zones propices à l'existence de 
telles ressources et de suggérer des travaux supplé
mentaires de prospection, qui pourraient être menés 
dans des zones prometteuses. Au cours de ces 
missions, qui ont été entreprises entre 1979 et 1983, 
les experts ont eu la possibilité d'effeètuer des 
déplacements sur le terrain, afin d'évaluer à la fois les 
indices d'uranium connus et le potentiel s'offrant à 
des minéralisations inconnues dans des milieux géo
logiques favorables. Des échanges de vues ont eu lieu 
avec les autorités locales et des experts, de même 
qu'avec des membres d'organisations internationales 
et de sociétés de prospection qui s'y trouvaient. 

Dans leurs conclusions, les experts ont assigné une 
priorité élevée à la présence de Ressources Spécula
tives dans les milieux géologiques suivants, du fait 
qu'ils sont susceptibles de receler des gisements 
d'uranium soit de teneur élevée, soit d'important 
tonnage, soit les deux à la fois: failles et fractures 
(gisements filoniens à forte teneur), enrichissement en 
sodium des roches encaissantes et épontes (tonnage 
élevé) et discordances (teneur et tonnage élevés). 

Sur les vingt pays visités, ceux qui possèdent un 
potentiel en Ressources Spéculatives importantes 
sont les suivants: Bolivie, Colombie, Maroc, Portugal, 
Somalie et Zambie, représentant au total 140 000 à 
830000 tonnes d'uranium «spéculatif». Le potentiel 
global en Ressources Spéculatives de la totalité de 
ces vingt pays, qui dans le cadre de la Phase 1 du 
Projet IUREP avait été estimé de l'ordre de 60 000 à 
550000 tonnes d'uranium, est désormais évalué à 
l'issue de la Phase Il du projet IUREP, comme se 
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situant dans une fourchette comprise entre 230 000 
et 1 350 000 tonnes d'uranium. Ce chiffre est com
parable aux ressources connues de l'Australie ou du 
Canada. Il convient toutefois de garder présent à 
l'esprit le fait que les Ressources Spéculatives ne 
constituent qu'une mesure des ressources poten
tielles non encore découvertes, et ne peuvent en 
aucune façon être assimilées à des ressources exploi
tables. 

Les informations recueillies au cours des deux Phases 
du Projet IUREP présentent peut-être le plus d'intérêt 
pour le secteur de la prospection, car elles fournissent 
à une société ou un organisme désireux d'entre
prendre la prospection de l'uranium dans un pays 
particulier nombre des données requises pour prendre 
une décision. 

La réduction de la demande afférente à de nouvelles 
centrales nucléaires et la mise en valeur de nouveaux 
gisements d'uranium dans certains pays ont modifié 
la nécessité, à court et à moyen termes, d'entre
prendre des travaux supplémentaires de mise en 
valeur des ressources en uranium. En fait, on observe 
à l'heure actuelle une offre excédentaire d'uranium 
- situation qui devrait persister au moins jusqu'à la fin 
de cette décennie, Toutefois, une certaine expansion 
de l'électronucléaire se poursuit et on aura inévitable
ment besoin à l'avenir de mettre en valeur de 
nouvelles ressources en uranium. La question clé 
n'est pas de savoir si on aura besoin d'uranium, mais 
quand cela se produira et il est manifeste que ce sera 
une question d'années et non de décennies, Le Projet 
IUREP fournira une base solide aux activités de 
prospection futures, 



INSPECTION DES COMPOSANTS EN ACIER DES RÉACTEURS 
POUR LA DÉTECTION DES FISSURES ET AUTRES DÉFAUTS· 

RÉSULTATS LES PLUS RÉCENTS 
DU PROGRAMME D'ESSAIS PISC-II 

Pour garantir la sûreté des réacteurs à eau légère, il 
est indispensable d'avoir l'assurance qu'aucune fuite 
ou brèche n'apparaîtra dans la cuve sous pression du 
réacteur ni dans les canalisations connexes, qui 
constituent conjointement le circuit de refroidisse
ment primaire. Au départ, de petits défauts présents 
dans ces composants en acier de plusieurs centimè
tres d'épaisseur peuvent se propager sous l'effet de 
contraintes résultant de variations répétées de pres
sion et de température, et de la fragilisation du métal 
due aux rayonnements émis par le cœur du réacteur. 
On a largement recours aux essais par ultrasons pour 
détecter et localiser les pailles ainsi que pour en 
déterminer les dimensions dans les éléments du 
circuit primaire à divers stades de la durée de vie de 
l'installation. 

A la fin des années 70, un certain nombre de pays de 
l'OCDE se sont associés à un programme interna
tional informel en coopération, organisé sous l'égide 
du Comité de Direction de l'Inspection des Plaques 
(PI SC) (les origines du Programme PISC ont déjà été 
décrites de façon assez détaillée dans le nO 2 du 
Bulletin de l'AEN). Ce projet consistait à tester 
simplement, au plan international, une procédure 
d'essais par ultrasons utilisée dans de nombreux 
pays. Les résultats du premier programme PISC ont 
attiré l'attention sur l'urgence qu'il y avait à compléter 
cette procédure et à intégrer des techniques plus 
récentes capables de localiser toutes les pailles 
susceptibles de revêtir de l'importance. 

Pise-II : progrès réalisés à ce jour 
et résultats préliminaires 

Un deuxième projet PISC a été lancé en 1980 afin 
d'examiner plus en détail les résultats susceptibles 
d'être obtenus grâce aux procédures désormais dis
ponibles. Quatre blocs d'essais - soit deux plaques 
d'acier de 25 centimètres d'épaisseur renfermant des 
soudures bout à bout et deux autres plaques compor
tant des tubulures encastrées - ont été fournis par 
des pays Membres (République fédérale d'Allemagne, 
Italie, Japon, Royaume-Uni) et le Centre Commun de 
Recherches de la Commission des Communautés 
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Européennes [CCR-CCE] à Ispra (Italie), à des fins 
d'inspection dans le cadre d'une série d'essais circu
laires menés à l'échelon international. Ces plaques, 
d'un poids atteignant 16 tonnes, comportaient divers 
défauts implantés dans les soudures. Elles ont été 
expédiées tour à tour à cinquante équipes d'inspec
tion appartenant à quinze pays d'Europe, d'Asie et 
d'Amérique du Nord. 

Le CCR-CCE assure conjointement le patronage de ce 
projet. L'Établissement d'Ispra assume les fonctions 
de laboratoire arbitre pour les essais circulaires et est 
chargé de l'exécution des examens destructifs des 
plaques après achèvement des inspections. 

Les équipes d'inspection, qui ne connaissaient nulle
ment la configuration des défauts, ont été invitées à 
utiliser les techniques et procédures d'inspection par 
ultrasons de leur choix, dès lors qu'elles soumet
traient au laboratoire arbitre la totalité des informa
tions en même temps que les résultats des essais. Les 
données ont été informatisées à des fins de compa
raison avec la configuration réelle des pailles qui serait 
révélée lors du découpage ultérieur des plaques. Ces 
données ont également été codées de manière à 
sauvegarder l'anonymat des équipes chargées des 
essais, dont l'identité n'était connue que du labora- . 
toire arbitre. 

Les inspections circulaires se sont achevées en 
septembre 1984, époque à laquelle toutes les pla
ques ont été renvoyées à Ispra pour examen destruc
tif. Ces dernières consistaient en une série d'inspec
tions répétées par rayons X et ultrasons et en des 
opérations de découpage de chaque plaque de 
manière à ce qu'il soit possible d'établir avec certitude 
r endroit où se trouvaient des défauts implantés et de 
déterminer si d'éventuelles pailles supplémentaires 
avaient été involontairement introduites dans les 
plaques au cours de leur fabrication. 

Parallèlement aux essais circulaires, un certain 
nombre d'études spéciales de recherche en labora
toire ont été exécutées dans cinq pays Membres. Elles 
avaient pour but de déterminer de façon plus quanti
tative les effets sur la détection des défauts et la 
détermination des dimensions d'un certain nombre de 



Plaque à tubulure implantée, avant et après examen destructif pratiqué dans les laboratoires d'Ispra (seule la 
partie de la plaque comprenant la soudure entre la tubulure et l'embase de métal est montrée ci-dessous). 

/ 
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facteurs, notamment la présence sur les plaques d'un 
revêtement en acier inoxydable, les caractéristiques 
des équipements d 'essai et la nature précise des 
défauts eux-mêmes. On établit actuellement une 
corrélation entre les résultats de ces études et ceux 
des essais circulaires, afin d'obtenir des aperçus 
complémentaires de l'efficacité de l'inspection. 

Pise-II : 
mesures en vue d'achever le programme 

Le Programme PiSe-II engendre une abondance de 
données qui appellent davantage de travaux d'éva
luation qu'il n'était initialement prévu en 1980. Plu
sieurs équipes ont soumis des informations paramé
triques; il semble désormais possible de définir 
clairement les techniques d'examen par ultrasons les 
plus efficaces. L'évaluation de toutes les données, 
prenant en compte celles résultant des études para
métriques, s'achèvera en juin 1986. 

Conformément au mandat afférent au programme 
PISC-II, les résultats de ce programme doivent être 
portés à l'attention des autorités compétentes en 
matière de réglementation et d'autorisation en tant 
que contribution à l'amélioration de codes de bonne 
pratique. En conséquence, le programme PISC-II 
s'achèvera par un colloque organisé par l'AEN et la 
CCE à l'intention des spécialistes de la sûreté 
nucléaire vers le milieu de 1986. 

Études futures: PiSe-III 

Le premier programme PISC avait surtout pour 
objectif d 'établir les possibilités offertes par une 
procédure particulière. Le programme PISC-II cons
titue une évaluation approfondie de la meilleure 
efficacité susceptible d'être obtenue à l'aide des 
techniques modernes d 'examen par ultrasons dans 
des conditions optimales. 

Le Comité de l'AEN sur la sûreté des installations 
nucléaires a récemmerrt décidé que cette évaluation 
devrait comporter une étape supplémentaire essen-

23 

tielle, à savoir la validation des possibilités offertes 
par les diverses techniques d'examen lorsqu'elles 
sont utilisées dans des conditions appartenant au 
« monde réel». Cela nécessite de tester des défauts 
réels dans des composants réels (si possible conta
minés), et dans des conditions réelles d'inspection 
(composants soumis à des contraintes, restrictions 
visant l'accès, problèmes liés au désétalonnage, 
efficacité humaine variable, etc.). Étant donné les 
limitations inhérentes à l'inspection par ultrasons, les 
essais devront, lorsque cela est possible, être égaie
ment exécutés au moyen d'autres techniques telles 
que la radiographie et les courants de Foucault, qui 
peuvent être applicables dans des cas particuliers. 

Plusieurs modèles mathématiques d'examen par 
ultrasons ont été conçus au cours des dernières 
années. Ces modèles se sont révélés posséder une 
capacité de prévision prometteuse; toutefois ils 
doivent encore être validés à l' aide d'une série de 
mesures systématiques. Des études paramétriques 
élargies dans le cadre d'un troisième programme PISC 
(portant sur des défauts réels et artificiels), de même 
qu'un examen détaillé de la banque de données 
découlant du programme PISC-II peuvent servir à 
évaluer l'importance, vis-à-vis de la fiabilité de l'ins
pection, des défaillances des équipements, de l'éta
lonnage, du recours à des techniques automatisées 
par rapport à des techniques manuelles et de la 
variabilité du comportement humain. 

Intérêt du programme Pise 

Le programme PISC-II indique la voie à suivre pour 
parvenir aux meilleures procédures d'inspection par 
ultrasons et permet de déterminer pour la première 
fois la manière dont les résultats sont influencés par 
des facteurs tels que les caractéristiques des défauts, 
les paramètres liés aux équipements et la présence 
d'un revêtement. 

Le programme PISC-III qui est proposé vise à étendre 
l'évaluation des techniques d'inspection en vue de 
déterminer leur degré de fiabilité en milieu indus
triel. 



LE PROJET DE FICHIER CONJOINT 
DE DONNÉES ÉVALUÉES (JEF) 

La conception des réacteurs, du point de vue de 
l'ingénié rie et de la physique, leur évaluation sous 
l'angle de la sûreté, leur surveillance et la gestion de 
leur combustible sont autant d'opérations exécutées 
à raide d'ordinateurs par l'intermédiaire de systèmes 
intégrés. Au cours des vingt-cinq dernières années, 
plusieurs centaines de millions de dollars ont été 
investis dans les travaux de recherche et de dévelop
pement pour la mise au point des programmes de 
calcul fiables et des constantes nucléaires appro
priées dont on a besoin pour ces différentes opéra
tions. 

Les fichiers de données évaluées couvrent une large 
gamme de nucléides et de matériaux et une bande 
d'énergie dont les valeurs extrêmes diffèrent dans un 
rapport de 1012. On ne dispose de mesures fiables 
que pour certaines parties de cette gamme de 
matériaux et bande d'énergie, de sorte que les 
lacunes doivent être comblées par référence à la 
théorie nucléaire et par des estimations semi-empiri
ques fondées sur les valeurs que l'on retrouve 
régulièrement dans le comportement de nucléides 
analogues. Lorsque ces données évaluées sont tes
tées dans des calculs, afin de déterminer leur capacité 
de reproduire le comportement mesuré de façon 
expérimentale de montages d'essai critiques et de 
systèmes simples de réacteurs, il n'est pas surprenant 
de constater des discordances. Afin d'obtenir de 
meilleures prévisions du comportement d'une cen
trale nucléaire en vraie grandeur, les données peuvent 
alors être ajustées de manière à mieux correspondre 
au comportement observé dans le cas de ces mon
tages simples. La plupart des projets récents d'éva
luation visent à établir des données qui soient 
suffisamment précises pour pouvoir être utilisées 
d'une façon générale sans ajustement. 

le fichier JEF : raison d'être 
de ce nouveau fichier de données évaluées 

Il est nécessaire de disposer, pour les travaux de mise 
au point de réacteurs menés en Europe occidentale, 
d'un fichier absolument fiable dont l'ensemble ait été 
testé, et qui rassemble les meilleures évaluations 
disponibles et prenne en compte des données rela
tives à des sections efficaces mesurées récem
ment. 
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Le fichier JEF (Projet de fichier conjoint de données 
évaluées), dans sa version JEF-2, est destiné à fournir 
une base de données stable et satisfaisante sans 
ajustement, en vue de nouveaux calculs pour la mise 
au point de réacteurs et de projets analogues dans les 
pays Membres de la Banque de données de l'AEN. 

C'est en 1 9B2 que le fichier JEF a été mis en place 
dans le cadre de la Banque de données de l'AEN en 
tant que programme d'évaluation coordonné. Ce 
projet est dirigé par le Groupe de coordination 
scientifique, qui comprend un noyau d'utilisateurs 
(représentant les chercheurs qui mènent des travaux 
de physique des réacteurs dans les pays participants), 
ainsi qu'une population variable de spécialistes de la 
physique nucléaire appartenant aux laboratoires qui 
fournissent les données évaluées, sélectionnent des 
ensembles de données destinés au fichier JEF à partir 
de la documentation existante, et exécutent des 
calculs repères portant sur les fichiers JEF. La Banque 
de données a rassemblé, converti, complété et vérifié 
des évaluations particulières afin de constituer le 
fichier JEF-1 . 

Le fichier JEF-1 couvre plus de 300 articles, dont 200 
visent des produits de fission. La plupart des données 
concernent des isotopes distincts; en réalité, l'éco
nomie des neutrons d'un réacteur en fontionnement 
normal n'est fortement sensible qu'à une proportion 
relativement faible de matériaux pour lesquels des 
données sont stockées. Comme ses prédécesseurs, le 
fichier JEF est une anthologie des meilleures données 
disponibles, des évaluations nouvelles ou révisées 
étant introduites lorsque les données existantes sont 
considérées comme inadéquates. 

Validation formelle 
et essais de calculs repères 

Les fichiers inclus dans JEF-1 ont été soumis à des 
procédures standards de vérification et présentent de 
bons résultats lors de simples comparaisons avec 
d'autres évaluations (par exemple, traçage de cour
bes, intégrales pour le spectre de fission et le spectre 
thermique de Maxwell, intégrales de résonance). En 
ce qui concerne les produits de fission et les isotopes 
d'actinides secondaires, les données contenues dans 
le fichier JEF-1 sont considérées comme très satisfai
santes, bien que des révisions d'importance mineure 
soient prévues pour quelques produits de fission. 



Néanmoins, une tendance commune observée dans 
les résultats a révélé la nécessité d'évaluations 
nouvelles ou révisées couvrant certains nucléides 
fissiles et matériaux de structure importants. 

Dès lors qu'un fichier de données évaluées a atteint un 
niveau raisonnable de précision globale, sa valeur 
tient en grande partie à la rigueur des essais de calculs 
repères auxquels il est soumis. Aucun fichier de 
données évaluées ne peut offrir une représentation 
parfaite de toutes les sections efficaces et il est 
essentiel de savoir où se trouvent les inexactitudes. Le 
fichier JEF-1 correspond aux meilleures connais-

sances actuelles que l'on a des constantes nucléaires 
nécessaires pour les réacteurs de puissance: cepen
dant, les processus de compilation et d'essai de ce 
fichier ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les 
données concernant d'importantes réactions d'acti
nides primaires et les matériaux utilisés dans la 
structure des réacteurs. 

La poursuite des travaux d'évaluation et d'essais de 
calculs repères, ainsi que l'élargissement de la gamme 
des informations figurant dans le fichier constitueront 
un programme complet permettant d'amener le 
fichier au stade de la version JEF-2. 

LA SITUATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE AU 31 DÉCEMBRE 1984 

En 1 984, la production d'électricité d'origine 
nucléaire a augmenté dans presque tous les pays de 
l'OCDE dotés de programmes nucléaires au taux le 
plus élevé atteint depuis 1977, avec 954 Terawatt
heures (TWh). On a enregistré une augmentation de 
plus de 30 pour cent en France, en République 
fédérale d'Allemagne, en Espagne et en Suède. La 
production électronucléaire a continué à croître régu-

lièrement dans les pays de l'OCDE, moyennant un 
taux annuel accéléré de 18.4 pour cent - ce qui 
représente une augmentation de 6,8 pour cent par 
rapport à l'année précédente. La part du nucléaire 
dans la production totale d'électricité représente 
maintenant 18 pour cent et - dépasse celle du 
pétrole. 

Capacité nucléaire Production 
Part du nucléaire 

dans la production 
Pays (centrales exploitables) d' électricité nucléaire 

totale d' électricité 
(GWe) (TWh) 

(%) 

Allemagne R.F. 16.1 87.9 23.6 
Belgique 3.5 26.4 50.8 
Canada 9.5 46.6 11.2 
Espagne 4.6 22.1 19.4 
États-Unis 71.1 325.2 13.5 
Finlande 2.3 17.8 41.1 
France 33.2 181.8 58.7 
Italie 1.3 6.9 3.8 
Japon· 21.8 126.1 22.9 
Pays-Bas 0.5 3.2 6.0 
Royaume-Uni· 6.5·· 47.3 18.6 
Suède 7.3 48.6 40.5 
Suisse 2.9 14.9 31.8 

Total OCDE (arrondi) 180 955 18 

* Chiffres préliminaires 
* * Ne comprend pas les centrales non encore en service (1.8 GWe) 
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NOUVEAUX RAPPORTS DE L'AEN 

La responsabilité civile nucléaire et l'assurance Bilan et perspectives 
Compte rendu d'un symposium commun AEN/ AlEA, Munich 1984 

ISBN 92-64-022665-7 
Prix: (18 US$36 FF 180 DM80 

Le Symposium sur la responsabilité civile nucléaire et l'assurance, organisé en 1 984 par l'AEN et l'Agence 
internationale de l'energie atomique, a examiné les principes de base du régime de responsabilité civile nucléaire 
et les relations du marché de l'assurance avec les conventions internationales dans ce domaine. Le Symposium a 
évalué la notion de dommage nucléaire, notamment par rapport à la gestion à long terme des déchets radioactifs 
et au déclassement des installations nucléaires. 

Appréciation technique sur la situation actuelle 
en matière de gestion des déchets radioactifs 

Gratuit sur demande 

Le Comité de la gestion des déchets radioactifs de l'AEN donne son opinion collective sur les principales 
questions scientifiques et techniques qui se posent dans ce domaine. L'accent est mis sur la faisabilité de 
l'évacuation des déchets radioactifs et les aspects de sûreté à long terme qui s'y rattachent. 

Les aérosols nucléaires dans la sûreté des réacteurs - Rapport complémentaire 

ISBN 92-64-22652-4 
Prix: (20 US$40 FF200 DM88 

La formation et le rejet d'aérosols nucléaires au cours d'accidents affectant des réacteurs reçoivent la plus 
grande attention dans les évaluations de sûreté, puisqu'il s'agit d'un des rares mécanismes pouvant entraîner 
des dommages corporels pour le public. La compréhension des phénomènes liés aux aérosols nucléaires s'est 
considérablement améliorée ces dernières années. Le présent rapport constitue une mise à jour des informations 
contenues dans une publication antérieure sur le même sujet. 

Télémanipulation dans les installations nucléaires 
Compte rendu d'un séminaire conjoint AEN/ AlEA, Oxford 1984 

ISBN 92-64-02669-X 
Prix: (32 US$64 FF320 DM 140 

Le matériel de télémanipulation, qui va de la simple grue au robot le plus sophistiqué, joue un rôle important à 
toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire. Ce compte rendu donne un aperçu de l'état actuel des 
travaux de recherche et de développement dans ce domaine et de l'application des techniques de 
télémanipulation aux différentes étapes du cycle. 
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Applications du concept de dose collective en protection radiologique 

Gratuit sur demande 

Le Professeur Lindell examine à l'intention du Comité de protection radiologique et de santé publique de l'AEN 
les diverses situations qui peuvent nécessiter une évaluation de la dose collective, l'objectif d'une telle 
évaluation dans ces différentes situations, les méthodologies utilisées ainsi que les limites et les difficultés 
rencontrées dans les évaluations des doses collectives relatives à ces situations particulières. 
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