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Un moyen efficace de réduire les erreurs 
humaines et par conséquent d'améliorer 
le fonctionnement et la sûreté des installa
tions consiste à donner au personnel des 
centrales nucléaires une formation adé
quate en fonction du type de tâches 
effectuées. L'AEN vient d'achever une 
étude sur les méthodes de formation du 
personnel des centrales nucléaires dans 
les pays Membres, qui traite des diffé
rentes phases des programmes de forma
tion . La photo de couverture montre un 
simulateur pour la formation du personnel 
à la centrale de Paluel , en France. 
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Le Bulletin de l 'A EN est publié deux fois par 
an , en ang lais et en français , par l'Agence 
pour l'énergie nuc léaire. Les opinions expri
mées dans le Bulletin n'engagent que les 
auteurs des articles et ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue du Secré
tariat de l'AEN ou ceux des pays Membres. 
Les informations contenues dans ce Bulletin 
peuvent être li brement utilisées, à condit ion 
d 'en cite r la source. La correspondance doit 
être adressée comme suit : 

Secrétariat de rédact ion 
Bulletin de /'AEN 
Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire 
38, bld Suchet 
75016, Paris, France 
Télex : 630.668 AEN/NEA 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nu
c léaire (AEN) a été créée le 20 avril 1972, en 
remplacement de l'Agence européenne 
pour l'énergie nucléaire. L'AEN comprend 
les 19 pays Membres européens de l'OCDE 
ainsi que l'Australie, le Canada, les Etats
Unis et le Japon. La Commission des 
communautés européennes (CCE) et 
l'Agence internationale de l'énergie atomi
que (AlEA) participent aux travaux de l'A
gence. 

L'objet de l'Agence est de promouvoir le 
développement des utilisations pacifiques 
de l'énergie nucléaire grâce à des études et 
projets de caractère économique, technique 
et scientifique, et de contribuer à l'optimisa
tion des politiques et pratiques de sécurité 
et de rég lementation . 
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Piteas, boucle expérimentale utilisée pour étudier l'efficacité d'un dispositif de filtration des aérosols radioactifs. L'aménagement de 
l'enceinte de confinement des réacteurs à eau de façon à permettre des rejets filtrés avant que la pression à l'intérieur de l'enceinte 
dépasse un seuil dangereux est une disposition préconisée par certain pays et déjà largement évoquée sur la scène internationale. 
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Quelques réflexions sur la sûreté 
nucléaire après Tchernobyl 
F. Cogné 

L e 26 avril 1986, à 1 h 23 mn 44 s (heure locale) , le 
réacteur de la quatrième tranche de la centrale 

nucléaire russe de Tchernobyl , de type RBM K, explosait. 
Cet accident, de loin le plus grave jamais survenu sur une 
installation nucléaire civi le, devait causer l'irradiation 
grave d'environ 200 personnes (dont 30 mourront de 
cette irradiation) , l'évacuation de 135000 personnes et la 
contamination de zones importantes du territoire russe. 

Mais cet accident ne sera connu du reste du 
monde qu'à la suite de la découverte de débits de doses 
anormaux hors du territoire russe, et tout d 'abord en 
Suède 48 heures après l'explosion . Ce n'est en fait que 
peu à peu que le monde prendra conscience de l'ampleur 
de la catastrophe et il faudra plus de 3 mois pour que 
soient vraiment cernées avec précision les causes et les 
conséquences de l'accident. 

Dans la plupart des pays de l'Europe occidentale, 
l'absence d'informations précises créera une si tuation 
diffici le à gérer notamment dans la mesure où les experts 
n'étaient pas en mesure de répondre clairement à une 
opinion publique inquiète. Il en résultera une perte de 
confiance sensible du public vis-à-vis de l'énergie 
nucléaire et une reprise des mouvements contestataires 
de cette forme d'énergie ; dans certains pays , l'utilisation 
même de l'énergie nucléaire sera remise en question . 

C'est au cours de la conférence internationale 
organisée à Vienne, sous les auspices de l'AlEA, du 25 au 
29 août 1986, que les experts des pays participants ont 
pu enfin discuter des différents aspects de l'accident 
avec les responsables soviétiques qui ont fourni de 
nombreuses informations , tant sur les faits précédant 
l'explosion que su r les interventions qui ont permis de 
maîtriser l'accident et sur la gestion de la situation créée 
par l'accident. 

On sait maintenant qu 'il s'agit d 'un accident de 
réactivité qui trouve son origine dans la réalisation coûte 
que coûte d'un essai de nature électrique, mal préparé et 
finalement entrepris dans des conditions de fonct ionne
ment du réacteur tout à fait anormales , après des 
violations délibérées des sécurités. Les caractéristiques 
intrinsèques, neutroniques et thermohydrauliques , des 
réacteurs RBMK ont alors permis le développement d'une 
excu rsion nucléaire dégageant une énergie suffisante 
pour rompre les structures du réacteur, entraînant 

M. Cogné est Directeur de l'Institut français de protection et de 
sûreté nucléaire et membre du Comité de l'AEN sur la sûreté des 
installations nucléaires. 
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l'éject ion de 3 pour cent du combustib le et le rejet , étalé 
sur une dizaine de jours, de quantités considérables de 
produi ts de fission (dont 100 pour cent des gaz rares , 
20 pour cent des iodes et 12 pour cent des césiums 
présents dans le coeur du réacteur). 

Il convient aujourd 'hui de tirer tous les enseigne
ments pertinents de la catastrophe de Tchernobyl. A cet 
égard , il faut remarquer tout d 'abord que, globalement, le 
bi lan de l'utilisation de l'énergie nucléaire reste , par 
comparaison avec d'autres sources d 'énergie, positif sur 
le plan de la sûreté; mais il faut que cette réalité soit 
perçue par l'opinion publique, faute de quoi la pression 
de cette opin ion sur le pouvoir politique risquerait de 
conduire à des décisions dont les conséquences seraient 
sans commune mesure avec la réalité des risques. 
Différentes mesures ont d 'ores et déjà été prises dans 
certai ns pays pour améliorer encore l'information du 
public. Il faut aller plus loin et la tâche de formation et 
d 'information de ce dernier doit être considérée par tous 
ceux qui ont des responsabilités dans l'utilisation de 
l'énergie nucléaire comme une de leurs missions fonda
mentales. Pou r cela, il faut certainement éviter de mettre 
sur la place publique des débats d'experts ou des 
informations tronquées : ainsi , il est absurde de vou loir 
afficher un nombre de cancers latents résultant de 
l'accident de Tchernobyl , transformant ainsi en victimes 
certaines ce qui n'est que le résultat de calculs hypothéti
ques destinés à fournir une enveloppe maximale des 
risques . Les débats auxquels on a assisté pour la fixation 
de valeurs maximales de contamination des végétaux et 
du lait sont également profondément navrants car sans 
signification sur le plan de la protection de la santé 
publique. Sur ces sujets, un consensus international doit 
être recherché, fondé sur des données scientifiques 
objectives et non sur des données émotionne lles , en 
n'oubl iant pas que la présentation des résultats obtenus 
aura autant d 'importance que les résultats eux-mêmes. 

Sur un plan technique, il faut tout d 'abord sou ligner 
que si les caractéristiques des RBMK en font un cas 
particu lier par rapport aux réacteurs exploités dans le 
reste du monde, ceci ne veut pas dire que des réflexions 
sur le déroulement de cet accident ne puissent être utiles 
à tous . L'une des premières questions que l'on peut se 
poser est celle de savoir si les outi ls de calcu l que nous 
utilisons dans l'étude de séquences accidentelles per
mettent bien , en utilisant les données russes, de recalcu
ler sensib lement ce qui s'est produi t, en particul ier 
l'explosion de vapeu r, la dispersion du combustib le et la 
dissémination des substances radioactives. Des calcu ls 
seront certainement effectués par différents pays et la 
comparaison des résultats obtenus devrait donner lieu à 
de fructueux échanges internationaux. 
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Après Tchernobyl 

Un autre point technique concerne l'un des aspects 
les plus frappants de l'acc ident de Tchernobyl : celui des 
violations délibérées des sécurités , qui amènent à 
s'interroger sur la conscience que les opérateurs avaient 
des risques qui pouvaient en résulter. On touche ici aux 
domaines de la formation et du maintien de la formation 
des opérateurs et cet aspect nous interpelle ; nous devons 
tous nous demander si nos opérateurs ont bien la 
compréhension nécessaire du fonctionnement des réac
teurs et des questions de sû reté. Et , comme il ne saurait 
être question de ne pas tenir compte en la matière des 
spéci fi c ités des hommes des différents pays , il est clair 
que la réponse à cette interrogation doit être donnée au 
sein de chaque pays, responsable de la sécurité des 
personnes et des biens à l'égard des risques liés aux 
installations qu 'il exploite ; il sera néanmoins intéressant 
que des échanges d 'informations soient organisés sur ce 
sujet. 

On sait par ailleurs que la sûreté d'une installation 
repose largement sur la défense en profondeur vis-à-vis 
des défaillances tant matérielles qu'humaines. Chaque 
pays doit de nouveau s'interroger sur la défense en 
profondeur de ses installat ions, à l'égard bien sûr des 
accidents de réactivité mais aussi à l'égard d 'autres 
situations accidentelles . L'aménagement de l'enceinte de 
confinement des réac teurs à eau de façon à permettre 
des rejets filtrés avant que la pression à l'intérieur de 
l'enceinte dépasse un seuil dangereux est une disposition 
préconisée par certains pays et déjà largement évoquée 
su r la scène internati onale: c 'est vers ce type d 'aménage
ment, plutôt que sur une remise en cause profonde de la 
conception des installations , que doivent tendre nos 
efforts. 

C'est toutefois dans le domaine de la gestion des 
situations post-accidentelles que les enseignements de 
l'accident de Tchernobyl devraient être les plus mar
quants. Tous les experts ont été impressionnés par 
l'ampleur et l'efficac ité des moyens mis en oeuvre par 
l'Union soviétique après l'accident ; ceci recouvre aussi 
bien la maîtrise d'un incendie en ambiance fortement 
radioactive , l'évacuation des populations menacées , le 
traitement des irradiés graves , la protection contre 
l'extension de la dissémination radioactive , que la décon
tamination de zones importantes. Après l'acc ident de 
Three Mile Island , les différents pays concernés se sont 
déjà interrogés su r les disposition à prévoir à l'égard d'un 
accident grave, mais aucun n'est vraisemblablement, à 
ce jour, réellement préparé à un accident de l'ampleur de 
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l'accident de Tchernobyl , aussi bien sur le plan de 
l'importance des rejets que sur celui de leur durée. Il est 
certes peu vraisemblab le qu 'un accident dans les 
installations des pays de l'OCDE soit jamais de l'ampleur 
de Tchernobyl ; mais l'expérience acquise dans ce 
domaine, et tout particulièrement l'expérience ru sse , 
devront faire l'objet d 'une large diffusion, de même que 
les résultats des prog rammes de surveil lance de la 
chaîne alimentaire et des programmes de surveillance 
médicale des individus. 

A cet égard , on doit se félic iter des travaux déjà 
entrepris sous l'égide de l'AlEA pour élaborer , d 'une part , 
une convention d 'information en cas d 'accident survenant 
dans une installation nucléaire, d 'au tre part , une conven
tion d 'assistance entre pays dans un tel cas . Il s'agit à 
l'évidence de mesures positives qui prennent ple inement 
leur sens dans un contexte international , même s'il exista it 
déjà des conventions bilatérales d 'information entre pays 
vois ins pour des centrales frontalières . L'accident de 
Tchernobyl a c lairement montré la possibilité d 'une large 
dissémination de substances radioactives, bien au -delà 
des frontières de l'état où s'est produit l'accident. 

Pou r leur part , les pays de l'OCDE, dont les 
installations nucléaires répondent à une conception de 
sûreté différente, ne devront pas ménager leurs efforts 
pour maintenir la sû reté d 'exploitation de leurs installa
tions au niveau le plus élevé, en poursuivant leur 
coopération au sein de l'AEN. 

En conclusion , on peut affirmer que l'accident de 
Tchernobyl ne remet pas en cause les fondements sur 
lesquels repose la sûreté des réacteurs de production 
d 'énergie dans les pays de l'OCDE. Il n'y a donc matière 
ni à un abandon de l'énergie nucléaire , ni à un abandon 
des prérogatives des Etats en matière de sû reté au profit 
d 'une structure internationale . Par contre , l'accident de 
Tchernobyl nous invite à renforcer encore les relations 
entre pays sur le plan technique, qu 'il s'agisse de 
relations bilatérales , multilatérales ou internationales . Les 
résultats des travaux de recherche et développement 
doivent être largement diffusés et discutés, de même que 
l'expérience d 'exploitation doit être largement partagée 
pour pouvoir encore progresser dans la sûreté de nos 
installations ; il faut espérer qu'à l'in itiative des organisa
tions internationales , l'expérience singulière de Tcherno
byl sera largement l'occasion d 'un pas supplémentaire 
dans cette direction. 
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Les réperc"ussions de l'accident de 
Tchernobyl dans les pays de l'OCDE 
Une première évaluation par le Comité de protection 
radiologique et de santé publique de l'AEN 

L es 1 er et 2 septembre 1986, environ quatre mois 
après l'accident du réacteur de Tchernobyl , le 

Comité de protection radiologique et de santé publique 
de l'AEN (CRPPH) s'est réuni en session spéciale en vue 
d 'établ ir une évaluation de la situation à titre indépendant, 
d 'examiner les enseignements à tirer de l'accident et de 
définir les activités complémentaires intéressant le plus 
d irectement les pays Membres de l'AEN et qui pourraient 
être menées avec un maximum d 'efficacité par l'Agence, 
en coord inat ion avec d 'autres organisations internatio
nales concernées. On trouvera ci-après un résumé des 
débats qui ont eu lieu au cours de cette session spéciale, 
ainsi que la posi tion actuelle du CRPPH sur la question de 
Tchernobyl . 

Evaluation préliminaire des incidences 
radiologiques du rejet 

Les caractéri stiques du rejet de matières radioac
tives provenant de l'accident de Tchernobyl , en particulier 
sa durée re lativement longue (plus de dix jours) et 
l'al titude qu 'a atteint le panache radioactif , ont favorisé 
une large dispersion de la radioactivité , principalement à 
travers l'Europe. Les variations des conditions météorolo
giques et des rég imes des vents pendant la période du 
rejet ont été un facteur aggravant. La radioactivité 
transportée par les multiples panaches de Tchernobyl a 
été mesurée non seulement en Europe du nord et en 
Europe du sud mais également au Canada, au Japon et 
aux Etats-Unis. 

La répart ition de la contamination radioactive a été 
extrêmement inégale dans la zone de l'OCDE, ainsi qu 'à 
l'intérieu r de chaque pays Ce phénomène est en partie 
imputable aux distances variables par rapport à la source 
de rejet, et à la longue durée du rejet qui a donné lieu à 
d ifférents panaches transportés dans différentes direc
tions par un régime de vents variable . Cependant, 
l'inég al ité de la contamination du sol et de la chaîne 
alimentaire a été due principalement à la présence, en 
Europe, de conditions météorologiques exceptionnel le
ment variables, caractérisées par de fortes précipitat ions, 
fréquentes et localisées. 

En conséquence, la concentration de l'activité dans 
l'air a été très variable , aussi bien dans l'espace que dans 
le temps. Le dépôt sur le sol a aussi été très inégal dans 
l'espace, pu isqu 'il différait d'un ou de deux ordres de 
g randeur entre des localités situées à quelques dizaines 
de kilomètres les unes des autres. Au niveau des chaînes 
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alimentaires, un facteur supplémentaire de diversité , outre 
les habitudes ali mentaires de la population , a tenu au fait 
que , dans certaines régions d 'Europe , l'alimentation du 
bétai l était encore assurée à l'aide de fourrage stocké, 
tandis que dans d 'autres régions les animaux étaient déjà 
dans les pâturages. Il en est résulté de très grandes 
différences de contamination dans le lait et d 'autres 
produits laitiers, notamment en ce qui concerne l'iode 
radioactif. 

Dans ces cond itions , les incidences radiologiques 
de l'accident exprimées en doses délivrées aux individus 
dans les divers pays ont couvert un large spectre. Ainsi , 
dans plusieurs pays , les doses reçues par les individus 
appartenant aux groupes critiques peuvent fort bien 
dépasser d 'un ordre de grandeur ou plus la dose 
individuelle moyenne reçue par la population dans son 
ensemble. Compte tenu de tous ces éléments et du fait 
que la contamination à long terme par des radionucléides 
à longue période et ses incidences radiologiques conti
nuent à être évaluées, il n'est pas encore possib le de 
dresser une carte complète de la répartition des doses 
individuelles et col lectives engagées par l'accident de 
Tchernobyl dans les pays Membres de l'OCDE. Néan
moins, on peut établir une première évaluation de la 
situation d 'après les calculs de dose effectués Jusqu 'à 
présent dans les pays Membres. 

D'après ces données, il apparaît que l'équivalent 
de dose efficace individuel moyen déli vré aux ressortis
sants des pays Membres de l'OCDE en Europe, engagé 
dès la première année d 'exposition/incorporation , serait 
compris entre 0,04 et 1,1 millisieverts. On a estimé que 
les équivalents de dose moyens au niveau de la thyroïde 
se situaient entre 0,04 et 2,9 mi lli sieverts. En ce qui 
concerne les doses maximales, il semble qu 'elles soient 
comprises entre 0,1 et 6 millisieverts en termes d 'équiva
lent de dose efficace et entre 1 et 20 millisieverts en 
termes d 'équivalent de dose au niveau de la thyroïde. Les 
valeurs correspondantes estimées pour les pays de 
l'OCDE au delà de l'Europe, tels que le Canada, le Japon 
et les Etats-Unis , sont bien plus faibles - de l'ordre de 
quelques microsieverts ou dizaines de microsieverts. 

Les intervalles de valeurs ci-dessus se rapportent à 
l'estimation actuelle des doses effectivement engagées, 
compte tenu de l'app lication dans certains pays de 
contremesu res de protection visant certains éléments du 
régime alimentaire ou d 'autres aspects de la radioexposi
tion. D'ap rès les évaluations faites dans ces pays de 
l'efficacité escomptée des contremesures prises, ce lles
ci auraient contribué à réduire d 'un facteur compris 

5 



Après Tchernobyl 

entre 1,2 et dix les doses délivrées aux individus apparte
nant aux groupes critiques et d 'un facteur compris 
entre 1,1 et trois les doses individuelles moyennes 
pondérées et les doses collectives correspondantes. Ces 
facteurs de réduction dépendaient non seulement du type 
et de la durée des contre mesures mais aussi des 
radionucléides , voies d 'exposition et groupes de popula
tion en cause. 

Enfin , on peut estimer que l'équivalent de dose 
collectif total découlant de l'accident dans les pays 
Membres européens de l'OCDE, devrait être de l'ordre de 
105 homme-sieverts exprimé en équivalent de dose 
efficace collectif et de 4-5 x 105 homme-sieverts exprimé 
en équivalent de dose au niveau de la thyroïde. 

On peut conclure, d 'après les informations dont on 
dispose, que si les conséquences radiologiques de 
l'accident ont été graves dans la zone avoisinant le site de 
Tchernobyl , dans l'ensemble , ces conséquences ne 
causent aucune inquiétude sérieuse pour la santé des 
populations des pays Membres de l'OCDE. Les répercus
sions radiologiques sur les personnes du public ont été 
minimes ; en particulier , aucun individu dans ces pays 
n'est susceptible d 'avoir été soumis à une dose d'irradia
tion dépassant plus que de quelques fois la dose reçue 
chaque année du fait du fond naturel de rayonnement . En 
conséquence, le risque moyen, pour les personnes du 
public , de subir au cours de leur vie un dommage lié aux 
rayonnements ne s'est pas modifié de façon appréciable 
du fait de l'accident. Il est improbable que l'incidence sur 
l'ensemble de la population des pays de l'OCDE, 
exprimée en termes de détriment collectif potentiel 
pouvant être théoriquement calculé d'après la dose 
collective, conduise à une augmentation détectable de 
l'incidence naturelle du cancer et des taux de mortalité 
qui lui sont liés au cours des quelques prochaines 
décennies. 

Mesures d'urgence dans les pays Membres 
de l'OCDE 

La dissémination progressive de la contamination 
sur de grandes distances à partir du site de l'accident a 
suscité une inquiétude considérable dans les pays 
Membres et les réactions des autorités nationales à cette 
situation ont été extrêmement variées , allant d 'un simple 
renforcement des programmes ordinaires de surveillance 
de l'environnement, sans qu 'aucune contremesure ne soit 
adoptée , à l'imposition de restrictions concernant le 
commerce et la consommation de denrées alimentaires. 
Cette diversité d 'attitudes s'est accompagnée de grandes 
différences dans la durée d 'application des contre
mesures. 

Les contremesures les plus répandues ont été 
celles qui pouvaient être prises sans perturber notable
ment la vie normale ou entraîner une charge économique 
importante, tout au moins pendant une brève période. 
Elles ont consisté notamment à prescrire de laver les 
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légumes et fruits frais avant de les consommer, de ne pas 
utiliser de l'eau de pluie pour la boisson ou la cu isson et 
de surveiller les personnes (touristes , étudiants , travail 
leurs) revenant d 'Ukraine et de Biélorussie . 

D'autres contremesures ont eu des répercussions 
plus notables sur les habitudes alimentaires de la 
population et ont impliqué une charge économique et 
réglementaire relativement importante ; il s'agit en l'occur
rence des restrictions imposées à la vente et à la 
consommation de lait , de produits laitiers, des légumes 
feuillus frais et de certa ins types de viande, ainsi que, 
dans quelques pays, des mesures visant à empêcher les 
vaches laitières de pâturer. D'autres contremesures, 
adoptées pendant des périodes de temps variables, 
avaient pour objet de limiter les voyages dans la région la 
plus touchée par l'accident et de restreindre l'importation 
de certaines denrées al imentaires provenant de l'Union 
soviétique et d 'autres pays de l'Europe de l'Est. Des 
restrictions de ce type ont même été adoptées par 
certains pays Membres de l'OCDE à l'encontre des 
denrées alimentaires importées d'autres pays de l'OCDE. 

Il est difficile d 'établ ir une relation claire entre, 
d 'une part , la nature, l'ampleur, la date de mise en oeuvre 
et la durée des contremesures adoptées et , d 'autre part , 
la répartition de la contamination radioactive mesurée . 
Des actions différentes ont été menées dans des pays où 
les niveaux de contaminat ion rencontrés étaient analo
gues ; dans quelques cas de pays limi trophes, les 
décisions ont été totalement différentes à l'égard des 
groupes de population ne vivant qu 'à quelques kilomètres 
de distance des deux côtés d 'une frontière . De même, 
ces contremesures ont été diffusées et mises en oeuvre 
de différentes manières, allant de l'énoncé de simples 
avis ou recommandations à l'intention du publ ic , à 
l'adoption et à la mise en application de mesures 
obligatoires . 

Un autre facteur qui a contribué à la complexité et à 
l'absence de clarté du tableau d 'ensemble qu i se dégage 
de la réponse à cette situation d 'urgence dans les pays 
Membres tient au fait que les niveaux d 'intervent ion 
dérivés, en vigueur ou adoptés à ce moment-là pour les 
diverses voies d 'exposition , se sont révé lés être identifi 
ques dans certains pays et sensiblement différents dans 
d 'autre s , même lorsque les conditi ons soc io 
économiques et propres à l'envi ronnement ne différaien t 
pas de façon notable . C'est ainsi que les valeurs de 
référence utilisées pour l'iode radioactif réputé lié à la 
consommation de lait ont varié entre 185 et 2 000 Bq/I ; 
dans un pays donné, on a même adopté un niveau de 
10 Bq/I pour limiter les importations de lait, tandis que 
dans un autre pays il a été fait état d 'une valeur de 
100 000 Bq/I pour les concentrations de pointe instanta
nées. En ce qui concerne le césium 137 et 134 contenu 
dans le lait , des valeurs d 'intervention comprises 
entre 300 et quelques milliers de Bq/I ont été signalées. 

Il est possible que ces divergences proviennent en 
partie de la diversité des critères de radioprotection 
adoptés par les différentes autorités nationales pour 
établir des niveaux d 'intervention primaires exprimés en 
termes de dose, qui servent de base pour défin ir les 
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niveaux d 'intervention dérivés. Cette situation est peut
être imputable à des politiques nationales spécifiques ou 
peut trouver son origine dans les différences entre les 
recommandations internationales. Les différences entre 
les niveaux d 'intervention dérivés s'expliquent aussi 
certainement en partie par les variations objectives 
existant dans les niveaux de contamination , les caracté
ristiques de l'environnement, les habitudes et régimes 
alimentaires de la population , ainsi que dans les différents 
modes et champs d 'application de ces niveaux. 

Il apparaît que si des principes generaux de 
radioprotection très similaires ont été à la base des 
mesures d 'urgence prises dans les divers pays Membres 
de l'OCDE, la diversité des contremesures et des niveaux 
d 'intervention qui a été relevée paraît avoir été plus 
importante que ne pourraient l'expliquer et le justifier les 
différences nationales et locales. On a donc le sentiment 
que les différences dans la démarche méthodologique, y 
compris dans les modèles mésologiques et dosimétri
ques , ainsi que l'influence de facteurs non techniques et 
non quantifiables, ont dû largement contribuer à rendre la 
situation confuse. 

Enseignements tirés de l'accident 
et besoins futurs 

Il ne fait pas de doute que l'accident de Tcherno
byl , son déroulement et la façon dont ses conséquences 
ont été maîtrisées offrent un certain nombre d 'enseigne
ments ; aussi sera-t-il nécessaire de leur consacrer une 
réflexion approfondie afin d 'en dégager des indications 
et , il faut l'espérer, un consensus international pour 
accroître la capacité de faire face à des situations 
d 'urgence ainsi que la protection du public. 

L'une des principales questions qui se posent à cet 
égard est celle des critères qu'il convient de retenir pour 
répondre à une situation d'urgence. Un examen complet 
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des contremesures adoptées, de leur justification et de 
leur efficacité figurera dans un rapport qui sera diffusé par 
l'AEN au début de 1987. Cependant, on peut déjà 
conclure que, dans l'ensemble, les critères et les 
méthodes adoptés dans les divers pays pour répondre à 
une situation d 'urgence semblent accuser de grandes 
divergences, qui outrepassent la diversité naturelle dé
coulant des conditions et besoins au plan local. On a 
donc le sentiment qu'il faudrait s'efforcer de parvenir à 
une approche plus cohérente pour faire face à une 
situation d'urgence, compte tenu des diversités natio
nales. 

En ce qui concerne le recueil et la communication 
de données, la diversité observée dans les systèmes et 
formats de traitement et de notification de données a 
engendré une certaine confusion , ainsi que des interpré
tations et des déclarations contradictoires. Même si 
certaines différences dans les méthodes de mesure et 
dans le traitement et la communication des données 
peuvent s'expliquer par des besoins spécifiques au plan 
local, une telle diversité n'est pas réellement justifiée et 
rien ne paraît s'opposer à ce que l'on puisse parvenir à 
une meilleure harmonisation des formats techniques 
utilisés pour recueillir , traiter et communiquer les don
nées. Le CRPPH estime que ceci ne devrait pas susciter 
de difficultés techniques réellement importantes, bien 
qu'une telle harmonisation implique un haut degré de 
coopération entre les pays Membres. Cette harmonisation 
est eXtrêmement importante pour la transmission des 
données d'un pays à l'autre, afin d'étayer les décisions 
relatives aux mesures de protection au cours d'un 
accident. 

Enfin , un autre secteur où la nécessité d'une 
amélioration est évidente est celui de la communication 
avec le public. Les systèmes et la portée des informations 
transmises au public dans les divers pays ont été très 
différents; les autorités nationales ont eu des difficultés 
notables à expliquer les caractéristiques et l'ampleur des 
risques, ainsi que la signification et la justification des 
contremesures adoptées ou non adoptées. Il serait donc 
justifié, là encore, d'encourager une réflexion collective à 
l'échelle internationale. 

Selon les recommandat ions de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1977 (publication 
CIPR 26) et les normes fondamentales de radioprotection publ iées en 1982 par l'AlEA, l'OMS, l'OIT et l'AEN, il incombe aux 
autorités nationales de fixer des niveaux d'intervention pour des circonstances données, y compris les urgences nucléaires, en 
raison de la grande diversité des conditions administratives , sociales et propres à l'environnement qui existent dans les différents 
pays . 

Néanmoins, on dispose d 'une base commune au niveau international pour aborder le traitement des situations d'urgence de 
façon raisonnablement cohérente . Cette approche consiste à définir un intervalle de fixation des niveaux d'intervention en termes 
de dose d'irrad iation entre deux niveaux - un niveau inférieur au-dessous duquel l'introduction de la contremesure ne se justifie 
pas et un niveau supérieur impliquant presqu 'à coup sûr la mise en oeuvre de cette contremesure . En clarifiant davantage et en 
harmonisant mieux les critères généraux recommandés par les organisations internationales, on contribuerait à réduire les écarts 
importants qu i ont été observés dans les critères et les mesures de protection appliqués lors de l'accident de Tchernobyl. Une 
question part iculière devrait être explicitement abordée, celle des critères applicables à la maîtrise des conséquences des 
accidents ayant des conséquences transfront ières . 
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Activité 

Dose 

Dose absorbée 

Equivalent de dose 

Equivalent de dose à l'organe 

Equivalent de dose efficace 

Equivalent de dose collective 

Groupe critique 

Dose individuelle maximum 

Dose engagée 

Niveau d'intervention 
(appelé aussi niveau de référence 
ou niveau de référence 
en cas d 'urgence) 

Niveau d'intervention primaire 

Niveau d'intervention dérivé 

8 

Définitions 

On trouvera ci-après la signification des quelques termes techniques utilisés dans ce rapport. 

Quantité d'un radionuc leide représentant le taux de désintégration spontanée de cet élément. El le 
se mesure en becquerels (Bq) = 1 transformation nucléaire par seconde. 

Terme général designant une quantité de rayonnement qui peut s'exprimer en termes de dose 
absorbée, équivalent de dose ou équivalent de dose efficace. 

Quantité d'énergie transmise par un rayonnement ionisant à l'unité de masse de la matière, tel le 
que le tissu. Elle se mesure en grays (Gy) = 1 joule par kilogramme. Le gray produ it des effets 
biologiques différents sur le tissu selon le type de rayonnement. 

Quanti té obtenue en mult ipliant la dose absorbée par un facteur correspondant à l'efficacité des 
différents types de rayonnement pour provoquer un dommage aux tissus. Elle se mesure en 
sieverts (Sv). Un sievert produit le même effet biologique quel que soit le type de rayonnement. 

Equivalent de dose reçu par un organe ou tissu donné. Il se mesure en sieverts (Sv) . 

Somme pondérée des équ ivalents de dose reçus par les différents organes ou tissus . Le facteur de 
pondération pour chaque organe ou tissu exprime la fract ion du risque de décès ou de grave 
anomalie génétique dû à une irradiation de l'organe ou tissu en quest ion par rapport au risque total 
dû à l'irradiation un iforme de l'organisme entier. Il se mesure en sieverts (Sv) . 

Dose totale délivrée à un groupe de la popu lation exposé à une source donnée. Elle représente le 
produit de l'équivalent de dose moyen reçu par les individus du groupe multiplié par le nombre de 
personnes composant le groupe Elle peut s'exprimer en termes d 'équ ivalent de dose collective à 
l'organe ou équivalent de dose collective efficace. Elle se mesure en homme-sieverts (homme-Sv) . 

Groupe homogène d'une population représentatif des personnes recevant la dose la plus élevée 
par rapport à l'ensemble de la population exposée à une source donnée. 

Dose moyenne délivrée aux individus du groupe critique . 

Dose totale (exprimée en termes d'équivalent de dose à l'organe ou d 'équ ivalent de dose eff icace) 
dél ivrée graduellement à un organisme pendant une période de temps donnée du fait de la 
décroissance d'un radionucleide fixé dans l'organisme, à partir du moment où il a été incorporé 
On considère normalement que le temps d'intégration est de 50 ans pour les travail leurs et de 
70 ans pour les membres du public . 

Valeur d'une quanti té (dose, concentration d'activité) qui , si elle est dépassée ou si l'on prévoit 
qu 'elle sera dépassée en cas d'accident, nécessite l'application d'une mesure de protection 
donnée. 

Niveau d'intervention exprimé en termes de dose projetée ou estimée aux individus. 

Concentration d'activité dans une matrice d'éléments de l'environnement (air , sol , eau) ou des 
denrées alimentaires qui , sur la base de certaines hypothèses, correspond à une dose aux 
individus égale au niveau d'intervention primaire . 
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Quantités et unités 

Pendant de nombreuses années , on a utili sé des 
unités spéciales de mesu re pou r les grandeu rs intéres
sant la radioprotection, lesquelles n'étaient pas compa
tibles avec le Système international d 'unités (SI) Ces 
unités anciennes (rbntgen , rad , rem et curie) ont été 
remplacées ces dernières années par une nouve lle série 
d 'unités qui sont compatibles avec le système SI. 

becquerel pour l'act ivité des substances rad ioactives, ont 
été progressivement adoptées dans les pays Membres, 
bien que l'on observe encore quelques cas résiduels 
d 'ut ili sation des anciennes unités . Les re lati ons entre les 
nouvel les unités SI et ce lles précédemment employées 
sont indiquées dans le tableau su ivant .. 

Ces nouvelles unités , soi t le g ray pour la dose 
absorbée, le sievert pour l'équivalent de dose et le 

Grandeur 

Exposition 

Dose absorbée 

Equivalent de dose 

Activité 

Unité SI 

Ckg -1 

Jkg-1 

Jkg-1 

s-l 

Nouveau nom 
et symbole 

gray (Gy) 

sievert (Sv) 

becquerel (Bq) 

Ancien nom 
et symbole 

rbntgen (R) 

rad (rad ) 

rem (rem) 

curie (Ci) 

Facteur de conversion 

1 Ckg -1 = 3876 R 
1 R = 2.5 x 104 CKg-l 

1 Gy = 100 rads 
1 rad = 10-2 Gy 

1 Sv = 100 rems 
1 rem = 10-2 Sv 

1 Bq = 2.7 x 10-11 Ci 
1 Ci = 3.7 x 1010 Bq 

En outre, des multiples et sous-mu ltiples des unités susmentionnées sont fréquemment utilisés. Les plus communs d 'entre eux 
sont les suivants (avec mention des anciennes un ités correspondantes) : 

Radioactivité : 

1 becquerel (1 Bq) = 2.7 x 10-1 1 curies (C i) = 27 picocuries (pC i) 
1 kilobecquerel (1 kBq) = 2.7 x 10-8 Ci = 27 nanocuries (nCi) 
1 mégabecquerel (1 MBq) = 2.7 x 10-5 Ci = 27 microcuries (f.lCi) 
1 gigabecquerel (1 GBq) = 2.7 x 10-2 Ci = 27 millicuries (mCi) 
1 té rabecquerel (1 TBq) = 27 Ci 
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Equivalent de dose · 

1 sieve rt (1 Sv) 
1 millisievert (1 mSv) 
1 microsievert (1 f.lSV) 

= 100 rems 
= 100 millirems (100 mrems) 
= 0.1 millirem (0.1 mrem) 
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Conséquences radiologiques 
de l'accident de Tchernobyl 
en Europe occidentale 
R.H. Clarke 

Premières constatations 

L a première information concernant l'accident de 
Tchernobyl , transmise aux pays d 'Europe occiden

tale le lundi 28 avril par les autorités suédoises , donnait 
tout lieu de penser que les rejets rad ioactifs ne poseraient 
pas de problèmes appréciables aux pays d 'Europe 
occidentale et que l'accident, quoique sérieux, n'avait pas 
tourné au désastre. Dans la matinée du 29 avril , troi s jou rs 
après l'explosion , il devi nt manifeste que l'accident en 
question étai t beaucoup plus grave qu'on ne l'avait 
pensé, mais que ses conséquences resteraient néan
moins faibles pour la plupart des rég ions de l'Europe 
occidentale et de la Scandinavie. 

Les débits de dose externes mesurés en Finlande 
sont passés d 'un niveau normal d 'environ 0.1 ~Sv h-1 à un 
niveau de 3~Sv h-1, pour décroître ensuite exponentielle
ment avec une période approximative de 4 jours(1 ). En 
République fédérale d 'Allemagne, les débits de dose 
externes ont dépassé le fond naturel normal pou r 
atteindre un niveau d 'environ 1.1 ~Sv h-1 le 1 er mai, et ont 
décru ensuite avec une période de 8 jours environ(2). Les 
différences observées entre ces deux régions s'expli
quent , d'une part , par la trajectoire du nuage radioactif 
au-dessus de l'Europe et , d 'autre part , par le fait que le 
rejet s'est poursuivi pendant plusieurs jours. Le panache a 
atteint presque simultanément l'Italie et l'Allemagne, il est 
ensuite passé au-dessus de la France et a touché le 
Royaume-Uni le vendredi 2 mai 1986. On estime que les 
doses externes de ra yon neme nt y ont atteint 
quelque 1O~Sv au Royaume- Uni(3) et 35 ~Sv en Républi
que fédérale d 'Allemagne(4) et en Finlande(5) 

La radioactivité de l'air a été surve illée par tous les 
pays. Les nucléides ci-après ont été identifiés avec 
certitude: 

95Zr, 95Nb, 99Mo, 103Ru , 106Ru, 1311 , 1321, 132Te, 

134 CS , 137CS, 140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 239Np(3,4,5) 

Les actinides ont été mesurés dans certains cas, la 
présence de 238Pu , 239PU , 240pU , 241Am, 242Cm a été mise 
en évidence, mais à des niveaux extrêmement bas ne 
présentant pas d 'incidence radiologique appréciable. Les 

M. Clarke est Secrétaire du Conseil national de la protection 
radiologique du Royaume-Uni et Vice-président du Comité de 
protection radiologique et de santé publique de l'AEN . 
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concentrations d 'actinides les plus élevées ont été 
relevées en Finlande(1) : 0,3 Bq m-3 environ de 242Cu et 
moins de 0,01 Bq m-3 de 239Pu 

Les concentrations atmosphériques de ces radio
nuclé ides correspondaient à des rejets à partir d 'un 
combustible irradié pendant 400 à 500 Jours(4.6). Les 
concentrations d 'activité de 131 1 dans l'air ont atteint 
jusqu 'à 200 Bq m-3 en Finlande dans la journée du 
28 avril , mais elles sont retombées rapidement à des 
niveaux compris entre 1 et 5 Bq m-3 au cours des jours 
suivants(1). Sur la plus grande partie de l'Europe, les 
concentrations atmosphériques en 1311 on t atteint quelque 
10 Bq m-3, mais pendant des durées variables ; la 
concentration en 131 1 s'est maintenue à des niveaux 
compris entre 1 et 5 Bq m-3 pendant une semaine environ 
au-dessus de la République fédérale d 'Allemagne et de 
l'Italie(2,7) , mais pendant un jour seulement au-dessus de 
la partie occidentale de la France et au-dessus du 
Royaume- Uni. 

En général , les niveaux d 'activité du 137CS dans l'air 
ont été vois ins de ceux de 1311 su r la plus grande partie de 
l'Europe occidentale, bien que les premières observations 
effectuées en Suède fai saient ressortir des proportions 
plus grandes de 1311. 

Les estimations de la dose inhalée , exprimées en 
équivalent de dose eff icace engagé imputable au pas
sage du nuage rad ioactif, font état de niveaux compris 
entre 10 et 40 ~SV ( 1 ,3), sans différence notable entre les 
enfants et les adultes. 

Les interventions nécessaires 

Dans la plupart des pays européens , les plans 
d 'intervention en cas d 'accident nucléaire prévoient une 
su rvei llance de la radioactivi té ambiante sur des dis
tances considérables à partir de l'installation accidentée . 
Ces programmes tablent toujours sur l'hypothèse d 'une 
" source» à partir de laquelle l'activité se disperse et se 
d ilue progressivement. Dans le cas de l'accident de 
Tchernobyl , une importante masse d 'air contaminée est 
passée au-dessus de l'Europe, en la issant derrière elle un 
sol tacheté de dépôts radioactifs. Il en est résulté que la 
plupart des pays ont été amenés à appliquer un plan 
d 'urgence inversé: au lieu de surveiller avec le maximum 
d'attention les environs imméd iats de la source et de 
réduire cette surveillance dans les zones plus éloignées , 
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en la li mitant essentiellement à la collecte d 'informations 
visant à rassurer le public , ce type de " survei llance à des 
fins d 'information " a été mis en oeuvre , en un premier 
temps, pou r délimiter les zones plus radioactives et pour 
les soumettre ensuite à une surveillance plus atten tive 
visant à orienter les prises de décisions. L'exécution d 'un 
tel programme s'est heurtée à de grosses difficultés , en 
raison de l'absence de tout programme de mesures 
préexistant dans les zones mêmes où il aurai t été utile 
d 'en d isposer. 

Le passage du nuage radioactif au-dessus de 
l'Europe s'est accompagné de retombées de substances 
radioactives au sol par le mécanisme de dépôt à sec . En 
outre, les averses sporadiques qui ont eu lieu sur l'Europe 
pendant que la masse d 'air contaminée dérivait vers 
l'ouest et vers le nord on t provoqué des retombées de 1311 

et de 137CS respectivement 10 fois et 100 fois envi ron plus 
intenses que les retombées à sec(3) Il convient toutefoi s 
de noter que les niveaux absolus de ces re tombées 
humides ont varié largement en fonction de l'intensité des 
préc ipitations et de la répartit ion des pics de radioact ivi té 
au sein du nuage, d 'où la formation de zones radioactives 
enrichies en 1311, 137CS et 134CS qu'il n'a pas été faci le de 
délimiter. 

La radioactivi té élevée des précipitations a déclen
ché les premières interventions . Dans les régions isolées, 
dépourvues de réseaux d 'alimentation en eau potable , la 
pluie est souvent la princi pale source d 'eau de boisson . 
Les 2 et 3 mai, il a été recommandé aux popu lations des 
pays scandi naves et d 'autres pays européens de ne pas 
boire d 'eau de pluie récente . Ces décis ions étaient 
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généralement fondées sur les recommandations de la 
Commission internationale de protection contre les radia
tions (C IPR) relatives aux niveaux de dose à partir 
desquels des mesures devraient êt re prises en cas 
d 'acc ident entraînant des ri sques radiologiques. Le 
niveau de radioactivité de l'eau de pluie était tel que 
l'ingestion de cette eau aurait conduit à dépasser le 
plafond de dose définie par la CIPR en un seul jour. 

L'herbe présentait évidemment des niveaux de 
radioacti vité élevés. On pouvait s'attendre à retrouver ces 
activités dans le lait de vache, ce qui devint le second 
sujet de préoccupation . Dans les pays scandinaves et 
dans certaines rég ions du nord de l'Europe , le bétail était 
encore nourri en étable. Certains pays ont recommandé 
de garder le bétail en étable . La radioactivité observée 
dans le lait de vac hes déjà en pâture dans des prairies 
ayant reçu de fortes pluies s'est avérée inférieure à ce lle 
qu 'on pouvait prédire d 'après le taux de dépôt au sol, 
lorsque ces vaches étaien t en partie nourries d'aliments 
d 'appoint. Les cas les plus inquiétants se sont présentés 
dans les régions centrales et méridionales d 'Europe où le 
bétail était déjà en pâture dans des herbages en pleine 
c roi ssance. En Italie, le lait frai s a été déclaré impropre à 
la consommation pendant une période couvrant approxi
mativement les trois premières semaines de mai 1986(7). 

En Scandinavie, la concentration de 1311 dans le lait 
n'a pas dépassé quelque 30 Bq 1-1 alors que le seu il 
d 'intervention se situe à envi ron 2000 Bq 1-1(1), valeur qui 
correspond à la limite de dose à la thyroïde pour les 
personnes du public. En Républ ique fédérale d 'Allema
gne, les concen trations moyennes dans le lai t ont atteint 

Retombées de Cs-137 

[MBq/km2
] 

103 

La déposition des matières radioactives provenant de Tchernobyl a été très hétérogène, notamment dans les régions montagneuses 
d'Europe. Cette carte illustre la déposition du Césium 137 sur l'Autriche. 
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1500 Bq 1-1 environ le 4 mai(2), tandis qu'au Royaume-Uni 
on a observé des valeurs de 50 Bq 1-1 environ dans le sud 
du pays (au climat relativement sec) et 400 Bq 1-1 dans le 
nord (plus humide)(3) En Italie, il a été fait état de niveaux 
atteignant 2000 Bq 1-1 dans le lait de vache, les activités 
élevées en 131 1 étaient généralement accompagnées 
d 'activités élevées en 137Cs et 134CS 

Les légumes de saison posaient également un 
problème là où leur récolte était proche . On s'aperçut que 
le lait de chèvre présentait aussi des concentrations 
élevées d 'iode et de caesium radioactifs , mais les niveaux 
d 'activité les plus élevés furent observés dans le lait de 
brebis, ce qui s'explique par le fait que les bovins ne 
reçoivent pas d 'aliments d 'appoint et qu 'on les fait paître 
de préférence sur les hauteurs, où les retombées sont 
plus importantes en principe que sur les prairies de vallée 
où paissent généralement les bovins. 

Etant donné que 131 1, 134Cs et 137CS étaient 
simultanément présents dans le lait , il y avait lieu de faire 
la somme des contributions individuelles de ces trois 
nucléides à la dose d 'exposition. C'est pourquoi , dès qu'il 
fut établi que la dose délivrée à la thyro'lde par 131 1 serait 
inférieure à la limite de dose, les experts en radioprotec
tion de chaque pays s'attachèrent à examiner les limites 
d 'équivalent de dose efficace imputable à chacun des 
nucléides et en estimer la somme. Le "seuil d 'interven
tion " pour chaque nucléide a été ainsi abaissé par 
rapport au niveau applicable aux mêmes nucléides 
considérés isolément. 

En outre, la masse d'air contaminée s'est déplacée 
d 'avant en arrière sur la majeure partie de l'Europe 
pendant une semaine, en déposant continuellement de 
nouveaux apports de substances radioactives sur les 
herbages en croissance. Il en est résulté que la durée 
moyenne de présence de l'iode et du caesium dans le lait 
a été supérieure à celle qui aurait été déduite des 

scénarios établis précédemment pour le cas d 'un dépôt 
radioactif consécutif à un rejet accidentel unique. A 
nouveau, ceci impliquait que les" niveaux d 'intervention " 
relatifs à une telle situation d 'accident étaient inférieurs à 
ceux qui auraient été applicables à un dépôt unique, pour 
le même niveau de dose. 

Alors que les experts nationaux s'accordaient 
pratiquement quant aux limites de dose à prendre en 
considération , la diversité des régimes alimentaires dans 
les pays européens conduisait à fi xer des niveaux de 
radioactivité par masse unitaire d 'aliments différents d 'un 
pays à l'autre . 

La plus grande confusion a fini par régner lorsqu'il 
s'est agi d 'expliquer la diversité des mesures adoptées 
par différents pays. Dans certains cas, l'opportunisme 
politique l'a emporté sur les exigences rationnelles de la 
radioprotection. 

Selon les estimations globales des doses absor
bées, l'ingestion serait la voie de transfert principale à 
court terme, bien qu 'une certaine dose externe sera 
délivrée au cours des prochaines années par le 137CS 
déposé au sol. Les estimations de dose moyennes qu i 
seront reçues par les populations au cours de la première 
année varient de 700 flSV en Finlande(1) et en République 
fédérale d 'Allemagne, à 70 flSV au Royaume Un i(3) et à 
80 flSV en Italie(7). Les doses délivrées aux enfants en bas 
âge pourraient atteindre des va leurs 10 fois plus 
élevées(3, 7). 

Les leçons de l'accident 

La première constatation qui s'impose est l'énormi
té de la demande de contrôles de la radioactivité , 
demande portant notamment sur la surveil lance de 

Doses moyennes reçues dans les pays Membres de l'AEN 
du fait de l'accident de Tchernobyl 

Allemagne, Répfédérale 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Islande 

557 
0* 

643 
40 

2,5 
60 

9,5 
non fourni 

513 
100 
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Equivalent de dose efficace engagé (flSV) 
Mai 1986 - Avril 1987 

Fond naturel 1900 

Italie 
Japon 
Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume- Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 

92 
0,2** 

126 
300** 

42 
1,6 

43 
380 
208 
216 

• Pas de dépôt à partir de septembre 1986. Il est poss ible qu 'une certaine irradiation soit délivrée du fait de l'importat ion de denrées alimentai res 
contaminées mais on pense qu'elle sera faible. 

'* Estimation calculée sur la base d 'une déposition totale. 
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l'environnement, le contrôle des voyageurs en prove
nance de Russie et d 'Europe orientale, le contrôle des 
aéronefs survolant l'Europe, le contrôle dans les ports des 
produits alimentaires et d 'autres marchandises transpor
tées par mer. Si cet accident s'était produit en Europe 
occidentale , on peut se demander si les moyens existants 
auraient permis de faire face à ce type de demande. 

La deuxième leçon à tirer de ces événements a trait 
à la nécessité d'améliorer la communication avec le 
public . Il convient de mieux exp liquer aux gens pourquoi 
on attend d'eux qu 'ils continuent à vivre en présence 
d'une 'radioactivité accrue: les doses peuvent être faibles 
mais l'activité est mesurable. L'hypothèse adoptée en 
radioprotection d'une relation dose-effet linéraire et sans 
seuil implique qu'il n'existe pas de niveau de rad ioactivité 
à risque nul et que l'acceptabilité d'un risque présumé 
doit être soigneusement argumentée. 

En trois ième lieu , il convient de se demander s'il 
sera jamais possible d'arriver à une posi tion commu ne 
quant aux " seui ls d 'intervention ". La prise de décision 
dans ce cas ne concerne plus des situations d'exposition 
aiguë à 1311 contenus dans le lait ou dans les légumes 
frai s, mais des situations d'exposition chronique, dès lors 
qu'il est apparu que les concentrations élevées de 137CS 
et 134CS observées dans des préparations alimentaires 
telles que le lait en poudre fabriqué en mai ou en juin , les 
légumes congelés ou mis en boîte ou de la viande 
d'animaux (en particu lier d 'agneaux) abattus en mai/ju in, 
pourraient constituer des sources d'exposition par inges
tion durant une année entière. Ces considérations condui
sent à fi xer pour ces produits des" seui ls d 'intervention " 
plus bas que pour des produits frais dont l'ingestion ne 
donnerait lieu qu'à des expositions à cou rt terme. 

Enfin , il s'est avéré que les concepts de base de la 
radioprotect ion sont trop complexes pour les respon
sables politiques ou administratifs. La communauté des 
experts en radioprotection doit décider des orientations à 
prendre dans l'avenir devant l'alternative qui se présente : 
soi t nous décidons de n'épargner aucun effort pour faire 
sais ir par la population les fondements de notre discipline, 
soi t nous convenons qu 'il est politiquement plus opportun , 
quoique plus coûteux, de fixer des limites numériques 
simples , faciles à communiquer. 
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Mesures prises par l'AEN 

A la réunion du Comité de protection radiologique 
et de santé publique de l'AEN , convoquée les 1er et 
2 septembre 1986 pour examiner les répercussions radio
logiques de l'accident de Tchernobyl dans les pays 
Membres, des données ont été présentées en ce qui 
concerne les niveaux de déposition des radionucléides et 
les voies d 'exposition , de même que des estimations des 
doses délivrées aux individus et à la population . En ce qui 
concerne ces dernières estimations, des indications ont 
été fournies sur l'efficacité des mesures d'urgence prises 
dans les pays et les diminutions de doses qui ont été 
obtenues . 

On trouvera dans le tableau ci-après les estima
tions de dose individuelle dans chaque pays Membre. 
Ces données correspondent à des moyennes représenta
tives pour chaque pays, encore que la déposition des 
radionucléides ait été très inhomogène, notamment dans 
les régions montagneuses d'Europe. Dans certains pays, 
il est possible que les individus les plus exposés reçoivent 
des doses pouvant attendre jusqu'à dix fois la moyenne 
indiquée pour le pays, mais il semble que les contreme
sures aient eu pour effet de maintenir les doses 
maximales en-dessous de la limite annuelle de dose pour 
les membres du public , c'est-à-dire 5000 !lSv. Ces 
estimations de dose sont plus fiables que celles publiées 
antérieurement(1 ,2,3,7) en raison des informations supplé
mentaires provenant de la surveillance radiologique. 
Ainsi , les doses du tableau qui se rapportent à la 
Finlande, le Royaume-Uni et la République fédérale 
d 'Allemagne sont inférieures à celles publiées initiale
ment. On donne également, aux fins de comparaison , le 
chiffre moyen correspondant au fond naturel de rayonne
ment. 

Ces informations, qui constituent la première éva
luation globale des conséquences radiologiques de 
l'accident de Tchernobyl dans les pays de l'Europe de 
l'ouest, seront diffusées largement lorsque paraîtra le 
rapport du Comité de protection radiologique et de santé 
publique de l'AEN au début de l'année 1987.* 

• Pour un résumé de ce rapport , voir" Les répercussions de l'accident de 
Tchernobyl dans les pays de l'OCDE ' une première évaluation " dans ce 
numéro. 

5. AJ . Thomas and J.M. Martin , First assessment of Chernobyl 
radioactive plume over Paris , Nature 321 , 26 juin 1986. 

6. L. Devell , H. Tovedal et al. Initial observations of fallout Irom 
reactor accident at Chernobyl , Nature 321 , 15 mai 1986. 

7. ENEA, The Chernobyl accident radiological consequences 
in Italy. Report to 27 May 1986, Rome Doc/D15P(86)1 , juin 
1986. 

8. Commission internationale de protection contre les radia
tions . Protection 01 the Public in the Event of Major Radiation 
Accidents . Principles for Planning, Publication 40 (1984) . 
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Amélioration de la sûreté 
d'exploitation des réacteurs 
K. Morimoto 

L' accident de Tchernobyl est venu soul igner, une fois 
de plus , l'importance des enseignements tirés de 

l'exploitation quotidienne des cent rales nucléaires et de 
leur prise en compte dans la conception et l'exploitation 
de ces centrales. L'AEN a introduit , il y a six ans , le 
système de notification des incidents (IRS) qui permet aux 
pays Membres d 'avoir accès aux informations sur l'expé
rience acquise au niveau international en matière de 
sûreté nucléaire et qui a donné lieu à diverses activités se 
rapportant à l'expérience d'exploitation et aux facteurs 
humains" 

Tendances générales des incidents récents 

Dans l'ensemble, le nombre d 'incidents imputables 
à des défauts ou des lacunes au stade de la conception a 
diminué tandis que les incidents liés à des problèmes 
d 'exploitation deviennent plus fréquents . Depuis un 
certain temps, les pays Membres enregistraient des 
ruptures de tubes de générateurs de vapeur et des 
inc idents de groupes diesels de secours, par exemple. Le 
réseau international d 'échange d 'expérience et de 
connaissances sur une base bilatérale et multilatérale a 
permis de remédier à ces problèmes dans la plupart des 
pays. 

En revanche, à mesure que le nombre d'années
réacteur augmente, les incidents liés à l'exploi tat ion , 
comme la dég radation de systèmes ou d 'équipements, 
les erreurs humaines ou l'inadéquation des opérat ions 
d 'entretien et d 'essai prennent de plus en plus d 'importan
ce. Pour prévenir ces différents types d 'incident, il est 
essentiel de déceler les problèmes sous-jacents au stade 
de la conception , de la construction et de la maintenance. 
Il convient tout particulièrement de s' intéresser aux 
aspects su ivants: 

• La nécessité d 'évaluer l'adéquation des programmes 
d 'essai , y compri s les essais de fonction après entretien . 

• La nécessité d 'analyser les causes premières des 
incidents pour élaborer des contremesu res efficaces . 

• Le rôle crucial de la formation des opérateurs et 
l'amélioration de leurs connaissances des procédures, de 
la conception et du fonctionnement des équipements. 

K. Morimoto fait partie de la Division de la sûreté nucléaire de 
l'AEN. 

• Pour plus d'informations sur ce sujet, voir « Enseignements tirés de 
l'expérience . le systéme de notification des incidents de l'AEN ", Bulletin 
de {'AEN. nO 2, (juin 1984). 
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• L'uti lité des ordinateurs de commande de processus 
pour reprodui re les conditions anormales en vue de les 
analyser après les incidents, 

Il est naturellement nécessaire de continuer à 
étudier particulièrement les problèmes répétitifs tels que 
ceux liés à la fiabil ité des soupapes de sûreté ou de 
décharge, à la fissu ration par corrosion sous contra inte 
des structures in ternes du réacteur et des tuyau teries , etc . 

Rapport générique sur des questions 
importantes de sûreté 

Afin de tirer un mei lleur profit des informations 
échangées par l'intermédiaire du système de notification 
des incidents de l'AEN , on a rédigé un rapport générique 
sur les principaux problèmes de sûreté rencontrés dans le 
cadre de l'exploitation des centrales nucléaires. Il s'agit 
de la première tentative internationale visant à regrouper 
dans un rapport exhausti f les informations sur l'expé
rience acquise en cours d 'exploitation , en vue de donner 
au lecteur un aperçu général du problème et de lui en 
présenter l'analyse. Le premier thème retenu pour cette 
étude pilote est " la perte des fonctions de sûreté » parce 
que ce type de défaillance peut compromettre sérieuse
ment la sûreté des installations , 

Indépendamment des observations spécifiques 
re latives aux fonctions de sûreté dans les réacteurs à eau 
ordinaire et les réacteurs à eau lourde sous pression , on a 
relevé les aspects suivants: 

• L'expérience d 'exploitation fait apparaître un nombre 
important de perte des fonctions de sûreté sans qu'au
cune n'ait provoqué cependant de rejet de substances 
radioactives, 

• Dans certains cas, les interventions effectuées en 
temps opportun par les opérateurs pour rétablir les 
fonction s de sûreté ont largement contribué à maîtriser les 
incidents. 

• La durée d 'indisponibilité des systèmes est générale
ment brève parce que les défaillances sont décelées 
dans la plupart des cas grâce aux essais et aux 
opérations d 'entretien . 

• Parmi les problèmes qui ont affecté de façon répétit ive 
différents systèmes , on peut citer : 

- les défaillances de cause commune affectant des 
composants , 

l'insuffisance des contrôles administratifs, 
les interactions entre systèmes redondants. 
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L'analyse des incidents survenus dans les centrales nucléaires a confirmé qu 'il est nécessaire de s'intéresser de plus près à l'importance 
des facteurs humains dans l'exploitation des réacteurs. 
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Compte tenu des résultats de cette étude, il est 
proposé de poursuivre les travaux sur des sujets plus 
spécifiques, comme le système d'extraction de la puis
sance résiduelle ou l'étanchéité de l'enceinte de confine
ment. 

Réduction de la fréquence des arrêts 
d'urgence 

On reconnaît en général que la fréquence des 
arrêts d 'urgence, c'est-à-dire la mise en action manuelle 
ou automatique du système de protection du réacteur qui 
se traduit par une chute aussi rapide que possible des 
barres de commande, est un indice de la santé de 
l'installation . En dépit du caractère vital des arrêts 
d'urgence comme fonction de sûreté pour ramener 
l'installation dans un état d 'arrêt sûr et stable en cas 
d 'urgence, les pays Membres de l'OCDE se sont 
intéressés aux effets secondaires négatifs d 'arrêts d'ur
gence trop fréquents sur le fonctionnement des centrales. 
Outre qu'ils sollicitent les systèmes de sûreté, les arrêts 
d 'urgence provoquent également des transitoires thermi
ques et hydrauliques indésirables. En règle générale, ils 
trahissent des défauts de fonctionnement des installa
tions. Par ailleurs , ces arrêts non programmés ont des 
répercussions économiqUes considérables pour les com
pagnies d 'électricité. 

Les organismes réglementaires tout comme les 
organisations industrielles des pays Membres de l'OCDE 
s'efforcent de réduire la fréql,Jence des arrêts d 'urgence. 
Les statistiques relatives à l'expérience récente en 
matière d'exploitation font cependant apparaître de 
larges écarts dans la fréquence des arrêts d 'urgence 
entre les centrales des différents pays. Afin de mieux 
comprendre les raisons de ces écarts, un symposium sur 
la réduction de la fréquence des arrêts d'urgence des 
réacteurs s'est tenu en avril 1986, à Tokyo, sous les 
auspices de l'AEN et sur l'invitation du Gouvernement 
japonais. 

Les données statistiques recueillies pour le sympo
sium montrent que l'on enregistre annuellement plus de 
1000 arrêts d 'urgence sur les quelque 290 réacteurs en 
service dans la zone de l'OCDE. Les écarts dans la 
fréquence des arrêts d 'u rgence d'un pays à l'autre 
dépassent parfois un facteur dix; les pays qui connais
sent le moins d 'arrêts d'urgence sont le Japon, la 
République fédérale d 'Allemagne, la Suisse et la Finlan
de. Il existe un consensus général sur le fait que la plupart 
des pays doivent s'attacher à réduire encore le taux de 
fréquence de leurs arrêts d 'urgence. Les stratégies 
envisagées diffèrent cependant suivant les compagnies 
d 'électricité ou les pays. 

Au Japon, par exemple, l'entretien préventif à 
l'occasion des inspections périodiques contribue dans 
une large mesure à éviter les arrêts d 'urgence. Conjuguée 
à l'attitude professionnelle du personnel , bien formé et 
particulièrement motivé pour prendre des responsabilités 
dans le cadre de ses fonctions , cette stratégie garantit 
que l'équipement de la centrale reste toujours en bon état 
de fonctionnement. Les contrôles réglementaires et la 
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coopération étroite établie entre les compagnies d 'électri
cité et les constructeurs entrent eux aussi pour une part 
non négligeable dans les bonnes performances des 
centrales japonaises. 

De leur côté , les centrales allemandes sont 
conçues sur le plan de la sûreté selon un principe unique 
de « sûreté graduelle" qui fait intervenir des mesures de 
limitation automatique à un stade précoce du transitoire. 
Avant que le seuil de déclenchement de l'arrêt d 'urgence 
ne soit atteint , les transitoires sont décelés par des 
systèmes de contrôle et des mesures automatiques sont 
prises pour contrarier leur évolution . Grâce à cet équipe
ment , à l'entretien préventif et à la formation du personnel , 
la République fédérale d 'Allemagne enregistre des chif
fres d 'arrêt d 'urgence aussi faibles que ceux du Japon. 

Etant donné que les paramètres qui interviennent 
dans les arrêts d 'urgence de réacteurs peuvent être 
profondément enracinés dans le tissu technique, social , 
voire culturel de chaque pays , il se peut que les stratég ies 
ne soient pas directement transposables d'un pays à 
l'autre. Cependant, l'échange de données à jour sur les 
connaissances et la vaste expérience acquise , ainsi que 
la collecte systématique et l'analyse périodique des 
statistiques d 'arrêt d 'urgence à l'échelle internationale, 
faciliteront la poursuite cohérente des efforts visant à 
réduire la fréquence des arrêts d 'urgence. 

Facteurs humains 

L'analyse des incidents survenus dans les cen
trales nucléaires a clairement montré qu 'il était nécessaire 
de s'intéresser de plus près à l'importance des facteurs 
humains dans l'exploitation des réacteurs. L'accident de 
Tchernobyl , au mois d'avril dernier, a été provoqué par 
une remarquable série d 'erreurs humaines et de violat ions 
des règles d 'exploitation ; conjuguées à ces erreurs , les 
caractéristiques particulières du réacteur en ont compli 
qué et amplifié les effets. En dehors de ce cas grave, les 
statistiques font ressortir qu 'une part importante des 
incidents est provoquée ou aggravée par les erreurs 
humaines commises pendant le fonctionnement normal 
ou accidentel du réacteur, ainsi que pendant les opéra
tions d 'entretien et d 'essai. 

Dans la plupart des pays, les incidents dans 
lesquels interviennent les facteurs humains ne sont 
généralement pas analysés selon une méthode spéciale, 
mais traités de la même manière que les autres types 
d 'incidents liés à des défaillances de matériel . Toutefois, 
lorsque cela est jugé nécessaire, les compagnies d 'élec
tricité tout comme les organismes réglementaires effec
tuent des analyses sur le site pour déterminer la cause 
première de l'événement. Ces analyses se sont révélées 
efficaces pour déceler si l'erreur est imputable à un 
manque de connaissances de la part du personnel ou aux 
défauts des procédures auxquelles il s'est conformé . On a 
également évalué d 'autres facteurs comme le caractère 
inhabituel de l'envi ronnement physique (chaleur, bruit , 
etc .), les problèmes de communication et de gestion ainsi 
que l'adéquation des connaissances et de l'expérience 
du personnel pour définir les mesures correctives de 
nature à empêcher la répétition d 'incidents analogues. 
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Une méthode efficace pour diminuer les erreurs 
humaines et améliorer de ce fait le fonctionnement des 
centrales consiste à dispenser au personnel une forma
tion adaptée au type de travail qu 'il est appelé à effectuer. 
Af in d 'examiner la politique des différents pays Membres 
concernant les programmes de formation du personnel 
d 'exploitation des centrales , l'AEN a effectué en 1985 une 
étude portant sur les différentes phases des programmes 
de formation , notamment leur analyse , leur planification , 
leu r élaboration , leur mise en oeuvre et leur évaluation. 

En dépit de larges différences dans les méthodes 
de formation , cette étude a révélé que certains pro
grammes de formation sont normalisés au niveau des 
compagnies d 'électricité dans la majorité des pays. Dans 
la plupart des cas, la formation repose sur une combinai
son de directives réglementaires et de pratiques appli
quées dans l'entreprise , le respect des directives régle
mentaires étant contrôlé par des inspections effectuées 
par les pouvoirs publics . Pour la formation des instruc
teurs et des élèves , on a souvent recours à des 
organisations en dehors de l'entreprise et à des installa
tions répondant aux caractéristiques d 'un site donné, où 
ils sont instruits à l'aide de méthodes telles que formation 
sur le tas , conférences , formation en simulateurs , etc. 

Dans le droit fil de cette étude, une réunion de 
spécialistes sur" la formation du personnel des centrales 
nucléaires " sera organisée au mois d 'avril 1987, à 
Orlando, en Floride (Etats-Unis). Les débats qui auront 
lieu dans le cadre de cette réunion porteront sur des 
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sujets tels que: les méthodes de formation et pratiques 
réglementaires; les méthodes d 'enseignement; l'évalua
tion du personnel, de ses aptitudes et de sa formation ; le 
diagnostic et les techniques de formation des équipes. 
Cette réunion accueillera aussi bien des experts de la 
communauté nucléaire que d 'autres domaines et sera 
l'occasion d 'un débat d 'actualité sur les moyens permet
tant d 'améliorer la conception de la formation du person
nel des centrales nucléaires. 

L'interface entre les opérateurs et les ordinateurs 
en salle de commande est un autre domaine important 
pour la prévention des erreurs humaines. Les systèmes 
informatiques recueillent généralement les données 
concernant l'état de l'installation et les présentent aux 
opérateurs sous forme d 'informations brutes ou traitées. 
Pour certaines applications , ils peuvent aussi avoir des 
fonctions telles que l'aide aux opérateurs, la prise en 
charge des commandes des opérateurs , l'émission de 
signaux de contrôle , le contrôle automatique, l'enregistre
ment des données, etc. Depuis de nombreuses années, 
le Projet de Halden de l'OCDE, en Norvège, mène des 
études sur l'interface homme-machine et , en particulier, la 
mise au point de systèmes et de dispositifs d 'affichage 
pour salles de commande afin d'aider plus efficacement 
les opérateurs à comprendre l'état de leur installation. Ces 
travaux comportent à présent des études sur les techni
ques de formation des opérateurs, les systèmes d 'affi
chage hybrides, la conception de salles de commande 
prototypes et la mise au point de systèmes experts d 'aide 
au diagnostic en cas d 'accident. 
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Actualité AEN 

Réévaluation des accidents de réacteur 
, " severes 

H.J. Teague 

A la suite de l'accident de Three Mile Island, l'AEN a 
entrepris un examen des diverses méthodes utili

sées à l'époque dans les pays Membres pour étudier les 
accidents sévères. Cet examen avait pour but de donner 
des avis sur les conséquences de TMI -2 , en particu lier 
pour les activités de recherche futures, et sur l'opportun ité 
éventuelle de mesures d 'exploi tation ou de conception 
complémentaires. Au mois de mai 1986, l'AE N a publié un 
rapport sur les accidents sévères dans les centrales 
nucléaires établi par un groupe d 'experts à haut niveau du 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires, qui s'est 
penché su r ces questions au cou rs des six dernières 
années. 

Les membres de ce groupe proviennent de pays 
de l'AEN qui sont dotés, ou envisagent de se doter, d 'un 
parc important de réacteurs à eau ordinaire. Ils sont des 
spécialistes de haut niveau possédant une vaste expé
rience dans la recherche sur la sû reté des réacteurs et ont 
également, dans la plupart des cas, des responsabil ités 
réglementaires . Leurs travaux ont porté sur tous les 
aspects de la sûreté des réacteurs, y compris la 
conception , les procédures d'exploitation et les techn i
ques d 'évaluation de la sûreté. L'approche systématique 
adoptée par le groupe d 'experts à haut niveau pour 
évaluer l'importance relative des questions techniques 
complexes et interdépendantes soulevées, s'est inspirée 
des princ ipes généraux de l'analyse de sû reté probabi
liste. 

Une conclusion importante s'impose: l'évolution de 
la technolog ie des réacteurs à eau ordinaire , qui intègre 
des concepts de sûreté généraux tels que la défense en 
profondeur et des analyses minutieuses des dispositions 
de sû reté , a abouti à une génération de réac teurs qui 
subissent avec succès l'épreuve des analyses modernes 
de sûreté . Bien que les concepteurs se soient principale
ment employés à réali ser des modèles qui résistent aux 
" accidents de dimensionnement» définis à l'intérieur 
de limites spécifiques, les réacteurs sont en général 
capables de ré sister à des accidents bien plus graves . 

L'importance de la gestion des accidents sévères 
est un point étroitement relié au précédent. Il est 
absolument nécessaire de s'assurer que chaque membre 
du personnel des centrales nucléaires est à même de 
connaître et de comprendre tous les aspects des 
accidents sévères liés aux fonctions qu 'il occupe dans 
l'exploitation de la centrale . Cet impératif s'applique à 

M. Teague est Directeur adjoint à la Direction de la sûreté et de la 
fiabilité de l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni et 
Président du groupe d'experts à haut niveau sur les accidents 
sévères de l'AEN. 
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toutes les phases , y compris les actions de prévention 
précoce qui anticipent et préviennent les accidents, 
l'exploitation de la capaci té de la cent rale à résister à des 
événéments hors dimensionnement en "interceptant » le 
développement de l'accident à un stade de développe
ment précoce , et les mesures de dernier recours visant à 
en atténuer les conséquences. Il se pourrait que les 
simulateu rs avancés jouent, au moment opportun , un 
grand rôle pour donner au personnel le niveau souhaité 
de compréhension du déroulement des accidents 
sévères. 

On estime que la connaissance scientifique des 
phénomènes physiques de base qui jouent un rôle 
important dans le déroulement des accidents est sati sfai 
sante , mais que des progrès continueront probablement à 
être réalisés pendant un certain temps. Il faut procéder en 
particu lier à des travaux de mise au point de programmes 
de calcul qui permettent d 'appliquer les connaissances 
fondamentales à des situations tout à fa it caractéristiques 
d 'une centrale , ou lorsque des phénomènes considérés 
Jusqu 'ici séparément présentent d 'étroites interactions . Le 
transport des produits de fission à l'intérieur de la centrale 
constitue un exemple typique à cet égard . Les principes 
en sont bien établis , mais il faut tenir compte de la 
configuration géométrique détaillée de la centrale. En 
outre, les courants de convection qui déterminent le 
transport des produits de fission résultent de la chaleur 
dégagée par ces produ its et dépendent donc de leur 
distribution . 

L'étude de l'AEN a mis particul ièrement l'accent su r 
le comportement de l'enceinte de confinement et sur l'état 
d 'avancement des études concernant le terme sou rce. 
Dans les deux cas , il faut appliquer à nouveau ces bonnes 
connaissances fondamentales d 'une manière qu i tienne 
correctement compte de la géométrie détaillée de la 
centrale ainsi que des conditions part icul ières, qui 
peuvent varier à chaque phase du déroulement d 'un 
accident. 

Dans l'ensemble , il n'est pas nécessaire d 'apporter 
de modifications notables à la conception des réacteurs, 
ni de mettre en place d 'importants programmes ou 
installations de recherche nouveaux pour étudier les 
accidents sévères, mais les études en cours devraient 
êt re poursuivies pour confirmer les projections actuelles 
et offrir des capaci tés de calcul pour des applications 
propres à des centrales données. Il convient de veiller aux 
faiblesses potentielles susceptibles de compromettre le 
comportement de l'enceinte de confinement, comme un 
contournement intempestif par exemple , ainsi qu 'à l'ex
tension de la capacité de fonctionnement des équipe
ments vitaux dans des conditions hors dimensionnement. 
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Un programme pour l'étude du réacteur 
endommagé de Three Mile Island 
dans le cadre de l'OCDE 
G.D. McPherson 

L e Comité sur la sûreté des installations nucléaires 
de l'AEN (CSIN) a entrepris un programme visant la 

Tranche 2 de Three Mile Island (TMI) Le groupe de travail 
con joint chargé de ce programme aura une double 
mission : premièrement, collaborer avec le Ministère de 
l'énergie des Etats-Unis (DOE) pour déterminer la part 
que prendront les pays intéressés de l'OCDE au Pro
gramme d'acqu isition et d 'examen d 'échantillons prove
nant de la Tranche 2 de TMI mené par le DOE ; et 
deuxièmement , élaborer un programme d 'analyse bâti sur 
le modèle d 'un problème standard international , dans le 
cadre duquel les pays intéressés analyseront diverses 
périodes de l'accident de la Tranche 2 de TMI en vue 
d 'évaluer et d 'amél iorer les programmes de calcul 
pertinents relat ifs aux accidents sévères . 

Extension du programme des Etats- Unis 

Quand l'AEN a lancé son programme, le Pro
gramme d'évaluation de la Tranche 2 de TMI mené par le 
DOE était parvenu au point où l'examen minutieux des 
listages et des enregistrements graphiques provenant de 
la salle de commande du réacteur avait permis de 
découvrir un grand nombre d'informations nouvelles sur la 
séquence d 'accident ; l'inspection des débris du coeur a 
montré que ce dernier avait subi des dommages 
beaucoup plus sérieux qu 'on l'avait pensé au départ. 

Compte tenu de ces faits nouveaux , le DOE a 
conc lu que l'on pouvait procéder à une analyse s'appa
rentant à un problème standard pour améliorer les 
programmes de calcul utilisés dans l'évaluation des 
accidents sévères . Il a aussi conc lu qu 'une coopération 
internationale dans l'exécution de certains examens de 
débris du coeur et du réacteur contribuerait à élargir la 
base de résultats obtenue, ce qui améliorerait la valeur 
statistique des informations qui seront tirées de cette 
étude unique en son genre. C'est pourquoi , le DOE a 
donné une réponse positive à l'AEN et le groupe de travail 
conjoint sur la Tranche 2 de TMI a été rapidement mis sur 
pied . 

M. McPherson est Directeur du programme <sur l'accident de 
TMI-2 du Ministère de l'énergie des Etats-Unis et Président du 
groupe de travail conjoint de l'AEN sur TMI-2. 
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Programme de travail 

La première réunion du groupe de travail conjoint 
sur la Tranche 2 de Three Mile Island s'est tenue dans les 
bureaux d 'Idaho Falls du Laboratoire national d'études 
techniques de Idaho (INEL) en avri l 1986, avec la 
participation de 11 pays et de la Commission des 
communautés européennes". En liaison avec le pro
gramme d'examen d 'échantillons , le DOE a offert de 
communiquer des échantillons provenant du coeur ainsi 
que de composants du circuit primaire du réacteur et de 
zones situées à l'intérieur du bâtiment-réacteur. A l'unani
mité, les participants ont opté en priorité pour des carottes 
qui seront prélevées dans le coeur sous bref délai . En fait , 
le prélèvement a été effectué pendant l'été de 1986 et les 
techniciens de l'INEL préparent actuellement des échan
tillons de carottes du coeur parmi lesquels un sous
groupe d 'experts du groupe de travail opérera un choix 
au début de l'année 1987. Les échantillons retenus seront 
ensuite livrés aux ce llules chaudes de chaque participant 
d 'ici le mois d 'avril 1987. On espère que deux expéditions 
supplémentaires d 'échantillons auront lieu annuellement. 
Chaque pays participant financera la préparation , l'expé
dition et l'examen de ses propres échantillons , tandis que 
le DOE centralisera l'ensemble des résultats et participera 
à leur interprétation. La diffusion de la totalité des 
documents pertinents établis au titre de l'évaluation de la 
Tranche 2 de TMI menée par le DOE, amplifiera les 
bénéfices tirés de cet échange. 

En liaison avec le problème standard sur la 
Tranche 2 de TMI , un paquet de programmes sera 
communiqué à tous les pays intéressés pour les aider à 
modéliser le réacteur de la Tranche 2 de TMI et à initialiser 
leurs programmes de calcul pour faire passer en machine 
des scénarios relatifs à l'accident de la Tranche 2 de TM!. 
La première réun ion de travai l consacrée à la modélisa
tion et à l'in itialisat ion se tiendra au début de l'année 1987. 

Bénéfices considérables attendus 

On a déjà beaucoup progressé dans la compré
hension détaillée de l'accident survenu à la Tranche 2 de 

• La République fédérale d 'Al lemagne, le Canada, les Etats -Unis, la 
Finlande, la France, l'Italie, le Japon , les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la 
Suède et la Suisse. La CCE et la moitié des membres de ce groupe 
participeront soit à l'examen d'échantillons, soit aux problèmes standards, 
et l'autre moitié aux deux activités. 
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TMI. Plusieurs pays qui pensaient au départ que l'on ne 
disposait pas d 'informations suffisantes pour procéder à 
l'exécution d 'un problème standard sont aujourd 'hui 
convaincus du contraire et participent activement au 
programme D'autres sont prêts à accepter des échantil
lons gravement endommagés afin d 'effectuer des me
sures pour lesquelles ils n'ont aucune expérience . 
Toutefois , grâce à des échanges ouverts et sans 
restriction de procédu res et d 'autres compétences, on 
assurera l'exécution de tous les examens requis et , par 
ail leurs, la constitution , avant l'achèvement du program
me, d 'un réseau mondial de cellu les chaudes dotées des 
mêmes capaci tés de base en ce qui concerne le 
combustible gravement endommagé. En conc lusion , ce 

programme de l'OCDE relatif à la Tranche 2 de TMI 
remplira trois fonctions cruciales : 

• il permettra de comparer et d 'évaluer les programmes 
de calcul relatifs aux accidents sévères dans une si tuation 
d 'accident réaliste , à grande échelle ; 

• il aidera le DOE à atteindre son objectif primordial, à 
savoi r comprendre l'accident survenu à la Tranche 2 de 
TM I ; et 

• grâce à son caractère international , il permettra une 
diffusion des avantages tirés de ces résul tats bien 
au -delà des frontières des Etats-Unis . 

Machine du Ministère de l'énergie des Etats-Unis (ODE), installée au -dessus de la cuve du réacteur de TMI pour prélever des carottes à 
l'intérieur du coeur. La conception de cette machine s'inspire des techniques minières . 
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Evacuation des déchets radioactifs' 
utilisation de programmes d'évaluation 
probabiliste des systèmes 
S.G. Carlyle et P. Diaz Munoz 

L e groupe (AEN) d'utilisateurs des programmes 
d 'évaluation probabiliste des systèmes a été créé 

au début de l'année 1985 par le Comité de la gestion des 
déchets radioactifs de l'Agence, dans le cadre d'un effort 
concerté en vue d 'élaborer des méthodes d 'évaluation 
des performances applicables aux systèmes de gestion 
des déchets radioactifs . Le Groupe d'utilisateurs vise à 
constituer une tribune internationale pour: 

• échanger des programmes , des informations et des 
données d 'expérience; 

• comparer et vérifier des programmes de calcul ; 

• exécuter des examens mutuels entre pairs ; 

• mener des activités conjointes visant l'élaboration de 
programmes de calculs ; et 

• examiner des questions techniques d 'actualité. 

Seuls les pays Membres qui participent activement 
à l'élaboration de programmes d 'évaluation probabiliste 
des systèmes sont invités à faire partie du groupe. A 
l'heure actuelle, les 15 membres du groupe viennent 
d 'organisations situées dans la République fédérale 
d 'Allemagne , en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis , au 
Royaume-Uni , en Suède et en Suisse ainsi que du Centre 
commun de recherche de la CCE. 

Application des méthodes classiques de 
prévision des conséquences 

Il est apparu de plus en plus clairement au cours 
des dernières années que l'on pouvait améliorer les 
méthodes classiques de prévision des conséquences 
radiologiques des accidents nucléaires potentiels et des 
systèmes d 'évacuation de déchets radioactifs en faisant 
appel à des techniques confirmées d'analyse des incerti
tudes. On estimait dans le passé que l'on pouvait se 
contenter de traiter les incertitudes en se fiant au 
jugement d 'experts , en faisant des hypothèses pessi
mistes pour prendre en compte les cas les plus 
défavorables ou , d 'une manière générale, en assortissant 
de réserves les prévisions. Toutefois , grâce aux progrès 
enregistrés récemment dans le calcul des incertitudes 
liées aux prévisions, il est peut-être possible d'obtenir des 

M. Carlyle. fait partie de la Division de la protection radiologique et 
de la gestion des déchets radioactifs de l'AEN . M. Diaz Munoz fait 
partie du personnel de la Banque de données de l'AEN. 
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données plus solides et plus quantifiables pour détermi
ner le degré de fiabilité des résultats . En outre, on peut 
utiliser ces techniques pour évaluer les risques associés 
au comportement d 'une installation d'évacuation de 
déchets radioactifs à long terme, en calculant la probabili
té d'occurrence de certains événements avec les consé
quences qu'ils entraînent. 

Le Comité de la gestion des déchets radioactifs de 
l'AEN a contribué directement aux progrès de l'applica
tion des techniques d 'analyse des incertitudes aux 
évaluations du comportement des systèmes d'évacuation 
des déchets radioactifs . Dans un rapport d 'experts intitulé 
Objectifs de protection radiologique à. long terme appli
cables à l'évacuation des déchets radioactifs, qui a été 
publié en 1984, il est recommandé, entre autres , d 'utiliser 
la notion de risque comme indice du comportement d 'un 
dépôt de déchets. Le risque est défini comme le produit 
de la probabilité d 'occurrence d 'un événement, ou d'une 
suite d 'événements , et de la conséquence prévue de cet 
événement, c 'est-à-dire de ses effets nocifs potentiels. 
Cette notion a été introduite pour rendre systématique
ment compte de situations extrêmes dans le comporte
ment du système. A l'un des bouts du spectre, il est 
possible d 'envisager des événements d 'une probabilité 
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Figure 1 : Représentation schématique des barrières naturelles et 
artificielles à la migration des déchets radioactifs. 
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faible ayant des conséquences élevées, tels que l'intru
sion directe dans un dépôt (par exemple par un 
archéologue curieux en l'an 12000 après Jésus-Christ!) ; 
à l'autre bout, des événements d 'une probabilité élevée 
ayant des conséquences faibles , qui peuvent être plus 
fréquents , comme par exemple des rejets infimes dans 
des lacs de radionuc léides ayant été dilués et dispersés 
par des cheminements complexes à travers la masse du 
confinement géologique. On peut réaliser une représenta
tion des rapports entre des événements de probabilité et 
de conséquences variables dans une description systé
mique donnée, en utilisant des techniques d 'analyse 
probabiliste des incertitudes tenant compte des incerti
tudes des paramètres. Ces techniques sont appelées 
programmes d 'évaluation probabiliste des systèmes. 

Principales caractéristiques des 
programmes d'évaluation probabiliste 
des systèmes 

Plusieurs pays Membres élaborent des pro
grammes d 'évaluation probabiliste des systèmes pour 
prendre en compte les incertitudes qui découlent des 
prévisions de l'incidence radiologique des systèmes 
potentiels d 'évacuation des déchets radioactifs ; notam
ment les incertitudes liées au fa it que la qualité des 
données utilisées n'est pas constante. On trouvera dans 
la Figure 1 une représentation schématique des barrières 
naturelles et artificielles présentes dans un système type 
d 'évacuation de déchets de haute activité. On s'attache 
avec les programmes d 'évaluation probabiliste des sys
tèmes à simuler tous les processus en cause qui 
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Figure 2 : Représentation schématique de la procédure d'évalua
tion après la clôture du site et du programme de calcul SYVAC. 

22 

interviennent à l'intérieur du système, le but étant de faire 
des prévisions quant à l'incidence rad iolog ique de 
l'évacuation . La Figure 2 contient une représentat ion 
schématique de l'un de ces programmes (SYVAC) , 
élaboré par l'Energie atomique du Canada limité (EACL) . 
Le programme SYVAC comporte un ensemble de sous
modèles représentant les principaux éléments du sys
tème d'évacuation: la casemate, la géosphère et la 
biosphère. On prend en compte l'incertitude et la 
variabilité des données requises dans l'élaboration des 
modèles en utilisant, pour déterminer les paramètres 
d 'entrée, des d istributions de probabil ités plutôt que des 
valeurs uniques de type " réal iste " ou correspondant à 
" l'hypothèse la plus défavorable " Le modèle SYVAC 
choisit une simulation (définie comme un état possible du 
système) en tirant au hasard une valeur pour chaque 
paramètre au sein de sa distribution pré-établ ie. On uti lise 
ensuite de façon déterministe cet ensemble de para
mètres à l'intérieur des sous-modèles pour évaluer les 
conséquences radiologiques. La procédure est ensu ite 
répétée de nombreuses fois (en général plusieurs milliers 
de passages en machine sont effectués) et les résultats 
sont combinés, par exemple sous la forme d 'un histo
gramme des conséquences prévues en fonction de leur 
fréquence d 'apparition. On peut alors évaluer le risque 
total lié à l'installation d 'évacuation. 

Contribution de la Banque de données 

La Banque de données de l'AEN participe à la 
réalisation d 'une grande partie d 'un des objectifs du 
groupe d 'uti lisateurs , à savoir l'échange de programmes 
de calcul et l'établ issement d 'un inventaire des pro
grammes d 'évaluation probabiliste des systèmes. L'es
sentiel des efforts porte sur l'acquisition de programmes 
parfaitement élaborés et documentés , dont SYVAC 1 et 2 
(EACL) , SYVAC A et C (Ministère de l'énerg ie du 
Royaume-Uni) et LISA (Centre commun de recherche de 
la Commission des communautés européennes). Ces 
programmes ont été mis à la disposition de la Banque de 
données de l'AEN et ont été complètement testés , 
documentés et présentés sous forme de paquets ; il s sont 
prêts à être distribués sur demande aux autres membres 
du groupe d 'utilisateurs. 

La Banque de données de l'AEN a aussi entrepris 
l'élaboration d 'une bibliothèque des modules informati
ques utilisés dans les divers programmes d 'évaluat ion 
probabiliste des systèmes. L'objectif est de donner aux 
membres du groupe d'uti lisateurs la possibilité d 'échan
ger des éléments spécifiques de programme de calcul. 
On examine actuellement l'élaboration d 'un système 
standard d 'établissement d 'interface permettant d'échan
ger aisément des modules individuels. Cette activité revêt 
une importance particul ière car el le contribuera à éviter 
de faire deux fois la même chose et réduira le temps de 
réalisation , donc les coûts. 

Enfin , l'utilisation de fichiers de sort ie normalisés 
simplifierait l'analyse des résultats des compararsons des 
programmes ; la Banque de données col labore avec le 
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Groupe d 'utilisateurs à l'élaboration de spécifications de 
sortie normalisées applicables aux programmes du 
groupe d'utilisateurs. 

Vérification des programmes 

La confiance joue un rôle fondamental dans 
l'élaboration de nouveaux programmes de calcul , surtout 
lorsqu 'ils sont destinés à s'appliquer à la réglementation 
des systèmes d 'évacuation de déchets radioactifs . C'est 
pourquoi , le groupe d 'utilisateurs n'a pas ménagé ses 
efforts pour vérifier les programmes de calcul , autrement 
dit pour s'assurer que ces programmes représentent 
correctement le système modélisé. Le premier moyen de 
vérifier les programmes de calcul consiste à comparer 
entre eux, par le biais d 'un jeu d 'essai , un certain nombre 
de programmes analogues et de relever et d'expliquer, ou 
de corriger , toute différence observée. Le groupe d 'utili
sateurs a entrepris une comparaison exp loratoire 
(Niveau 0) pour examiner les inconvénients et les avan
tages possibles d 'une comparaison des programmes 
d 'évaluation probabiliste des systèmes , le but étant 
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d'élaborer une série logique de comparaisons en vue de 
tester divers aspects des programmes. 

Réunions techniques d'évaluation 

Une autre activité importante du groupe consiste à 
tenir des réunions techniques sur des sujets d'actualité 
qui lui paraissent mériter un examen détaillé. L'organisa
tion est simple et dénué de tout formalisme . Un sujet est 
retenu , un petit nombre d 'orateurs s'engagent à rédiger 
des communications pour centrer les débats et le groupe 
tient des réunions très li bres au cours desquelles chacun 
a la possibilité d 'exprimer sans détour son point de vue 
sur les problèmes soulevés et sur des solutions éven
tuelles concernant un aspect précis de l'élaboration des 
programmes d 'éva luation probabiliste des systèmes. Ce 
type d 'examen réciproque entre pairs s'est avéré une 
méthode d'échange d 'idées extrêmement enrich issante. 

Avec le développement des activités du groupe, 
l'AEN aura un rôle crucial à jouer en participant à 
l'élaboration de ce qui deviendra probablement l'un des 
outils essent iels d 'évaluat ion de la sûreté des systèmes 
potentiels d 'évacuation des déchets radioactifs. 
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Analyse du bruit des réacteurs: un nouveau 
rapport sur l'état des connaissances 
P. Nagel 

P our compléter les informations destinées à caracté
riser l'état d 'une installation dans des conditions 

normales ou anormales d'exploitation, on a mis au point , 
au cours des quinze dernières années, des techniques 
d'exploitation des fluctuations des signaux émis par les 
nombreux instruments et capteurs installés dans les 
réacteurs nucléaires. Ces fluctuations de signaux, que 
l'on appelle aussi " bruit ", permettent de survei ller le 
comportement des matériels nucléaires comme le dépla
cement de l'enveloppe du coeur , les vibrations des 
pompes ou les fuites de réfrigérant. En comparant les 
signaux acoustiques à des signaux de référence, on peut 
améliorer à la fois la sûreté et la disponibilité des centrales 
nucléaires. 

Le bruit peut être analysé hors ligne - ou désor
mais en ligne - à l'aide de micro-ordinateurs bon 
marché. Des systèmes experts sont actuel lement mis au 
point pour remédier au problème des fausses alarmes et 
visualiser les informations utiles aux opérateurs. Cette 
technique , qui assu re une survei llance continue et non 
perturbante de l'installation en fournissant un moyen de 
signalisation précoce des anomalies de fonctionnement 
du réacteur , présente le grand avantage d'être simple et 
peu coûteuse. Le système d 'analyse du bruit permet de 
prévenir les complications en signalant aux opérateurs 
l'existence d 'un problème et en les aidant à établir un 
diagnostic avant que des réparations importantes ne 
deviennent nécessai res . 

Evaluation des techniques actuelles 

Etant donné que l'analyse du bruit des réacteurs a 
atteint un degré de maturité autorisant sa mise en oeuvre 
industrielle à grande échelle, l'AEN a jugé opportun de 
publier un rapport sur l'état des connaissances' . Un 
groupe d'experts appartenant à des laboratoires natio
naux travaillant dans ce domaine a évalué l'état actuel de 
ces techniques, en procédant notamment à une analyse 
des tendances, et formulé des recommandations à 
l'intention des compagnies d'électricité, des construc
teurs et des organismes de recherche. 

Ce rapport couvre les principaux domaines d'appli
cation suivants pour les réacteurs à eau sous pression 
(REP) , les réacteurs à eau bouillante (REB) et les 
surgénérateurs rap ides refroidis par métal liquide (RNR) : 

• su rveillance acoustique et détection 
des corps migrants ; 

M. Nagel fait partie du personnel de la Banque de Données de 
l'AEN. 

• State of the Art on Reactor Noise Analysis, OCDEIAEN, Paris 1986. 
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• survei llance thermohydraulique ; 

• mesures d'écou lement ; 

• su rvei llance des vibrat ions ; 

• système de survei llance ; 

• surveillance du comportement dynamique 
des systèmes. 

Dans le cadre de l'évaluation de l'état des connais
sances sur les techniques d'analyse du bruit , les auteurs 
décrivent les divers types de capteurs disponibles , les 
grandeurs physiques que peuvent fournir les différentes 
catégories de capteurs et les anomalies éventuelles 
pouvant être décelées. Le tableau ci-après récapitule les 
systèmes de surveillance pour les réacteurs à eau sous 
pression . 

Afin d'améliorer la sûreté et la disponibilité de leurs 
installations, les compagnies d'électricité sont encoura
gées à développer leurs échanges d'expériences dans le 
domaine de l'analyse du bruit (en organisant des réun ions 
de travail , par exemple) . Ces échanges pourraient, d'une 
part, être mis à profit par les compagnies pour affiner leur 
technique de diagnostic et , d 'autre part , inciter tous les 
exploitants de centrales à uti liser la meilleure technologie 
disponible. 

Il est également recommandé aux constructeurs de 
centrales de prendre en compte l'analyse du bruit dès la 
conception des installations, en établissant des spécifica
tions visant l'emplacement des capteurs et en prévoyant 
la possibi lité, pour l'exploitant, d'implanter des capteurs 
de façon appropriée . A cet égard , il serait utile d 'élaborer 
des directives et des normes, éventuellement sous l'égide 
d'organisations de coordination nationales ou internatio
nales. 

Les organismes de recherche et de développe
ment sont encouragés à poursuivre l'étude des aspects 
théoriques de la transmission des signaux acoutisques et 
à mettre au point des systèmes de diagnostic automati
ques en ligne mettant en oeuvre les techniques de 
l'intelligence artificielle . Il conviendrait également d'in
clure les méthodes de surveillance du circuit secondaire 
(turbine à vapeur, condenseur, etc .) dans les pro
grammes de R-D . 

Activités de l'AEN 

Dans le cadre de ses activités dans le domaine de 
l'analyse du bruit des réacteurs, l'AEN patronne l'organi
sation d'un colloque sur les techniques d'analyse du bruit 
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tous les trois ans environ . Ces cOlloques constituent un 
lieu de rencontre où utilisateurs et chercheurs peuvent se 
teni r au cou rant des progrès réalisés et débattre des 
problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution. Le 
quatrième de ces réunions de spécial istes sur le bruit des 
réacteurs , autrement dit SMORN-IV (Specialist Meeting 
on Reactor Noise) , s'est tenue à Dijon (France)'. La 
prochaine - SMORN -V - , dont l'organisation est prise 
en charge par la société allemande Gesellschaft für 

. Voi r aussi" A propos de SMORN -IV - L'analyse des fluctuations dans 
les réacteurs nucléaires " , Bulletin AEN nO 3 (Décembre 1984). 

Actualité AEN 

Reaktorsicherheit (G RS) , se tiend ra à Munich en 
octobre 1987. 

En liaison avec ces réunions, le Comité AEN de la 
Physique des Réacteurs (NEACRP) organise des calculs 
repères sur des problèmes précis liés au traitement et à 
l'interprétation des mesures de bruit. Des laboratoi res de 
divers pays participent à ces calculs pour val ider leurs 
méthodes d'analyse du bruit. Deux calcu ls de ce type 
portant sur la détection (a) d 'une anomalie arti fic ielle 
générée su r simulateu r et (b) d'une anomal ie réelle sur un 
réacteur commercial en service son t en cours. Les 
résu ltats de ces calcu ls seront présentés lors de la 
réunion SMORN-V. 

Résumé des systèmes de surveillance applicables aux réacteurs à eau sous pression ' 

Capteurs utilisés 

Détecteur neutronique 
externe 

Détections internes 

Thermocouples implantés à 
la sortie du réacteur 

Capteurs de pression 

Capteurs vi broacoustiques 

. Extrait du rapport. 
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Paramètre physique 
mesuré 

Position des structures 
internes du point de 
vue mécanique 

Température de l'eau primaire 

Positions des assemblages 
combustibles du point 
de vue mécanique 

Positions des barres 
de commande du point 
de vue économique 

Taux de vide dans les 
sous-canaux 

Température de l'eau primaire 

Température de l'eau primaire 

Ondes de pression 

Déplacements ou 
accélérations 
Ondes mécaniques 
Ondes acoustiques 

Phénomènes physiques 
contrôlés 

Vibrations des structures 

Fluctuations de la températu re 

Vibrations des 
assemblages combustibles 

Vibrations des barres 
de commande 

Ebullition 

Fluctuations de la température 

Fluctuations de la température 

Vibrations des 
structures internes 
Conditions de fonctionnement 
des pompes primaires 
Vitesse du son dans l'eau 

Vibrations 
Chocs 
Emission acoustique 
due à des fuites 

Type ou exemple 
d'anomalie 

Relâchement du ressort 
de maintien 
Rupture du support flexible 
de l'écran thermique 

Anomalie d 'écoulement 

Effets de jet sur le déflecteu r 

Courants croisés 

Vibrations normales 
des barres de commande 

Ebullition normale 
(excès local de puissance 
ou diminution du débit) 

Anomalie d'écoulement 

Circulation naturelle 

Présence de gaz (vapeur 
ou gaz incondensables) 

Vibrations anormales 
Corps migrants 
Fu ites 
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Nouvelles publications de l'AEN 

Uranium: Ressources, production et 
demande, 1986 
(Le livre rouge) 

ISBN 92-64-22842-X 
Prix. f 21 .00 US$ 42.00 FF 210 ,00 

La capacité de production d 'énergie nucléaire ne peut 
continuer de se développer que dans la mesure où l'offre 
d 'uranium augmente d'une façon régulière. Ce rapport 
présente des données sur les ressources et la production 
d 'uranium, en les comparant avec celles des besoins 
futurs d 'uranium naturel de l'industrie nucléaire . Il examine 
également l'état de la prospection , des ressources et de 
la production d 'uranium dans p lus de ci nquante pays 

Mise à jour statistique du Livre rouge, 1986 

gratuit sur demande 

Gestion du combustible nucléaire irradié: 
Expérience et options 
(Rapport étab li par un groupe d 'experts , 1986) 

ISBN 92-64-22883-7 
Prix. f 15.00 US$ 30.00 FF 150,00 

Le combustib le nucléaire irradié peut être stocké en toute 
sécurité pendant des périodes prolongées moyennant un 
coût relativement faible , mais il sera nécessaire d'en 
assurer l'évacuation définitive d 'une façon ou d 'une autre. 
Ce rapport examine les options en matière de gestion du 
combustible irradié, étudie les perspectives susceptibles 
de s'offrir à chaque étape de la partie terminale du cycle 
du combustib le et présente une analyse approfondie de 
l'expérience déjà acquise et de l'état d 'avancement 
technique des diverses solutions de rechange . Il donne 
un aperçu des politiques et pratiques en vigueur dans 
douze pays de l'OCDE. 

Déclassement des installations nucléaires: 
Faisabilité, besoins et coûts 
(Rapport établi par un groupe d 'experts, 1986) 

ISBN 92-64-22894-2 
Prix. f 11 .00 US$ 22.00 FF 110,00 

Ce rapport donne une description de l'expérience 
acquise à ce jour en matière de déclassement des 
installations nucléaires et une évaluation de la technologie 
actuelle susceptible de servir de base au déclassement 
de grandes installations commerciales à l'aven ir. On y 
trouvera une comparaison des estimations des coûts du 
déclassement dans plusieurs pays et un examen de leurs 
incidences sur le coût de production de l'électric ité. 
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Evaluation et enregistrement des doses 
d'irradiation reçues par les travailleurs 
(Rapport établi par un groupe d'experts de l'AEN) 

gratuit sur demande 

Ce rapport étudie l'évaluation et l'enregistrement de 
l'exposition professionnelle aux sources d 'irradiation ex
terne et interne et tente de mettre en lumière les 
problèmes rencontrés pour se conformer aux normes de 
radioprotection en vigueur. 

Etudes épidémiologiques de groupes de 
population exposés à des rayonnements de 
faible niveau 

gratuit sur demande 

Ce rapport a pour but de décrire , en termes simples , les 
différents types d 'études épidémiologiques, en expliquant 
comment el les sont réalisées et en indiquant les possibi li
tés qu'elles offrent ainsi que les limites et les problèmes 
qu'elles présentent. 

Internationallntercalibration and 
Intercomparison of Radon , Thoron and 
Daughters Measuring Equipment
Part 1: Radon Measurement 
(Intercalibration et intercomparaison internationale des 
équipements de mesure du radon , du thoron et de leurs 
produits de filiation - Partie 1 • Mesure du Radon) 

gratuit sur demande (n 'existe qu 'en anglais) 

La diversité des méthodes nouvelles de mesure du radon 
a fait naître des doutes quant à la qualité des résultats 
obtenus ; il faut donc déterminer leur degré de précision et 
la mesure dans laquelle el les sont comparables . Ce 
rapport contient les résultats d 'un programme commun de 
l'AEN et de la CCE visant à établir dans quelle mesure les 
procédures de cal ibration utilisées dans les différents 
pays sont comparab les. 

14ème Rapport d'activité de l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire (1985) 

gratuit sur demande 

Bulletin n° 12 sur la migration des 
radionucléides dans la géosphère 

gratuit sur demande 

Brochure d'information sur l'AEN 

gratuit sur demande 
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