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L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(A EN) 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) participe 
aux travaux de l'Agence et un accord de 
coopération a été conclu avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (Al EA) . 

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 réglementation. 
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Perspectives énergétiques 
et rôle de l'énergie nucléaire 
H. Steeg 

L abondance croissante d'énergie qui a marqué ces 
dernières années a transformé les marchés mon

diaux tout en constituant une aubaine pour les consomma
teurs. Le prix de l'énergie a baissé, la concu rrence entre 
les producteurs s'est intensifiée et la vulnérabilité à l'égard 
des ruptures d'approvisionnement en pétrole a diminué. 
Mais on ne peut fonder les politiques énergétiques sur 
l'hypothèse que l'offre excédentaire d'énergie durera 
indéfiniment. Les approvisionnements en énergie sont 
assortis de risques politiques évidents et l'on ne peut 
prévoir avec certitude comment les conditions re latives 
aux différentes sources d'énergie évolueront. Les pays de 
l'AIE savent qu'ils auraient tort de permettre que des 
politiques éprouvées pour renforcer leur sécurité énergéti
que subissent un relâchement ou tombent en désuétude. 
Toutefois, avant d'examiner la situation à plus ou moins 
long terme - et les perspectives de l'énergie nucléaire et 
d'autres sources d'énergie susceptibles de remplacer le 
pétrole - il n'est pas inutile de faire le bi lan de nos acquis . 

Il Y a actuellement un excédent de toutes les 
principales formes d'énergie. Cette situation découle d'une 
conjonction de tendances, notamment la résistance des 
consommateurs aux prix élevés du pétro le au début des 
années 80, les politiques des pouvoirs publics visant à 
encourager une util isation rationnelle de l'énergie et 
l'exploitation d'autres sources d'énergie que le pétrole, 
notamment le charbon , le gaz naturel et le nucléaire, 
l'émergence de nouvelles technologies permettant des 
économies d'énergie et les améliorations apportées aux 
technologies classiques ainsi que la mise en valeur des 
ressources pétrolières de la mer du Nord, du Mexique et 
d'autres pays fournisseurs n'appartenant pas à l'OPEP. 

Il faut aujourd 'hui nettement moins d'énergie, et 
particul ièrement de pétrole, que dans les années 70 pour 
obtenir un résultat économique donné ; autrement dit , on 
utilise l'énergie beaucoup plus efficacement. Technique
ment parlant , entre 1973 et 1985, l'intensité énergétique 
des pays de l'AIE, à savoir la quantité d'énergie requise 
pour obtenir une unité de produit intérieur brut (PIB), a 
baissé de 20 pour cent . D'après les indices dont on 
dispose, cette amélioration progressive du rendement 
énergétique se poursuit , quoique plus lentement peut-être 
que pendant la décennie passée. 

Comme le pétrole vient au premier rang des 
sources d'énergie et qu 'il serait imprudent de tabler de 
façon importante sur une seule source, le succès de toute 

Mme Helga Steeg est le Directeur exécutif de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE). 
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politique énergétique passe par une réduction de la 
consommation de pétrole par rapport aux autres sources 
d'énergie. Là encore, il y a tout lieu d'être satisfait puisque 
la consommation de pétrole par unité de PIB dans les pays 
de l'OCDE a chuté de près de 40 pour cent entre 1973 et 
1985, beaucoup plus rapidement donc que la consomma
tion globale d'énergie par rapport au PIB. En outre, depuis 
la crise énergétique de la fin des années 70, les pays 
industrialisés ont considérablement augmenté leurs stocks 
pétroliers et, notamment, ceux constitués par les pouvoirs 
publics. 

La diversification des sources d'approvisionnement 
en énergie , et particulièrement en pétrole, a également 
contribué à augmenter la sécurité énergétique globale. 
L'importance relative de la production du Moyen-Orient a 
diminué - du moins jusqu 'à présent. Cette situation , 
conjuguée à la crainte d'un fort excédent de pétrole qui 
domine le marché depuis de nombreux mois, aide à 
comprendre le calme avec lequel les marchés énergéti
ques ont réagi tout au long de l'été à l'aggravation 
soudaine de la tension politique et militaire dans le Golfe. 
L'extension de la capacité des pipelines par voie de terre à 
partir du golfe a également servi à diminuer les craintes à 
l'égard du transport par mer des approvisionnements 
provenant de cette région . 

Prévisions concernant les besoins 
futurs 

S'agissant de l'avenir, un certain degré de prudence 
s'impose toujours. L'expérience a démontré le manque de 
fiabilité des prévisions. Les experts ont grossièrement 
sous-estimé l'ampleur du contre-coup déclenché par 
l'augmentation des prix de l'énergie, qui a culminé lorsque 
le prix du pétrole a atteint 34 dollars le baril en 1981. Ils se 
sont pour la plupart trompés dans leurs prévisions relatives 
à la situation énergétique présente, nombre d'entre eux 
ayant tablé sur un resserrement progressif des marchés 
dans le milieu des années 80 et un maintien de la pression 
à la hausse sur les prix du pétrOle. 

Les incertitudes sont trop grandes et les variables 
trop nombreuses pour qu'aucun analyste prudent s'aven
ture à proposer un tableau détaillé de ce que sera dans 
l'avenir la situation énergétique mondiale. Le mieux que 
l'on puisse faire est d'examiner un éventail de scénarios 
plausibles, et c'est précisément la démarche adoptée par 
l'AIE . Ces scénarios laissent à penser que les pays 
industralisés devront continuer de se préparer à faire face 
à un accroissement de leur dépendance à l'égard du 
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pétrole, encore qu'on ne puisse dire avec certitude à quel 
moment cette situation est susceptible de se produire. Une 
dépendance accrue à l'égard des importations signifie qu 'il 
faudra tabler davantage sur le pétrole en provenance du 
Moyen-Orient, où se trouvent 60 pour cent des réserves 
mondiales connues de pétrole. En revanche, la production 
de l'OCDE a probablement atteint son maximum et un 
déclin est prévisible. La prospection de nouvelles res
sources pétrolières est de plus en plus difficile et les 
nouveaux gisements mis en exploitation tendent à être 
plus petits et moins facilement accessibles que dans le 
passé. 

18% 

Répartition du marché: Région OCDE 
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Il est certain qu 'il peut y avoir des surprises de 
nature à modifier ces perspectives. Même si les prix du 
pétrole ont diminué, certains indices montrent que la 
prospection redémarre . D'ici quelques années, de grands 
titres pourraient annoncer triomphalement la découverte 
de nouveaux gisements de pétrole géants. Certaines 
percées technologiques dans la prospection et la récupé
ration ouvrent déjà de nouvelles perspectives pour 
l'exploitation des réserves de la mer du Nord entre autres, 
et des progrès plus grands pourraient fort bien être 
marqués dans un avenir pas trop éloigné. Mais il est 
prudent de reconnaître que les chances de découvrir des 
gisements exceptionnels sont de plus en plus minces et 
nous devons donc nous tenir prêts à toute éventualité. 
Dans l'incertitude où nous nous trouvons , il n'est pas 
possible de supposer que le pétrole ne redeviendra pas un 
jour une matière première rare . 

Un certain nombre de raisons expliquent cette 
incertitude à propos des changements qui peuvent affecter 
les marchés de l'énergie. Les nouvelles technologies 
pourraient avoir une influence décisive et contribuer à 
prolonger la période actuelle d'abondance énergétique. 
Les coûts de l'offre et de l'utilisation d'énergie , l'accès aux 
nouvelles ressources, les normes de sûreté et l'acceptabi
lité du point de vue de l'environnement seront influencés 
par les nouvelles technologies qui, soit commencent à être 
exploitées au plan commercial , soit sont encore à l'étude. 
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La demande des pays industrialisés, de même que 
les prix, influeront sur le rythme des changements qui 
affectent les marchés énergétiques. Certes, les améliora
tions continues du rendement énergétique ralentiront la 
croissance de la demande d'énergie de toute nature , mais 
l'expansion économique fera en sorte que le monde aura 
tout de même besoin de davantage d'énergie d'ici à la fin 
du siècle qu'aujourd 'hui . Les projections montrent que le 
total des besoins en énergie primaire pourraient augmen
ter d'ici à l'an 2000 de près de 25 pour cent dans les pays 
de l'OCDE. Comme le pétrole vient au premier rang des 
sources d'énergie, et y demeurera dans l'avenir prévisible, 
l'évolution du marché pétrolier aura une influence décisive 
sur le marché des autres combustibles. 

Nécessité d'une diversification 

La diversification des sources d'énergie doit conti
nuer à jouer un rôle essentiel dans toute politique 
énergétique prudente, car c'est la clé de la sécurité 
énergétique. A condition que les marchés soient souples 
et ouverts et que nos économies tirent le meilleur parti de 
tous les types d'énergie - la part relative des différentes 
sources variant selon les conditions propres à chaque 
pays, - un accroissement de la dépendance à l'égard des 
importations de pétrole ne signifie pas forcément une plus 
grande vulnérabilité à l'égard des ruptures d'approvision
nement. 

C'est pourquoi , les progrès considérables effectués 
ces dernières années pour ouvrir les marchés énergéti
ques constituent une évolution très positive. Par rapport 
aux années 70, les marchés sont maintenant plus transpa
rents , concurrentiels et réceptifs. La concurrence sur les 
prix est plus vive entre les différents combustibles et entre 
fournisseurs de combustibles identiques. Les consomma
teurs peuvent plus facilement passer d'un combustible à 
l'autre. En contribuant au maintien d'un marché libre de 
toute restriction , nos gouvernements encourageraient les 
consommateurs à utiliser les ressources énergétiques de 
la façon la plus efficace et procureraient une protection 
contre les risques qui peuvent peser sur la sécurité des 
approvisionnements. 

Si l'on examine les perspectives s'offrant aux 
principales sources de combustible autres que le pétrole, il 
n'est pas inutile d'étudier quelle est aujourd 'hui et quelle 
sera probablement en l'an 2000, sauf événement imprévi
sible, la part respective de chacune des principales 
sources d'énergie dans le total des besoins énergétiques 
de l'OCDE. La part du pétrole dans le total des 
approvisionnements en énergie primaire est actuellement 
d'environ 43 pour cent , et elle pourrait descendre à environ 
37 pour cent si les tendances actuelles de la consomma
tion se maintiennent. La part du gaz naturel est de 18 pour 
cent et pourrait rester constante. La part du charbon 
pourrait passer de 25 pour cent à environ 27 pour cent . 
L'utilisation des sources d'énergie renouvelables - en 
majeure partie l'énergie hydraulique - pourrait augmenter 
légèrement, passant de 7 à 8 pour cent. L'énergie 
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nucléaire est la source d'énergie dont la croissance 
pourrait être la plus rapide, sa part qui frôle actuellement 
les 7 pour cent pouvant légèrement dépasser 9 pour cent. 

Production d'électricité dans les pays de l' OCDE 
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La production d'électricité étant de loin, avec plus de 
35 pour cent , l'activité qui absorbe la plus grande part de 
l'énergie primaire totale disponible dans la zone de 
l'OCDE, les perspectives dans ce secteur méritent un 
examen particulièrement attentif. D'après les projections 
effectuées par les gouvernements des pays de l'AIE, la 
puissance installée devrait augmenter d'environ en tiers 
d'ici à la fin du siècle, encore qu'il soit difficile d'être précis 
en raison des incertitudes qui existent. Bien que, pour le 
moment, la capacité de production d'électricité soit 
largement excédentaire dans de nombreux pays de l'AIE, 
la plupart de ces excédents devraient avoir disparu d'ici le 
début des années 90. En outre, les vieilles centrales 
obsolètes devront être remplacées. Si les pays de l'AIE ne 
veulent pas accroître leur dépendance à l'égard du pétrole 
importé , ces nouvelles capacités de production devront 
prendre la forme de centrales nucléaires ou de centrales 
au charbon . A l'exception de l'énergie hydraulique, il n'y a 
aucun espoir sérieux que les énergies renouvelables 
puissent, d'ici la fin du siècle, contribuer de façon décisive 
à l'approvisionnement énergétique. Parmi les facteurs qui 
limitent les sources d'énergie renouvelables, il yale fait 
qu 'elles ont tendance à être fonction des sites. Mais il n'en 
demeure pas moins important d'aller de l'avant avec les 
travaux de recherche et de développement dans ce 
secteur des approvisionnements en énergie, tout comme 
dans les autres secteurs énergétiques. 

Projections concernant 
l'électronucléaire 

Actuellement , la part de l'énergie nucléaire dans la 
production d'électricité est d'environ 20 pour cent. D'après 
les estimations effectuées avant l'accident de Tchernobyl 
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l'année dernière, cette part pourrait augmenter de façon 
appréciable, peut-être jusqu'à environ 25 pour cent , d'ici à 
l'an 2000. 

La puissance nucléaire installée actuellement en 
exploitation dans les pays de l'OCDE représente environ 
223 gigawatts et approximativement 71 gigawatts supplé
mentaires sont en cours de construction. Lorsque ces 
nouvelles centrales seront terminées, il faudra encore 
80 gigawatts de plus pour que le parc nucléaire corres
ponde aux projections d'expansion citées plus haut. Les 
centrales nucléaires en construction fourniront l'équivalent 
d'environ 2,4 millions de barils de pétrole par jour, qu'il ne 
serait ni facile ni bon marché de remplacer par d'autres 
sources d'énergie. L'absence de commandes de nou
veaux réacteurs , en particulier aux Etats-Unis, est un 
aspect de la situation actuelle qui inquiète les respon
sables de la planification dans le domaine de l'énergie. 

Quoi qu'il en soit, il ressort de ces chiffres que 
l'énergie nucléaire a contribué, et peut continuer de 
contribuer à réduire considérablement la dépendance à 
l'égard du pétrole. Elle a permis à la fois de diversifier les 
approvisionnements énergétiques et d'accroître la sou
plesse des systèmes énergétiques. En termes d'énergie, 
la puissance nucléaire installée dans les pays de l'AIE 
équivaut actuellement à une fois et demie la production de 
pétrole de la mer du Nord. 

Mais quelle que soit l'importance croissante prise 
par le nucléaire dans les approvisionnements énergéti
ques, aucun gouvernement ne peut ignorer les craintes à 
l'égard de la sûreté nucléaire que l'accident de Tchernobyl 
a suscitées dans l'esprit du public. Nul ne conteste que la 
sûreté de la population doit primer toute autre considéra
tion, mais les évaluations diffèrent, de même que les 
sentiments de la classe politique et du public. Tous les 
pays ont dû revoir leurs programmes nucléaires. Il est 
significatif que les pays qui disposent des programmes les 
plus importants aient déjà décidé de continuer à avoir 
recours à l'énergie nucléaire car celle-ci représente un 
élément essentiel de leur sécurité énergétique. Il s'agit de 
la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, du 
Canada, des Etats-Unis, de la France, du Japon, et du 
Royaume-Uni . 

Il revient à chaque gouvernement, en fonction des 
conditions nationales, de choisir entre les diverses options 
possibles pour la production d'électricité. Tous les para
mètres pertinents - conditions économiques, sûreté, 
sécurité d'approvisionnement et environnement - doivent 
être pesés avec soin . Tout ce que l'on peut dire en termes 
généraux est que ce serait une erreur de réagir de façon 
disproportionnée en modifiant de façon draconienne ou 
hâtive la politique nucléaire suivie. Les décisions devraient 
s'inspirer des principes communs de la politique énergéti
que de l'AIE, en tenant compte de la contribution passée 
de l'énergie nucléaire à la sécurité énergétique et des 
répercussions sur le marché énergétique dans son 
ensemble. 

Compte tenu de l'urgente nécessité de réduire la 
dépendance à l'égard du pétrole et de diversifier les 
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sources d'énergie, les pays de l'AIE en tant que groupe 
doivent maintenir toutes les filières de production d'électri
cité qui ne font pas appel au pétrole, y compris le charbon 
et l'énergie nucléaire. Les gouvernements, tout comme les 
responsables de l'industrie nucléaire, doivent continuer de 
démontrer que les différentes phases de production de 
l'énergie nucléaire, y compris le déclassement des 
installations et l'évacuation des déchets, sont sûres, 
rationnelles et économiques. Simultanément, aucun effort 

Installations du champ gazier de Frigg, en Norvège. 
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ne doit être épargné pour améliorer la coopération 
internationale dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
C'est pourquoi , les ministres de l'AIE se sont engagés à 
apporter leur appui politique et technologique sans réserve 
aux mécanismes complémentaires de coopération interna
tionale visant la sûreté nucléaire qui sont actuellement 
élaborés de concert avec l'Agence pour l'énergie nucléai 
re , l'Agence internationale de l'énergie atomique et la 
Commission des communautés européennes . • 
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Les coûts de la partie terminale 
du cycle du combustible nucléaire 
H.K. Shapar 

Introduction 

L a majorité du combustible nucléaire irradié actuelle
ment déchargé des réacteurs dans les pays de 

l'OCDE est destinée à un stockage provisoire de longue 
durée, avant son traitement final ou un stockage définitif en 
l'état. Trois facteurs fondamentaux au moins entrent en 
ligne de compte dans les décisions visant ce combustible 
irradié: premièrement, le plus souvent, on n'est pas 
actuellement en mesure de retraiter rapidement le com
bustible ; deuxièmement, on estime que ni les conditions 
économiques ni la demande de plutonium ne justifient un 
retraitement urgent du combustible ; troisièmement, le 
refroidissement de combustible irradié (ou des déchets 
séparés de haute activité) dans des dispositifs de stockage 
contrôlés avant le stockage définitif présente des avan
tages techniques et économiques. 

En revanche, une certaine quantité de combustible 
irradié est déjà retraitée et une part essentielle du 
combustible irradié actuellement stocké est destinée à être 
ultérieurement retraitée. Les techniques de base sont 
commercialement disponibles depuis plusieurs dizaines 
d'années, mais des problèmes politiques et le fait que le 
retraitement ne présente pas d'avantages immédiats a 
jusqu'à présent ralenti la construction de capacités 
supplémentaires. Tant que le plutonium séparé ne fera pas 
l'objet d'une demande urgente, il sera techniquement 
raisonnable de différer le retraitement pour éviter les 
problèmes liés au stockage du plutonium. 

Plutôt que d'inscrire le retraitement dans leur plan 
de gestion du combustible irradié, quelques pays de 
l'OCDE projettent de conditionner les éléments combus
tibles irradiés en vue d'un stockage définitif en l'état. 
Plusieurs pays mènent des recherches dans ce sens. En 
fait, on aura besoin de dépôts se prêtant au stockage 
définitif du combustible irradié ou des déchets séparés de 
haute activité, que l'on choisisse le retraitement ou le 
stockage définitif en l'état, aussi un certain nombre de 
pays de l'OCDE aménagent-ils actuellement des dépôts 
en vue d'un stockage permanent du combustible irradié. 

Cet article est adapté d'un discours prononcé par M. Shapar, 
Directeur général de l'AEN, à la deuxième conférence 
internationale sur le retraitement du combustible nucléaire et 
la gestion des déchets (RECOD 87). 
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Coûts du stockage et du transport 
du combustible irradié 

Il est difficile de distinguer des autres coûts en 
capital et coûts d'exploitation de ces installations, le coût 
du stockage du combustible irradié sur le site des 
réacteurs ou dans les usines de retraitement. Quant aux 
coûts du stockage à distance du réacteur, il ressort des 
réponses à un questionnaire envoyé dans le cadre d'une 
étude de l'AEN sur les aspects économiques du cycle du 
combustible que la fourchette est comprise entre $50 et 
$200 par kg de métal lourd stocké (kg de ML) (dollars des 
Etats-Unis, janvier 1984). Certaines des différences tien
nent à la diversité des hypothèses concernant la durée du 
stockage et les taux d'actualisation. Comme point de 
départ pour une analyse plus approfondie, on a chiffré 
dans l'étude à $80 par kg de ML le coût de dix ans de 
stockage en piscine. La moitié de cette dépense corres
pondrait aux frais fixes, l'autre moitié dépendrait de la 
durée des stockages du combustible. 

Certaines techniques de stockage à sec peuvent 
aussi être économiquement intéressantes, en particulier 
dans le cas de petites installations et de périodes de 
stockage prolongées, mais l'expérience concrète de ces 
techniques reste modeste , notamment pour ce qui est du 
combustible des réacteurs à eau ordinaire. Apparemment , 
il se passera quelques années avant que le stockage à sec 
fasse l'objet d'une utilisation industrielle à grande échelle. 

Le coût du transport du combustible irradié est 
également tributaire de facteurs propres à chaque centrale 
- par exemple le moyen de transport et la distance à 
parcourir. Une part considérable des coûts est imputable 
au transport des châteaux et à d'autres équipements 
spéciaux qui peuvent être requis . Bien entendu , les frais 
fixes en capital par expédition dépendent du nombre total 
d'expéditions effectuées avec le même équipement. Dans 
l'étude de l'AEN mentionnée ci-dessus, on a retenu $40 
par kg de ML comme valeur de référence pour le coût de 
transport afférent à une expédition représentative de 
combustible irradié à l'intérieur de l'Europe. 

Coût du retraitement 

Au cours des dix dernières années, le coût du 
retraitement a été approximativement multiplié par cinq en 
monnaie constante, si l'on fonde les estimations sur les 
informations relatives aux prix des services disponibles sur 
le marché. On peut attribuer cette augmentation des coûts 
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Coûts du cycle du combustible 

à deux facteurs principaux : premièrement, les difficultés 
rencontrées lorsque le procédé était adapté au combus
tible à oxyde à taux de combustion relativement élevé, 
deuxièmement, le durcissement actuel des normes de 
sûreté et des restrictions concernant les rejets dans 
l'environnement. Toutefois, les coûts semblent aujourd'hui 
se stabiliser et en dépit de l'offre relativement limitée de 
services commerciaux, d'aucuns estiment même possible 
une baisse future du prix de ces services. 

Dans l'étude de l'AEN sur les aspects économiques 
du cycle du combustible, les estimations initiales des pays 
de l'OCDE concernant les coûts de retraitement s'échelon
naient entre $640 et $ 950 par kg de ML, y compris la 
vitrification des déchets et leur entreposage jusqu'à leur 
stockage définitif. Le rendement escompté de l'investisse
ment, la taille des installations et les provisions pour 
imprévus auront aussi une incidence sur ces estimations. 
Dans son rapport, l'AEN a retenu le chiffre de $750 par kg 
de ML, coûts de vitrification et de stockage des déchets 
compris, comme hypothèse de référence, mais a étudié la 
sensibilité aux variations en adoptant la marge d'incerti
tude relativement large de ± 33 pour cent. 

Coût du stockage définitif des déchets 

Les coûts estimatifs du stockage définitif et du 
conditionnement requis sont également assortis d'impor
tantes incertitudes car il se peut très bien que la 
technologie qui sera véritablement utilisée dans plusieurs 
dizaines d'années soit différente de celle qui est actuelle
ment envisagée. Les estimations actuelles sont destinées 
à montrer ce que pourrait coûter ces opérations si elles 
étaient réalisées avec la technologie actuellement disponi
ble. L'étude de l'AEN sur les aspects économiques du 
cycle du combustible estime à $200 par kg de ML le coût 
moyen du conditionnement du combustible irradié en vue 
de son stockage en l'état. Ce chiffre correspond au coût 
retenu pour la vitrification dans le cycle avec retraitement. 
On estime à $150 par kg de ML le coût moyen du stockage 
définitif des déchets de retraitement vitrifiés ou du 
combustible irradié conditionné. 

Coûts comparatifs 
de la partie terminale du cycle 

On trouvera dans le tableau une comparaison des 
coûts afférents à la partie terminale du cycle du combus
tible (c'est-à-dire ceux encourus une fois le combustible 
irradié retiré du réacteur) avec l'ensemble des coûts liés au 
cycle du combustible, ainsi qu'avec les coûts totaux de 
production de l'électricité. D'après cette étude, la partie 
terminale du cycle devrait représenter 10 à 20 pour cent du 
total des coûts moyens' du cycle du combustible. Les 

• Pour établir le coût moyen, on prend les coûts encourus à des 
périodes de temps différentes et on les rapporte, par des 
méthodes d'actualisation, à une annuité sur une période 
prédéterminée donnée. 
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calculs montrent que les coûts afférents à la partie 
terminale seraient moins élevés en cas de cycle à passage 
unique, ou de stockage définitif en l'état, qu'en cas de 
retraitement, mais que si l'on considère le total des coûts 
moyens du cycle du combustible, la différence entre les 
deux options n'est que de 10 pour cent. La partie terminale 
du cycle du combustible représente environ 3 pour cent du 
total des coûts de production de l'électricité en cas de 
cycle direct et environ 5 pour cent si l'on opte pour le 
retraitement. Par conséquent, le choix de l'une ou l'autre 
option ne se traduira que par une différence d'environ 
2 pour cent dans le coût de production de l'électricité. Une 
incidence aussi faible peut fort bien être contrebalancée 
par d'autres considérations d'ordre stratégique. 

Des barreaux de combustible Magnox sont préparés 
pour envoi à l'usine de retraitement de Sellafield, au 
Royaume-Uni. 

Les incertitudes dans les coûts unitaires des 
diverses étapes de la partie terminale du cycle du 
combustible n'ont pas beaucoup d'incidences sur le total 
des coûts du cycle du combustible. L'incertitude la plus 
importante est celle concernant le prix du retraitement. Par 
exemple, une chute ou une augmentation de $250 par kg 
de ML par rapport au prix moyen de $750 par kg de ML 
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Coûts comparatifs de la partie terminale du cycle 
du combustible 

Coûts 
Pourcentage 

Pourcentage 
du total 

Option 
de la partie 

des coûts 
du total 

terminale des coûts de 
(milis/kWh)' 

du cycle du 
production'" 

combustible'" 

Cycle direct 0,97 12 3 

Cycle avec 
retraitement 1,72 20 5 

mi lis/kWh des Etats- Unis de janvier 1984 
Les estimations de référence de l'AEN concernant le total des coûts du 
cycle du combustible sont les suivantes : 
- Cycle direct 7,78 milis/kWh 
- Retraitement 8,56 mills/kWh 
D'après l'étude de l'AEN, les coûts totaux de production dans les pays 
de l'OCDE s'échelonnent de 20,3 à 43,8 mills/kWh (Japon : 31,6 mi llsl 
kWh) . Dans le présent document on a utilisé comme référence la valeur 
médiane, soit 32 milis/kWh. 

modifierait approximativement de 10 pour cent le total des 
coûts moyens afférents au cycle du combustible. Les 
autres incertitudes qui entachent les coûts de la partie 
terminale sont moins importantes. Ainsi , la fourchette 
d'incertitude retenue pour les coûts du stockage définitif 
conduit à un écart de quelques centièmes dans le total des 
coûts du cycle du combustible. 

Conclusions 

Les coûts de la gestion du combustible irradié 
peuvent sembler élevés ou faibles , selon le point de vue 
que l'on adopte. Pour les entreprises qui interviennent 
dans la partie terminale du cycle du combustible , les 
sommes en jeu sont effectivement énormes . Ainsi , il 
ressort des estimations de l'AEN que dans la seule zone 
de l'OCDE, plus de deux millions de gigawatts d'électricité 
d'origine nucléaire seront produits au cours de l'an 2000. 
Cela signifie que quelque deux à quatre milliards de dollars 
des Etats-Unis de 1984 seront engagés dans l'ensemble 
des activités relatives à la partie terminale du cycle qui 
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seront menées en liaison avec les quantités de combus
tible irradié résultant de la production de cette année. La 
fourchette des incertitudes semble également relativement 
large. On a donc tout intérêt à poursuivre les efforts de 
recherche et de développement pour réduire les coûts et 
éliminer les incertitudes. 

En revanche, pour le consommateur d'électricité, le 
coût de la partie terminale du cycle ne représente 
qu'environ 5 pour cent des coûts de production - peut
être seulement 2 ou 3 pour cent du prix au compteur. De 
ce point de vue, le coût de la partie terminale du cycle du 
combustible est déjà faible et toute diminution supplémen
taire, bien que toujours bienvenue, n'aura guère d'impact 
réel. 

~.-.~-~-.~ 
ENRICHISSEMENT FABRICATION MINES ET USINES 

DE TRAITEMENT 
D'URANIUM 

TRANSFORMATION 
ENUF, 
~ 

• DU COMBUSTIBLE 

~ :f t o 

URANIUM 
R~CUP~R~ 

D~POT DES SrtRILES " 
D'URANIUM " 

(-----------~ 

PLUTONIUM R~CTEUR 

o~ '--~..c-----~~ 
ElEJ.El RETRAITEMENT STOCKAGE DU 

.. .. ,o COMBUSTIBLE 
STOCKAGE DES -c- - - - - - - -

D~CHETS 

Le cycle du combustible d'un réacteur à eau ordinaire. 

En résumé, il n'y a apparemment aucune raison 
économique ni technologique pour que la partie terminale 
du cycle du combustible freine l'expansion de l'énergie 
nucléaire. Le coût de ces activités peut paraître élevé en 
valeur absolue mais il devrait être relativement faible 
comparé au coût de l'électricité produite. Cela étant, si l'on 
y met la détermination requise, aucune raison ne s'oppose 
à la fermeture du cycle du combustible . • 
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Assurer la sûreté nucléaire 
à l'échelon international 
K. Stadie 

D epuis l'accident de Tchernobyl , le public demande 
avec une force accrue que des mesures supplé

mentaires soient prises pour éviter le retour d'accidents 
entraînant des conséquences d'une aussi grande ampleur. 
En raison du caractère international que ces accidents 
revêtent, des voix se sont de nouveau élevées pour 
réclamer un système de normes de sûreté internationales 
susceptibles de s'appliquer à toutes les centrales nu
cléaires actuellement en exploitation dans le monde. Ceux 
qui se croyaient à l'abri des difficultés rencontrées par 
leurs voisins ont soudainement découvert qu 'ils pouvaient 
subir les conséquences de projets industriels implantés 
dans des pays éloignés. C'est pourquoi , même les Etats 
dépourvus de parc nucléaire demandent à participer à la 
formulation de ces normes internationales. Nombreux sont 
ceux qui considèrent que seules des normes de sûreté 
conçues et appliquées à l'échelon international permet
tront de poursuivre l'exploitation de l'énergie de fission . 

Pour que ces normes puissent répondre à l'objectif 
voulu , il faut, bien entendu , qu'elles soient fondées sur les 
prescriptions de sûreté les plus strictes et la technologie 
nucléaire la plus avancée. Une telle entreprise implique 
que les gouvernements des pays disposant de centrales 
nucléaires s'accordent dès le départ sur la notion de seuil 
de sûreté suffisant et sur les moyens de réaliser cet 
objectif commun. Il faudrait , en outre, qu 'ils parviennent à 
un consensus en ce qui concerne un grand nombre 
d'approches et de mesures de sûreté embrassant diffé
rents concepts de réacteur et une grande diversité de 
réacteurs à eau ordinaire. 

En raison de l'évolution rapide de la technologie 
nucléaire, il a été difficile, jusqu 'à présent, de codifier 
l'expérience acquise à cet égard et c'est l'une des raisons 
pour lesquelles les pratiques réglementaires se sont 
développées dans des directions différentes et qu 'elles 
varient aujourd 'hui largement ; ainsi , les pays où la 
production d'électricité est nationalisée ont tendance à 
établir des prescriptions moins nombreuses que les pays 
où cette production relève du secteur privé. Parfois, les 
autorités arrêtent des principes de sûreté d'application 
générale et les compagnies d'électricité ont une certaine 
latitude quant à leur mise en oeuvre. Dans d'autres cas, la 
sûreté d'un seul type de réacteur peut faire l'objet d'une 
multitude de règlements nécessitant plusieurs volumes. 
Ces règlements s'inspirent, ou sont directement tirés d'un 
large éventail de pratiques et de techniques non nucléaires 
qui se sont développées de façon indépendante dans 
divers pays et ne sont, de ce fait , pas directement 

M. Stadie est Directeur adjoint de l'AEN pour la sécurité et la 
réglementation. 
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comparables. Il existe aussi certaines divergences quant à 
l'équilibre à établir entre mécanismes automatiques, d'une 
part , et intervention humaine, de l'autre, dans l'exploitation 
des centrales nucléaires. Le site a également un impact , 
notamment en ce qui concerne les agressions d'origine 
externe , qu'elles soient artificielles ou naturelles. 

L'expérience montre que, quel que soit le domaine, 
il est extrêmement difficile d'établir des normes internatio
nales reflétant les connaissances techniques les plus 
avancées. En fait , on en arrive souvent à appliquer le plus 
petit commun dénominateur, ce qui peut satisfaire les 
profanes mais améliore rarement la sûreté. En outre, 
assurer que ces normes sont effectivement appliquées 
serait infiniment plus compliqué que, par exemple, vérifier 
le respect des accords de garanties visant le détourne
ment des matières fissiles . 

" est donc vraisemblable que, dans un avenir 
prévisible, il faudra continuer de s'en remettre entièrement 
aux gouvernements nationaux pour contrôler et diriger 
l'industrie nucléaire de manière à assurer la sûreté 
nucléaire. Etant en première ligne, il va de soi que ces 
gouvernements doivent assumer leurs responsabilités 
nationales et internationales vis -à-vis de leur population , 
de leurs voisins et du monde en accordant à la sûreté une 
priorité absolue. Pour ce faire , ils doivent s'attacher 
inlassablement à se doter des moyens les plus appropriés 
pour développer, utiliser et réglementer l'énergie nu
cléaire. 

La coopération internationale a été, et continuera à 
être, un instrument essentiel dans la poursuite de cet 
objectif. En effet, aider les gouvernements à élargir la base 
de données sur laquelle les organismes nationaux chargés 
de la réglementation fondent leurs décisions a toujours été 
le principal objectif de la coopération internationale en 
matière de sûreté nucléaire. Ainsi , il n'y a aucun doute que 
cette coopération dans le cadre de l'AEN entre les pays de 
l'OCDE a été très efficace lorsqu'il s'est agi de tirer les 
enseignements de l'accident de Three Mile Island, survenu 
aux Etats- Unis , en 1979. Cet accident a démontré que la 
sûrété nucléaire est basée non seulement sur la rationalité 
des concepts de réacteurs et la fiabilité de l'équipement 
mais aussi sur la compétence et les qualifications du 
personnel d'exploitation. En effet , nous devons toujou rs 
garder à l'esprit que la sûreté repose avant tout sur la 
qualité et le niveau de connaissances techniques des 
concepteurs, constructeurs, exploitants et autorités de 
sûreté. La sûreté résulte toujours du meilleur compromis 
technique entre ces parties et non de la simple application 
administrative des règlements. 
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En conséquence des enseignements tirés de l'acci
dent de Three Mile Island, les autorités chargées de la 
réglementation et l'industrie nucléaire ont entrepris, et 
continuent de mettre en oeuvre de nombreuses activités 
destinées à accroître la sûreté des réacteurs . La pOSition 
générale à l'égard de la sûreté a considérablement évolué 
dans les pays de l'OCDE à la suite de ces travaux, ainsi 
que du volume accru de l'expérience d'exploitation et des 
recherches continues sur la sûreté. C'est ce qui a permis 
aux pays de l'OCDE, après avoir étudié les causes de 
l'accident de Tchernobyl survenu en URSS, en 1986, de 
déclarer conjointement dans un rapport publié récemment 
par l'AEN (Tchernobyl et la sûreté des réacteurs nu
cléaires dans les pays de l'OCDE, 1987) que l'accident de 
Tchernobyl n 'a mis en lumière aucun nouveau phénomène 
ou problème de sûreté qui n 'ait déjà été résolu ou 
autrement traité dans le cadre des programmes en cours 
visant la sûreté des réacteurs industriels de puissance des 
pays de l'OCDE. 

Il ne faut donc pas sous-estimer l'efficacité de la 
contribution apportée par la coopération internationale 
pour améliorer la sûreté d'exploitation des centrales 
nucléaires . Suite à l'accident de Tchernobyl, on accorde 
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aujourd'hui une importance considérable au renforcement 
de cette coopération afin d'éviter à l'avenir la répétition 
d'accidents sévères de cet ordre. Les échanges organisés 
entre les pays membres de l'AEN sont tous orientés de 
manière à contribuer concrètement à la réalisation de cet 
objectif. 

• Les connaissances les plus avancées sur des questions 
importantes de sûreté font l'objet de synthèses que les 
autorités nationales peuvent utiliser comme sources de 
référence pour étayer leurs décisions. Ainsi, à l'égard 
des accidents sévères, l'AEN a contribué à l'élaboration 
d'une politique rationnelle et cohérente qui accorde une 
grande importance à la gestion des accidents, c'est-à
dire aux mesures préventives précoces qui doivent être 
prises pour éviter qu'un accident ne se déclenche ou , le 
cas échéant, pour intervenir à un stade précoce de sa 
progression afin d'en réduire les conséquences au 
minimum. 

• Les projets de recherche et développement en cours 
comportent l'exécution conjointe d'essais, d'analyses et 
d'expériences portant sur des aspects importants de la 
prévention des accidents. Ainsi, l'AEN a formulé une 

Le réacteur à eau sous pression de Philippsburg/Rheln en République fédérale d'Allemagne. 
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série de problèmes standards dans lesquels on compare 
les résultats des programmes de calcul entre eux et/ou 
avec une solution préétablie - ceci pour étayer la 
confiance quant à la justesse de ces prévisions. Un 
essai circulaire analogue faisant intervenir l'examen non 
destructif de sections de la cuve d'un réacteur et de la 
tuyauterie du réfrigérant primaire s'est achevé récem
ment. Ces comparaisons ont eu pour effet d'accroître la 
confiance dans les procédures d'essai utilisées dans 
14 pays et ont donné un aperçu de la fiabilité des 
interventions humaines en jeu dans l'élaboration et 
l'exécution de ces essais. L'AEN patronne également un 
projet conjoint de recherches sur les phénomènes 
thermohydrauliques utilisant l'installation LOFT (Etats
Unis) , qui s'est achevé par un essai consistant essentiel
lement en une fusion contrôlée du coeur. Un autre 
programme commun de l'AEN comporte l'examen et 
l'analyse des débris du coeur du réacteur de Three Mile 
Island afin de mieux comprendre le comportement du 
coeur pendant des accidents sévères et se donner les 
moyens d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquen
ces. (Les deux projets sont examinés de façon plus 
détaillée dans un autre article du présent bulletin.) 

• Des données concernant l'expérience d'exploitation sont 
recueillies et analysées grâce au Système de notification 
des incidents de l'AEN (IRS) pour déterminer les causes 
premières des incidents et élaborer des méthodes pour 
empêcher que des anomalies de fonctionnement mi
neures ne déclenchent une séquence d'événements 
pouvant conduire à des situations beaucoup plus 
graves. L'I RS, qui fonctionne depuis 1980, a reçu des 
notifications d'incidents concernant la totalité des 
320 réacteurs exploités dans la zone de l'OCDE, et 
aucun événement significatif du point de vue de la sûreté 
n'a été omis au cours des dernières années. Toutefois, il 
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ressort des études récentes que des événements 
notifiés par l'intermédiaire du système IRS s'étaient 
quand même reproduits dans divers pays, ce qui montre 
qu 'il convient de tenir davantage compte des enseigne
ments dégagés par ce système. 

• Des consultations permanentes ont lieu entre les 
autorités nationales chargées de la réglementation afin 
d'examiner les principes qui sont à la base des 
prescriptions réglementaires et l'incidence des progrès 
scientifiques et techniques les plus récents sur ces 
prescriptions, en vue d'éviter des divergences dans les 
législations nationales. A la suite d'une réunion des 
autorités responsables de la réglementation nucléaire 
au plus haut niveau, organisée par l'AEN, les pays 
Membres se sont engagés à s'informer mutuellement 
avant d'apporter des modifications importantes à leurs 
politiques réglementaires et de favoriser une conver
gence des positions nationales à l'égard des plans 
d'intervention en cas d'urgence. 

C'est sur ces travaux en co-opération au niveau 
international , qui contribuent concrètement à la prévention 
des accidents, qu'il convient aujourd'hui de mettre l'accent, 
sans pour autant écarter la possibilité à long terme de 
normes internationales de sûreté. Ces travaux sont 
indispensables pour soutenir les efforts qui sont déployés 
au niveau national pour faire en sorte que l'on puisse 
continuer d'utiliser l'énergie nucléaire dans les meilleures 
conditions de sûreté possibles. En parallèle, il pourrait être 
utile de parvenir à un accord sur l'application uniforme de 
principes et de pratiques de sûreté communs. On pourrait 
ainsi jeter les fondations d'une coopération internationale 
plus efficace dans l'avenir et faciliter, à un stade ultérieur, 
l'élaboration de normes internationales de sûreté 
valables . • 
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Actualité AEN 
Les raisons de prolonger la vie 
des centrales nucléaires 

P.R. Parkman 

T out au long de l'année 1987, les questions relatives 
à la prolongation de la durée de vie des centrales 

nucléaires ont reçu une attention accrue. L'AEN a joué un 
rôle déterminant en organisant, notamment, le premier 
Symposium international consacré à cette question qui 
s'est tenu à Paris, à la fin du mois de février 1987, en 
coopération avec l'Agence internationale de l'énergie 
atomique. Ce Symposium a été organisé pour passer en 
revue l'expérience acquise en matière de conception et de 
maintenance des centrales, pour déterminer les facteurs 
limitant la durée de vie des centrales existantes et futures 
et pour examiner si une rénovation de grande envergure 
est une alternative économiquement viable au déclasse
ment et au remplacement d'une centrale. 

L'idée de ce symposium découle de l'observation 
que dans diverses études les hypothèses concernant la 
durée de vie des centrales s'échelonnent entre 16 et 
40 ans. Dans plusieurs de ces études, on table prudem
ment sur une durée de vie de 25 ans aux fins des analyses 
financières , bien que l'on ait escompté des durées de vie 
nominales dépassant 30 ans. Il ressort des données tirées 
du Système de documentation sur les réacteurs de 
puissance de l'AlEA que sur les 374 réacteurs de 
puissance mis en service avant la fin de 1985, 130 
(35 pour cent) l'ont été dans les cinq dernières années et 
305 (82 pour cent) sont exploités depuis moins de 15 ans. 
Si l'on admet le principe d'une durée de vie préétablie, un 
programme de remplacement d'une ampleur proportion
nelle à ce programme de mise en service sera requis; d'ici 
l'an 2000, il faudra remplacer 160 centrales si l'on retient 
une limite de 25 ans, mais seulement 69 si la durée de vie 
est portée à 30 ans. Un petit nombre de ces centrales ont 
été mises hors service. La plupart de ces tranches ayant 
une puissance limitée , on peut les remplacer après une 
courte période d'exploitation , dans des conditions plus 
économiques que les tranches de forte puissance 
construites récemment. Aux Etats-Unis, il faudrait s'at
tendre à une chute rapide de la puissance nucléaire 
installée au moment de l'expiration des autorisations 
d'exploitation d'une validité de 40 ans, 95 pour cent de 
l'ensemble du parc nucléaire devant être déclassé entre 
2010 et 2030. Toutefois, la durée de vie nominale d'un 
réacteur à eau ordinaire (REO) paraît largement théorique. 
Les composants essentiels ont une vie utile d'au moins 
40 ans, et nombre d'entre eux devraient durer nettement 

M. Parkman est le Chef du Département des opérations de 
sûreté nucléaire au Central Electricity Generating Board du 
Royaume-Uni et a présidé le Symposium de l'AEN. 
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plus longtemps. Heureusement, la plupart des compo
sants des systèmes de réacteur sont remplaçables , si bien 
que le système peut continuer d'être exploité jusqu'à ce 
que les coûts de production dépassent le coût du 
remplacement par un autre système. 

Les prescriptions en matière de sûreté ne semblent 
pas être spécifiquement liées à l'âge des centrales, les 
scénarios d'accident englobant généralement les causes 
se rapportant à ce facteur. On peut en général apporter les 
modifications techniques requises du fait de l'évolution des 
normes de sûreté, encore que le coût puisse parfois se 
révéler excessif d'un point de vue économique. En Europe, 
la tranche A (RES - réacteur à eau bouillante) de la 
centrale de Gundremmingen a été déclassée lorsqu'on a 
constaté qu'il ne serait pas économiquement rentable de 
réparer les dégâts dus à une excursion à pleine puissance, 
d'autant plus qu'il fallait aussi mettre la centrale en 
conformité avec les nouvelles normes réglementaires et 
que l'on n'était pas certain de pouvoir obtenir une 
autorisation d'exploitation pour plus de dix ans. En 
revanche, le remplacement complet de la tuyauterie de 
re-circulation du RES Santa Maria de Garona (460 MWe) 
constitue un exemple de programme réussi de rénovation 
de grande envergure visant à prolonger l'existence d'une 
tranche qui en valait la peine. Parfois, on peut augmenter 
la production en agrandissant la zone de transfert 
thermique, par exemple en remplaçant les générateurs de 
vapeur des réacteurs à eau sous pression (REP) . De 
même, on peut accroître la disponibilité des réacteurs 
grâce à l'utilisation de matériaux plus résistants pour éviter 
la corrosion et à une meilleure conception pour limiter les 
dommages dus aux vibrations. Toutefois, d'autres facteurs 
rentrent aussi fréquemment en ligne de compte dans cette 
décision d'investissement, par exemple l'affectation des 
ressources à des projets plus rentables, comme lorsqu'on 
a fermé la centrale refroidie par gaz A2 de Chinon pour 
doter en personnel les tranches REP de plus forte 
puissance qui se trouvent sur le même site et en assurer 
l'exploitation. 

Plusieurs études génériques sur la prolongation de 
la vie des centrales sont actuellement en cours. Le 
Ministère de l'énergie des Etats-Unis s'est associé à 
l'Institut de recherches sur l'énergie électrique pour 
élaborer un programme sur la prolongation de la vie d'une 
centrale pilote de type REO, auquel participent des 
compagnies d'électricité et des constructeurs de centrales. 
Dans ce programme, qui sera exécuté dans deux 
réacteurs américains (Monticello RES et Surry 1 REP), on 
déterminera et on évaluera les composants critiques des 
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centrales ainsi que les travaux de recherche et de 
développement nécessaires pour étayer les options fon
dées sur la prolongation de la vie utile. On élaborera une 
méthode type d'évaluation coûUavantage, qui pourrait être 
ultérieurement adoptée par d'autres compagnies d'électri
cité. En France, 70 pour cent de l'électricité provient de 
tranches REP standardisées, la plus ancienne fonction
nant depuis seulement dix ans. EDF a entrepris un 
programme quadriennal pour examiner les dossiers d'ex
ploitation et d'entretien des composants essentiels, définir 
les éléments critiques et analyser les données concernant 
les processus de vieillissement. 

Bien que ces études n'en soient qu'à leur début et 
que l'on ne puisse pas exclure la possibilité de surprises 
désagréables, on a maintenant déterminé les composants 
critiques et les progrès accomplis sont encourageants. 
Etant étroitement liées aux travaux déjà effectués pour 
optimiser les programmes d'entretien et d'inspection , 
nombre des conditions préalables pour justifier une 
prolongation de la vie utile ont déjà été remplies , mais 
partois la qualité des données d'exploitation laisse encore 
à désirer. Les évaluations conçernant l'enceinte de 
confinement et la cuve sous pression du réacteur, 
c'est-à-dire les deux éléments essentiels des REP qu'il ne 
serait presque certainement pas rentable de remplacer, 
semblent déjà positives. A l'exception des plus anciennes, 
on estime que toutes les cuves sous pression des 
réacteurs, dont l'acier à une teneur élevée en phosphore et 
en soufre, sont capables de fonctionner bien au-delà d'une 
durée de vie nominale théorique de 40 ans. Dans les 
nouveaux modèles de centrale on peut remplacer les 
composants en cours d'exploitation , ce qui permet, par 
exemple, d'avancer que les réacteurs CANDU 300 ont une 
durée de vie nominale de 100 ans bien que la vie utile de 
certains de leurs composants puisse ne pas dépasser 
25 ans. 

Il ressort d'une évaluation des coûts et des 
avantages découlant de la prolongation de la vie d'une 
centrale que, pour un large éventail de scénarios, cette 
option se solde par un gain économique substantiel dans 
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toutes les hypothèses sauf celles fondées sur les concours 
de circonstances les plus pessimistes . Il est donc hors de 
doute que, du point de vue de l'ingénierie, il est 
économiquement plus avantageux de rénover profondé
ment une centrale que de la déclasser ou de la remplacer 
par une nouvelle centrale. L'incertitude quant à la 
réglementation est souvent le facteur le plus délicat à 
apprécier dans la décision d'investissement. Les aspects 
du vieillissement revêtant un intérêt pour la sûreté sont 
activement étudiés et ont été largement débattus lors du 
Colloque de l'AlEA sur les questions de sûreté liées au 
vieillissement et à l'entretien des centrales nucléaires, qui 
s'est tenu à Vienne, en juin 1987. On a également défini 
des domaines particuliers à propos desquels des réunions 
de travail supplémentaires sont requises ; par exemple, 
bien que le vieillissement des composants fixes , comme 
les tuyauteries, soit déjà bien couvert par les comités 
techniques existants, des lignes directrices et des normes 
sont encore en cours d'élaboration en ce qui concerne les 
composants mobiles comme les moteurs et les vannes. 
Des lignes directrices sont également requises pour mettre 
en oeuvre dans les centrales déjà en service les normes 
de sûreté actuelles applicables aux nouvelles centrales et 
pour tenir compte des incertitudes quant à l'historique de 
l'exploitation des centrales existantes. Des lignes direc
trices visant les mesures d'entretien préventif et un Code 
de pratique sur le contrôle du vieilli ssement ont été 
proposés ; des études pilotes actuellement en cours 
faciliteront l'établissement de ces documents. 

Théoriquement, prolonger la durée de vie des 
centrales est donc à la fois souhaitable et réalisable, mais 
beaucoup reste à faire en ce qui concerne les études de 
détail , tant au plan générique qu 'à celui des centrales 
individuelles, pour répondre aux impératifs de sûreté et 
réduire les incertitudes qui peuvent compromettre les 
avantages financiers évidents de cette option. Cette 
solution présente l'avantage supplémentaire de réduire le 
nombre de nouveaux sites pot..:r lesquels une autorisation 
doit être obtenue, procédure rendue vraisemblablement 
plus difficile après l'accident de Tchernobyl. . 
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Influence des prescriptions 
de sûreté nucléaire 
sur la radioexposition professionnelle 

L. Fitoussi 

U n haut niveau de sûreté nucléaire - tel ce lui obtenu 
dans les pays de l'OCDE - est nécessairement le 

garant d'une faible probabi lité d'accident grave et, aussi, 
d'un taux relat ivement élevé de disponibi lité de l'installa
tion. En d'autres termes, il rend très faible le risque 
d'exposition des populations, tout en permettant une 
exploitation des installations dans des conditions fiables et 
économiquement rentables. Il est nécessaire , toutefois , de 
s'assurer que le respect des prescriptions de sûreté n'a 
pas pour conséquence une augmentation inacceptable de 
la rad ioexposition du personnel travai llant dans les 
installations nucléaires. Des études préliminaires de la 
répartition et de l'évolution des doses d'irradiation dans les 
installations nucléaires des pays de l'OCDE, effectuées 
par l'AEN entre 1979 et 1982, avaient montré précisément 
que les niveaux de dose avaient tendance à augmenter 
dans certaines installations et dans certains pays. Les 
problèmes liés à l'exposition professionnelle, qui ont 
toujours été une préoccupation des autorités nationales, 
sont abordés d'une manière nouvelle depuis que la 
Commission internationale de protection rad iologique 
(C IPR) a introduit dans son système de limitation des 
doses le principe d'une optimisation des pratiques de 
radioprotection dans l' industrie nucléaire*. Il est apparu , 
dans ces condit ions, qu 'il pourrait être judicieux d'entre
prendre une étude de l'incidence des prescriptions de 
sûreté nucléaire sur la rad ioexposition professionnelle 
dans les différents pays de l'OCDE, à la lumière des 
dernières recommandations de la CIPR, et de tenter 
de proposer un système optimisé de prise de décision 
qui soit de nature à aider les autorités nationales 
dans la recherche des solutions aux problèmes soulevés 
par l'exposition professionnelle dans les installations 
nucléaires. 

Les travaux - consacrés exclusivement aux cen
trales nucléaires - ont été menés dans le cadre d'un 
groupe d'experts placé sous l'autorité du Comité de 
protection radiologique et de santé publ ique de l'AEN , 
travaillant en collaboration avec le Comité sur la sûreté des 
installations nucléaires de l'Agence. Dans le rapport établi 
consécutivement à ces travaux, l'attention est attirée 

M. Fitoussi est Adjoint au Directeur des recherches de 
sécurité nucléaire à l 'Institut de Protection et de Sûreté 
nucléaire du CEA. Il est Vice-président du Comité de 
protection radiologique et de santé publique de l'AEN et a 
présidé le groupe d 'experts de l'Agence chargé de l'étude 
évoquée dans cet article. 

Pour un examen détaillé du principe d'optimisation, voir O. lIari , 
La radioprotection des travailleurs dans l'industrie nucléaire, 
Bulletin de l'AEN , Vol . 4, No. 1, printemps 1986. 
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d'emblée sur le fait que les contraintes liées aux exigences 
de la sûreté nucléaire peuvent apparaître comme condui
sant non seu lement à un déséquilibre entre les niveaux de 
risque auxquels sont soumis les travailleurs et les 
populations, mais aussi à un accroissement non justifié 
des expositions professionnelles. Cela peut être le cas, 
notamment, lorsque les travaux relatifs à la sûreté 
nucléaire ne font pas l'objet d'une analyse spécifique 
globale prenant en compte les aspects liés à la radiopro
tection des travai lleurs. 

Les activités liées à la sûreté qui apparaissent 
comme les plus critiques du fait de leur influence sur les 
expositions encourues par les travailleurs concernent 
l' inspection en service, la maintenance préventive ou de 
routine et la maintenance corrective ou backfitting. Bien 
qu'une analyse de ces doses ne permette pas de 
distinguer spécifiquement celles dues exclusivement aux 
travaux de sû reté, il apparaît que, pour la plupart des pays, 
ces dernières peuvent atteindre et dépasser 50 pour cent 
de la totalité des expositions. L'étude a permis de mettre 
en évidence des différences nettes dans les expositions 
professionnelles observées dans certains pays comme les 
Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et le 
Japon, par rapport à d'autres comme la France, la Suède 
et la Finlande, où les doses se situent à des valeurs qui 
peuvent être trois fois pl us faib les. 

Le rapport fournit de nombreuses données sur les 
doses liées aux travaux dans les centrales nucléaires, 
notamment sur leur évolution au cours des dernières 
années . Parmi les sources de référence mises à la 
disposition des experts de l'AEN , le rapport américain 
NUREG-0713 Occupational Radiation Exposure at Com
mercial Nuclear Power Reactors and other Facilities mérite 
une mention particu lière pour la richesse et la clarté de ses 
données. On trouvera dans le tableau ci-dessous (tiré du 
volume 6 de ce rapport), un exemple de la distribution de 
la dose collective dans les réacteurs à eau légère aux 
Etats-Unis, en fonction du type d'activité. On peut noter 
dans ce tableau que le pourcentage de la dose collective 
annuelle dû à la maintenance et à l'inspection en service 
dépasse largement 80 pour cent. Bien que la tendance 
générale qui semble s'être amorcée dans plusieurs pays 
est à la diminution des doses annuelles moyennes 
individuelles, comme le montre pour les Etats-Unis la 
figure ci-contre (d'après le même rapport) , ce pourcentage 
est considéré comme étant trop élevé et doit être réduit. 

Le rapport de l'AEN met en lumière et analyse les 
différents aspects pratiques dont il faut tenir compte dans 
la mise au point d'une procédure d'optimisation , en 
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montrant les limitations inhérentes aux techniques ac
tuelles d'analyse de sûreté. Parmi les points marquants 
mis en évidence dans l'étude, on peut citer les considéra
tions suivantes : 

• Le haut niveau de sûreté auquel on est parvenu 
aujourd 'hui dans les installations du monde occidental 
s'est traduit par un niveau élevé d'exposition de 
quelques catégories professionnelles même si , d'une 
façon générale, les doses sont restées inférieures aux 
limites de doses réglementaires . 

• Des différences significatives existent d'un pays à l'autre 
entre les expositions subies par ces travailleurs. Des 
études récentes semblent indiquer que si certaines 
opérations d'inspection ou de maintenance en sont les 
causes principales, ces différences dans les expositions 
résultent, du moins pour une part, de différences dans 
les exigences réglementaires et les prescriptions de 
sûreté. 

• "semble toutefois nécessaire de procéder à un examen 
plus approfondi des interactions entre les contraintes de 
sûreté et les expositions professionnelles. En effet, il faut 
considérer que les travaux de sûreté, qui confèrent à 
l'installation un taux d'accident plus faible et une plus 
grande disponibilité, contribuent aussi à améliorer la 
radioprotection des travailleurs et à épargner les 
expositions qui pourraient être délivrées lors de travaux 
post -accidentels. 

• La comparaison entre détriments et bénéfices résultant 
des activités liées à la sûreté nucléaire implique que l'on 
évalue d'une manière quantitative l'efficacité de ces 
activités. Pour ce faire, il apparaît nécessaire d'introduire 
des considérations probabilistes portant sur les doses 
au public et aux travailleurs (évitées ou attendues) . 

• Un processus généralisé d'optimisation prenant en 
compte tous les paramètres de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et les facteurs économiques n'est pas 
encore mûr actuellement, surtout en raison des limita
tions qui existent encore dans le développement des 
techniques d'analyse probabiliste de la sûreté. Toute
fois, cette approche de l'optimisation semble certaine
ment souhaitable et des efforts pour développer ultérieu
rement les techniques d'analyses nécessaires parais
sent tout à fait justifiés. 

De nombreux tableaux et graphiques ont été 
introduits dans le rapport afin de présenter les radioexposi
tions professionnelles enregistrées en fonction de travaux 
bien spécifiés. Ces données proviennent de pays et 
installations différents, ce qui permet d'avoir une vue 
élargie de la situation dans ce domaine. En outre, pour 
illustrer quelques-uns des aspects techniques essentiels 
évoqués dans le rapport , celui-ci a été enrichi de plusieurs 
annexes présentant respectivement : 

• Trois cas concrets de travaux liés à des contraintes de 
sûreté menés en Italie, en France et en Suède ; 

• Une étude comparative des pratiques de radioprotection 
menée auprès de deux centrales nucléaires ayant des 
caractéristiques très semblables (en Suisse et en 
Allemagne), afin de juger des similitudes et des 
différences dans les pratiques ainsi que des consé
quences qui peuvent en résulter ; 
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• Une étude d'optimisation effectuée au Canada sur les 
conséquences d'un accident post-LOCA (c'est-à-dire 
un accident consécutif à une perte de réfrigérant) , en 
vue de choisir parmi trois options techniques de 
ventilation de l'enceinte de confinement du réacteur 
celle conduisant aux doses les plus faibles pour le 
public. 

En même temps que les conclusions du rapport , le 
groupe d'experts a émis quelques recommandations dont 
la finalité est d'attirer l'attention des autorités de réglemen
tation sur cet aspect particulier de la radioprotection des 
travailleurs. Ces recommandations cherchent aussi à 
encourager toutes les actions susceptibles de concourir à 
l'amélioration de la situation actuelle. Elles concernent les 
aspects techniques pour lesquels de gros efforts ont été 
entrepris et continuent de l'être (sélection des matériaux, 
agencement des installations, robotisation , automatisation 
et amélioration des performances techniques de l' inspec
tion en service, etc.) . Elles recouvrent aussi les procédures 
de prise de décisions, au sein desquelles il serait 
souhaitable d'inclure les éléments d'analyse permettant de 
s'assurer que détriments et bénéfices découlant de toute 
décision de sûreté sont bien optimisés. 

VALEURS ANNUELLES MOYENNES DANS lES CENTRALES A EAU ORDINAIRE 1973·1 974 
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Pour terminer, il faut souligner le fait que, tout au 
long du rapport, une attention particulière a été consacrée 
à la dosimétrie et à l'expression des doses. Indicateur 
principal des conditions de travail et de l'efficacité des 
moyens mis en oeuvre, la dosimétrie est aussi un 
indicateur de l'état de santé de l'installation. C'est 
pourquoi, des recommandations ont été formulées pour 
encourager une harmonisation des procédures d'évalua
tion et d'enregistrement des doses et pour promouvoir le 
développement de nouvelles techniques de dosimétrie 
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Pourcentages de la dose collective annuelle dans les réacteurs à eau ordinaire en fonction des tâches 

Pourcentages de la dose collective par année 
Tâche 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Exploitation et surveillance 10.8 10.2 10.5 13.3 12.2 9 .5 8.9 9.4 10.1 11.4 

Maintenance de routine 52.6 31.0 28 .1 31.5 29.2 35.5 36.1 27.9 29.7 26 .9 

Inspection en service 3.0 6.0 6.4 7.7 9 .0 5.5 5.3 6.5 7.6 6.3 

Maintenance spéciale 19.0 40.0 42.5 35.9 39.4 40.6 40.5 46.8 43.9 45.4 

Traitement des déchets 6.9 5.0 5.8 5.0 3.6 3.0 4.2 5.0 4.6 3.6 

Rechargement du combustible 7.7 7.9 6.7 6.6 6.6 6.1 5.0 4.4 4.1 6.4 

individuelle. De même, un système d'échange d'informa
tions sur les expositions professionnelles et la création 
d'une banque de données internationale sur les doses ont 
été proposés. Cette dernière recommandation , qui 

concerne très directement le Comité de protection radiolo
gique et de santé publique de l'AEN, doit faire l'objet 
d'un examen et d'une décision de ce Comité en 
novembre 1987 .• 
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Projet Halden : 
les combustibles et le facteur humain 

R. Caruso 

L e projet de réacteur de Halden est un organisme de 
recherche et de développement nucléaire à finance

ment et à personnel internationaux dont le siège se trouve 
à Halden (Norvège). Il est administré sous les auspices de 
l'Agence pour l'energie nucléaire de l'OCDE et financé par 
la Norvège, la République fédérale d'Allemagne , le 
Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, l' Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et la Suède ainsi que par des partenaires 
privés. Les Pays-Bas se sont engagés à participer aux 
trente premières années du Projet jusqu'en 1988. D'autres 
pays ainsi que la Commission européenne y ont égaIe
ment participé dans le passé. L'effectif total employé au 
projet est d'environ 140 personnes, dont 60 diplômés de 
l'université détachés par les divers pays participants. Les 
membres du projet ont récemment décidé de proroger ce 
dernier de trois années supplémentaires, de janvier 1988 à 
décembre 1990. 

Depuis près de 30 ans qu'il est exploité, le réacteur 
de Halden, dont l'objectif initial était de faire la démonstra
tion de la filière de réacteurs modérés à l'eau lourde 
bouillante, a évolué et s'est transformé en un réacteur 
d'essai extrêmement polyvalent grâce à une série d'inno
vations techniques. Plus de 280 expériences portant sur le 
combustible nucléaire, les phénomènes thermohydrauli
ques et la mise au point de la commande de processus, 
ont été exécutées dans ce réacteur. Grâce à sa conception 
judicieuse, l'espace disponible dans le coeur a permis de 
tester des éléments combustibles représentatifs du com
bustible produit par les principaux fournisseurs pour les 
réacteurs industriels et d'essai . 

Un équipement de traitement informatique des 
données, qui a été mis en place pour faire face au grand 
nombre de données d'essai sur le combustible, a servi de 
base pour une deuxième fonction importante du Projet de 
recherche de Halden, à savoir la mise au point d'une 
commande informatisée du processus du réacteur. Cette 
activité représente aujourd 'hui un tiers environ du pro
gramme de recherche de Halden et met en relief l'analyse 
des facteurs humains ainsi que la commande et la 
surveillance informatisées de l'exploitation des centrales 
nucléaires. Le Projet dispose d'un simulateur de réacteur à 
eau sous pression (REP) en vraie grandeur qui a été 
spécialement adapté aux fins de recherche, d'une salle de 
commande expérimentale dotée d'installations de forma
tion et de postes de travail d'utilisation extrêmement 
souple. 

M. Caruso fait partie de la Division de la sûreté nucléaire 
de l'AEN. 
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Dans le cadre du projet de programme pour 
1988-1 990, les activités d'expérimentation et d'analyse 
relatives aux combustibles viseront à évaluer les méca
nismes fondamentaux du comportement du combustible 
sous l'angle de la conception , de l'exploitation et de la 
sûreté. On analysera avec une attention particul ière le 
comportement du combustible qui a été soumis pendant 
une période prolongée à des conditions analogues à celles 
existant dans les centrales de puissance industrielles, en 
étudiant le comportement des barres de combustible 
pendant leur vie utile, de même qu'en s'attachant à mieux 
comprendre les effets distincts en jeu. Dans ce contexte , 
on évaluera l'effet du matériau contenant le combustible 
sur la température de ce dernier, le taux de rejet de gaz de 
fission par le combustible à température constante ainsi 
que la corrosion et l'intégrité du matériau contenant le 
combustible . Pour exécuter ce programme, le réacteur 
sera exploité avec environ 110 assemblages , dont 
45 assemblages d'essai équipés d'instruments. On accor
dera également un degré de priorité élevé à la mise au 
point et à la démonstration de systèmes d'instrumentation 
du réacteur et à l'utilisation du réacteur pour l'exécution 
d'essais et la démonstration d'aides aux opérateurs . 

Les travaux relatifs à la communication informatisée 
homme-machine privilégient l'étude de l'interaction entre 
les opérateurs et l'équipement dans la commande des 
centrales nucléaires . Dans cette étude, qui comprendra la 
mise au point de systèmes de détection rapide des 
erreurs, de diagnostic et d'aide aux opérateurs, on fera 
appel aux techniques de pointe en matière d'ordinateurs, 
de systèmes experts, de simulateurs de centrale et 
d'interfaces homme-machine. Les recherches concernant 
l'interaction homme-machine porteront essentiellement 
sur l'évolution du rôle de l'opérateur dans des salles de 
commande de plus en plus informatisées, la validation et 
l'évaluation des nouveaux dispositifs d'aide aux opéra
teurs et la mise au point de techniques de formation des 
opérateurs , notamment dans la mesure où elles se 
rapportent à la gestion des centrales dans des conditions 
anormales. Parmi les systèmes informatiques destinés à 
aider les opérateurs actuellement mis au point , on peut 
citer la détection et le diagnostic rapides des erreurs, les 
systèmes informatisés de procédures, la vérification et la 
validation de logiciels extrêmement fiables et d'autres 
systèmes d'aide au processus de décision . La question de 
l'interaction homme-machine reçoit depuis peu une vive 
attention en raison du rôle important joué par les erreurs 
humaines dans certains accidents de réacteurs comme 
ceux qui se sont produits à Three Mile Island et à 
Tchernobyl. On espère que ces recherches contribueront 
à fai re mieux comprendre les erreurs humaines et 
déboucheront sur la conception de systèmes propres à les 
limiter. 
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Enfin, l'un des objectifs majeurs du nouveau 
programme est d'intégrer les activités du Projet aux 
travaux connexes exécutés par des organismes implantés 
dans les pays Membres . Cette initiative revêt une 
importance particulière quant il s'agit de coordonner la 
conception d'expériences cri tiques, d'échanger des infor-

Actualité AEN 

mations en matière de recherche et de rationaliser 
l'uti lisation des installations de recherche des pays 
participants. Une telle coordination permettrait de trans
mettre efficacement aux participants au Projet les résultats 
du programme et d'en faire un meilleur usage dans leurs 
centrales nucléaires industrielles . • 

Installat ion d'essai du combustible utilisée dans le réacteur de Halden. 
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Examen de combustible endommag~ 
dans le cadre des projets LOFT 
et TMI-2 de l'AEN 

G.D. McPherson 

L AEN exécute actuellement deux programmes en 
coopération ayant pour objectif l'examen du com

bustible endommagé de réacteurs nucléaires. En collabo
ration avec les Etats-Unis, l'AEN a entrepris en 1982 un 
projet de recherche international pour mieux comprendre 
et mieux prévoir le comportement en cas de transitoire 
(variation brusque dans le fonctionnement spécifié d'un 
système ou d'un composant de réacteur) et améliorer la 
fiabilité, la disponibilité, la rentabilité et la sûreté des 
réacteurs à eau sous pression (REP). Ce projet est 
exécuté par la Société EG&G Idaho, Inc. , dans l'installa
tion d'essai intégral LOFT (Installation d'essai de perte de 
réfrigérant) au Laboratoire national d'études techniques de 
Idaho' . 

L'installation LOFT est constituée par un REP de 
50 MW(t) conçu initialement pour exécuter des expé
riences mettant en jeu l'accident postulé de perte de 
réfrigérant (LOCA) dans un REP ; toutefois, elle se prête 
aussi particulièrement bien aux expériences et à l'acquisi
tion de données concernant les transitoires d'exploitation 
et les événements faisant intervenir des défaillances 
multiples qui peuvent se produire dans un REP industriel. 
Les six premiers essais ont porté sur les phénomènes 
thermohydrauliques et la réponse du système, les deux 
dernières ayant visé le rejet de produits de fission à partir 
du combustible et le transport ultérieur de ces produits de 
fission à partir du circuit de refroidissement primaire dans 
un scénario simulant une détérioration grave du coeur. 

Le dernier essai , qui prévoyait la détérioration la 
plus importante, FP-2, était une simulation d'accident 
sévère accompagné d'un endommagement important du 
combustible, d'une fusion et d'un rejet de produits de 
fission . Pendant l'expérience, les températures ont dépas
sé 2 100 K (3 320 OF) pendant au moins 4 minutes et 
demie, températures suffisantes pour entraîner le rejet de 
produits de fission même peu volatils. L'analyse des 
données tirées de l'essai se poursuit mais, tous les 

Jusqu'au mois d'octobre 1987, M. McPherson était Directeur 
du Programme sur l'accident de TMI-2 du Ministère de 
l'énergie des Etats-Unis et Président du Groupe conjoint 
relatif à TMI-2 de l'AEN.II est à présent Assistant du Directeur 
de la réglementation des réacteurs nucléaires à la Commis
sion de la réglementation nucléaire des Etats-Unis. 

• Les pays qui participent au projet LOFT sont la République 
fédérale d'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
Finlande, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni , la Suède et la 
Suisse. Pour plus de précisions concernant le projet LOFT, voir 
l'article paru dans le Bulletin de l'AEN de l'automne 1985. 
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objectifs de mesure ayant été atteints, on prévoit que 
l'analyse finale devrait déboucher sur des résultats très 
utiles pour les organismes qui participent au projet. 

L'essai FP-2 ayant été couronné de succès, le 
Conseil d'administration du projet a décidé qu'il convien
drait de procéder à un examen post-irradiation détaillé du 
combustible endommagé lors de l'essai FP-2. Le Conseil 
a observé que l'on pourrait tirer un profit nettement plus 
important de ce projet si l'on pouvait préciser davantage 
l'ampleur de la détérioration produite et éliminer les 
incertitudes concernant la température de pointe du 
combustible, l'étendue de l'oxydation et le déplacement de 
la masse fondue. Le Programme d'analyse élargi , qui a été 
lancé en juillet 1986, s'achèvera en septembre 1989 par la 
parution d'un rapport final où figureront les résultats 
complets de cet essai. 

Le combustible sera d'abord radiographié au moyen 
d'un faisceau de neutrons provenant d'un réacteur spécia
lisé. Sur la base de ces radiographies , la grappe sera 
ensuite découpée pour exposer les diverses parties 
endommagées du combustible et des matériaux des 
barres de commande . Ces fragments seront polis et 
examinés par des méthodes chimiques et physiques pour 
déterminer la composition des débris, la rétention des 
produits de fission , le degré d'oxydation du gainage et de 
liquéfaction du combustible ainsi que d'autres paramètres 
significatifs pour comprendre de tels incidents. 

Chacun des organismes participant au projet LOFT 
de l'OCDE utilise les résultats de la totalité des essais pour 
tester ses propres programmes de calcul et mieux 
comprendre les transitoires et les accidents sévères 
affectant les réacteurs. Grâce aux enseignements tirés de 
ces travaux, les pays de l'OCDE pourront améliorer les 
évaluations des risques et les stratégies de gestion des 
accidents et mettre à jour les réglementations et les 
prescriptions visant le choix des sites . 

Programme de l'AEN relatif à TMI-2 

L'objectif du programme de l'AEN relatif à TMI -2 est 
d'analyser des échantillons provenant de la tranche 2 de la 
centrale nucléaire de Three Mile Island, dans laquelle une 
fusion du coeur s'est produite en avril 1979. Un groupe de 
travail conjoint est chargé de superviser le programme 
TMI-2 et d'y participer en coopération avec le Ministère de 
l'énergie des Etats-Unis. 
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Les Membres de l'AEN étudient les assemblages de combustible endommagés du réacteur de Three Mile Island. 

Dans la première phase du programme, sept 
participants dans le Groupe de travail conjoint analyseront 
des échantillons provenant de la cuve du réacteur de 
TMI-2*. La plupart des échantillons demandés proviennent 
de dix carottes prélevées en juillet 1986 dans la partie 
solidifiée du coeur. Les carottes contiennent trois types de 
matériaux : restes de barreaux de combustible ayant 
conservé leur forme initiale, matériau fondu puis solidifé 
autour de fragments de combustible non dissous et 
fragments de matériau complètement fondu . Les partici
pants examineront également des échantillons de débris 
détachés prélevés au-dessus de la partie fondue et dans 
le fond de la cuve sous pression du réacteur. 

Chacun des organismes participants établira des 
protocoles d'examen. Ces examens feront appel aux 
techniques suivantes : métallographie, microscopie par 

République fédérale d'Allemagne, Canada, France, Royaume
Uni , Suède, Suisse et CCE. 
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balayage électronique, analyses par micro-sondes, ana
lyses chimiques élémentaires normalisées, spectrométrie 
gamma, mesures des matières fissiles/fertiles et analyses 
radiochimiques pour les produits de fission indécelables 
par simple spectrométrie gamma. 

Aucun calendrier définitif n'a été arrêté concernant 
l'achèvement de l'examen des échantillons, mais on 
prévoit que les organismes participants auront terminé 
leurs travaux sur le premier envoi avant le mois de 
juin 1988 et qu'il sera possible ensuite d'organiser un 
deuxième envoi . 

La deuxième tâche du Groupe de travail conjoint 
consiste à mener à bien un programme d'analyse qui 
prévoit la réalisation à l'échelon international d'un pro
blème standard destiné à évaluer les divers programmes 
de calcul relatifs aux accidents sévères. Cette tâche est 
bien engagée; les résultats de l'analyse de la première 
moitié de l'accident sont attendus au début de l'année 
prochaine - date à laquelle commenceront les analyses 
de la seconde moitié de l'accident.. 
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Exigences radiologiques applicables à 
l'enfouissement de déchets radioactifs 
à faible profondeur dans le sol 

L enfouissement à faible profondeur dans le sol est 
une expression générique utilisée pour décrire 

l'évacuation de déchets radioactifs au niveau ou au 
dessous de la surface du sol , à des profondeurs 
généralement inférieures à 20 m, dans des installations 
spécialement conçues à cet effet. Le concept d'évacuation 
par enfouissement à faible profondeur ne s'applique 
qu'aux déchets radioactifs dont la radioactivité peut 
décroître relativement rapidement , de telle façon qu'après 
une période de confinement limitée , assortie de mesures 
de contrôle institutionnel et de surveillance, dans des 
structures artificielles, un site d'enfouissement à faible 
profondeur puisse être remis dans le domaine public sans 
risques radiologiques inacceptables pour l'homme ou 
l'environnement. En pratique, on utilise cette technique de 
l'enfouissement à faible profondeur pour les déchets 
d'origine diverse contenant des radionucléides à courte 
période, comme la grande masse des déchets provenant 
des réacteurs nucléaires, qui sont essentiellement conta
minés par des produits d'activation et de fission à 
décroissance rapide . 

Toutefois , on ne peut pas toujours éviter la pré
sence de radionucléides à longue période dans les 
déchets de faible activité à vie courte. La question est de 
savoir jusqu'à quel point on peut tolérer de faibles 
concentrations de ces radionucléides sans requérir une 
période de confinement dépassant 300 ans, durée maxi
male généralement admise pour les mesures de contrôle 
institutionnel [1]. Le concept d'enfouissement à faible 
profondeur est donc applicable dans la mesure où la 
concentration de radionucléides à longue période dans les 
déchets est limitée à un niveau tel que ces derniers ne 
constituent plus un sujet de préoccupation sérieux du point 
de vue radiologique. 

Pour aider les autorités nationales dans leur 
examen des restrictions à imposer à l'enfouissement à 
faible profondeur de déchets radioactifs , l'AEN a réuni en 
1984 un groupe d'experts en vue d'élaborer des recom
mandations radiologiques dans ce domaine, en tenant 
compte des objectifs de protection radiologique à long 
terme applicables à l'évacuation des déchets radioactifs , 
établis par l'Agence dans un rapport publié également en 
1984 [2] . Les résultats et conclusions auxquels est 
parvenu ce groupe d'experts viennent d'être publiés [3] . 

En entreprenant l'élaboration d'une méthodologie 
permettant d'établir des critères radiologiques pour l'ad
mission de déchets contenant des radionucléides à longue 
période, le groupe d'experts est parti du principe que la 
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fixation de niveaux de radioactivité totale applicables à une 
installation d'enfouissement se fonde généralement sur le 
mode éventuel de migration de ces radionucléides depuis 
l'installation jusque dans l'environnement humain . Comme 
ces scénarios d'infiltration de l'eau souterraine, qui sont 
souvent le facteur déterminant, dépendent très étroitement 
de l'installation , il est impossible de proposer un niveau 
chiffré d'activité totale ayant une valeur générique. 

En revanche, on considère que la probabil ité d'une 
intrusion humaine dans le site d'enfouissement après la 
levée des contrôles institutionnels est une question 
relativement générique ; autrement dit, les scénarios 
d'intrusion humaine s'appliquent, en principe, à tous les 
sites d'enfouissement. C'est pourquoi le groupe d'experts 
a été en mesure de proposer des niveaux de référence 
génériques, exprimés en béquerels par gramme (Bq g- 1), 
en ce qui concerne les concentrations de radionucléides 
dans les déchets destinés à un enfouissement à faible 
profondeur. Ces niveaux de référence sont compatibles 
avec les limites de dose et de risque recommandées par la 
Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR) [4] . Toutefois , le Groupe d'experts a insisté sur le 
fait que le calcul de ces niveaux ne sauraient être 
entièrement fondé sur les risques car on considère 
également que, dans une certaine mesure , les probabilités 
d'intrusion et d'événements perturbateurs sont tributaires 
de facteurs propres au site. 

Les principales recommandations du groupe d'ex
perts sur les valeurs des niveaux de référence génériques 
peuvent se résumer comme suit : 

• Dans le cas des déchets placés dans la zone normale 
d'intrusion correspondant à la profondeur d'implantation 
d'une maison d'habitation, la fourchette suggérée des 
niveaux de référence génériques moyens pour les 
radionucléides émetteurs alpha (rad ium non compris) 
est 10-103 Bq g- 1. Le plus souvent, cette zone aura 
quelques mètres de profondeur, selon le type de 
construction utilisée pour les habitations et le type de 
fruits et légumes susceptibles d'être cultivés à des fins 
domestiques. 

• S'agissant des déchets classés entre la zone normale 
d'intrusion en question et 20 mètres de profondeur, la 
fourchette suggérée des niveaux de référence généri 
ques moyens pour ce même groupe de rad ionucléides 
est 103 -104 Bq g - 1 . 

• La fourchette suggérée pour les concentrations de 
radionucléides émetteur gamma à longue période est 
10-103 Bq g- 1. 
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Schéma d'une installation d'enfouissement à faible profondeur montrant la disposition des fûts de déchets. 

Il est clairement stipulé dans le rapport de l'AEN que 
des études génériques comme celles effectuées par le 
groupe d'experts sont insuffisantes pour choisir un site 
d'évacuation ou pour concevoir, construire et utiliser une 
installation de stockage définitif quelconque. Il faut, au 
contraire, procéder à une analyse de sûreté propre au site 
retenu , envisager les autres scénarios possibles de rejet 

Références 
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de radionucléides et élaborer des critères d'admission des 
déchets propres au site. L'étude donne des indications sur 
les méthodes à suivre et les éléments à prendre en 
considération pour fixer ces critères . Elle met également 
en relief certaines des limites auxquelles on se heurte 
dans l'application aux pratiques d'évacuation des déchets 
des objectifs de protection radiologique à long terme .• 

3. 

4. 

AEN , Enfouissement des déchets radioactifs à 
faible profondeur - Niveaux de référence pour 
l'admission des radionucléides à vie longue. Rap
port d'un groupe d'experts de l'AEN, OCDE/AEN , 
Paris (1987) . 

CIPR, Radiation Protection Principles for the Dispo
sai of Solid radioactive waste. (Principes de radio
protection applicables à l'évacuation des déchets 
radioactifs solides) . Publication CIPR 46, annales 
de la CIPR 15 (4) , Pergamon Press, Oxford (1985) . 
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Nouvelles publications de l'AEN 

Extension de la durée de vie 
des centrales nucléaires 
(Compte rendu d'un Symposium) 

On admet souvent que la durée de vie d'une centrale 
nucléaire est d'environ 30 ans. Mais, pour la vie de 
certaines centrales en service, cette durée pourrait être 
prolongée en remettant en état leurs composants essen
tiels pour assurer le niveau de sûreté et de fiabilité requis . 
Ce compte rendu analyse la faisabilité technique et la 
viabilité économique de l'extension de la durée de vie des 
centrales nucléaires par rapport à un déclassement et à un 
remplacement précoces. 

ISBN 92-64-02967-2 
Prix : E16.00 US$34.00 FF160.00 DM69.00 

Les incidences radiologiques 
de l'accident de Tchernobyl 
dans les pays de l'OCDE 

On trouve dans ce rapport d'un groupe d'experts de l'AEN 
une évaluation des doses d'irradiation reçues par la 
population des pays européens de l'OCDE qui ont été 
affectés par la dissémination des matières radioactives 
rejetées lors de l'accident de Tchernobyl , ainsi qu 'une 
analyse critique des contre-mesures mises en oeuvre. 
L'un des principaux enseignements qui s'en dégagent est 
qu 'il importe d'être mieux préparé si l'on veut faire face 
efficacement à une situation d'urgence nucléaire ayant des 
conséquences transnationales. 

(publication imminente) 

Répercussions des exigences 
de la sûreté nucléaire 
sur la protection des travailleurs 
dans les installations nucléaires 

L'élévation des spécifications relatives à la sûreté des 
installations nucléaires a entraîné une augmentation du 
niveau global d'exposition des travailleurs aux rayonne
ments. Ce rapport analyse les différents aspects de cette 
question et examine si l'on peut adopter une approche 
conceptuelle pour parvenir à un équilibre optimal entre les 
exigences respectives de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotect ion . 

Gratuit sur demande. 
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Enfouissement des déchets radioactifs à 
faible profondeur - Niveaux de 
référence pour l'admission des 
radionucléides 
à vie longue 

Pour appliquer les concepts et objectifs fondamentaux de 
radioprotection à l'évacuation des déchets radioactifs , il 
est nécessaire d'établir des niveaux de référence ou 
critères pour déterminer dans quelle mesure un type de 
déchets donné peut être accepté dans un système 
d'évacuation donné, du point de vue radiologique. Ce 
rapport suggère une méthode pour établir les critères 
d'admission applicables à l'évacuation des déchets de 
faible activité contenant des radionucléides à vie longue 
dans des installations à faible profondeur dans le sol. 

Gratuit sur demande 

Analyse des incertitudes 
dans l'évaluation des performances 
des systèmes d'évacuation 
des déchets radioactifs 
(Compte rendu d'une réunion de travail ) 

Les techniques d'analyse des incertitudes fournissent des 
informations quantitatives et qualitatives sur les prévisions 
relatives aux performances à long terme des systèmes 
d'évacuation des déchets radioactifs , obtenues par modé
lisation sur ordinateur, permettant ainsi d'apprécier le 
niveau de confiance à accorder aux résultats. Ce compte 
rendu présente les conclusions d'une réunion de travail 
organisée par l'AEN pour promouvoir une meilleure 
compréhension des méthodes d'analyse disponibles et 
formuler des recommandations générales concernant leur 
utilisation , compte tenu de l'expérience actuelle. 

(publication imminente) 

Projet international HYDROCOIN 
- Informations générales et résultats 

Le Projet HYDROCOIN (Hydrologic Code Intercompari
son) concerne l'évaluation des mouvements des eaux 
souterraines dans des sites d'évacuation de déchets 
nucléaires à .l'aide de modèles mathématiques et de 
programmes de calcul. Ce rapport donne un résumé de 
l'historique du Projet et de ses objectifs et présente les 
résultats des travaux effectués jusqu 'au premier semestre 
de 1987. 

Gratuit sur demande. 

Bulletin de l'AEN, automne 1987 



WHERE TO OBT AIN OECD PUBLICATIONS 
OÙ OBTENIR LES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

ARGENTINA - ARGENTINE 
Ca rlos Hirsch S.R.L.. 
Florida 165, 4° Piso, 
(Ga leria Guernes) 1333 Buenos Aires 

Tel. 33.1787.2391 y 30.7122 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 
D.A. Book (Aust.) Pty. Lld . 
11-13 Station Street (P.O. Box 163) 
Mitcham, Vic. 3132 Tel. (03) 873 4411 

AUSTRIA - AUTRICHE 
OECD Publications and Information Centre, 
4 Simrockstrasse, 
5300 Bonn (Germany) Tel. (0228) 21.60.45 
Gerold & Co., Graben 31, Wien 1 Tel. 52.22.35 

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean de Lannoy, 
avenue du Roi 202 
B-1060 Bruxelles Tel. (02) 538.51.69 

CA NADA 
Renouf Publishing Company Lld/ 
Ëditions Renouf Ltée, 
1294 Aigoma Road, Ottawa, Ont. KI B 3W8 

Tel: (613) 74H333 
Toli Free/ Sans Frais : 
Ontario, Quebec, Maritimes: 
1-800-267-1805 
Western Canada, Newfoundland: 
1-800-267- 1826 
Stores/ Magasins: 
61 rue Sparks St. , Ottawa, Ont. KI P 5A6 

Tel : (613) 238-8985 
211 rue Yonge St. , Toronto, Ont. M5B IM4 

Tel: (416) 363-3171 

DENMARK-DANEMARK 
Munksgaard Export and Subscription Service 
35, N"rre S9gade, DK-I370 K"benhavn K 

Tel. +45.1.12.85.70 

FINLAND - FINLANDE 
Akateeminen Kirjakauppa, 
Keskuskatu 1,00100 Helsinki 10 Tel. 0.12141 

FRANCE 
OCDE/OECD 
Mail Orders/ Commandes par correspondance : 
2, rue André-Pascal, 
75775 Pa ris Cedex 16 

Tel. (1) 45.24.82.00 
Bookshop/ Librairie: 33, rue Octave-Feuillet 
75016 Paris 

Tel. (1) 45 .24.81.67 or/ou (1) 45 .24.8 1.81 
Librairie de l'Université, 
120, rue Nazareth, 
13602 Aix-en-Provence Tel. 42.26.18.08 

GERMANY-ALLEMAGNE 
OECD Publications and Information Centre, 
4 Simrockstrasse, 
5300 Bonn Tel. (0228) 21.60.45 

GREECE - GRËCE 
Librairie Kauffmann, 
28 , rue du Stade, 10564 Athens Tel. 322.21.60 

HONG KONG 
Government Information Services, 
Publications (Sales) Office, 
Information Services Department 
No. l, Battery Pa th, Central 

ICELAND - ISLANDE 
Sna:bj(jrn J6nsson & Co., h.f., 
Hafnarstra:ti 4 & 9, 
P.O.B. 1131 - Reykjavik 

Tel. 13133/14281 / 11936 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co., 
Scindia House, New Delhi 1 Tel. 331.5896/5308 
17 Park St. , Calcutta 700016 Tel. 240832 

INDONESIA - INDONËSIE 
Pdii-Lipi, P.O. Box 3065/ JKT.Jakarta 

Tel. 583467 

IRELAND - IRLANDE 
TOC Publishers - Library Suppliers, 
12 North Frederick Street, Dublin 1 

Tel. 744835-749677 

ITALY - ITALIE 
Libreria Commission aria Sansoni, 
Via Lamarmora 45, 50121 Firenze 

Tel. 579751/584468 
Via Bartolini 29, 20155 Milano Tel. 365083 
Editrice e Libreria Herder, 
Piazza Montecitorio 120, 00 186 Roma 

Tel . 6794628 
Libreria Ha:pli, 
Via Ha:pli 5, 20121 Milano Tel. 865446 
Libreria Scientifica 
Dott. Lucio de Biasio "Aeiou" 
Via Meravigli 16,20123 Milano Tel. 807679 
Libreria Lattes, 
Via Garibaldi 3,10122 Torino Tel. 519274 
La diffusione delle edizioni OCSE è inoltre 
assicurata dalle migliori librerie ne Ile città più 
importanti . 

JAPAN - JAPON 
OECD Publications and Information Centre, 
Landic Akasaka Bldg., 2-3-4 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107 Tel. 586.2016 

KOR EA - CORËE 
Kyobo Book Centre Co. Ltd. 
P.O. Box: Kwang Hwa Moon 1658, 
Seoul Tel. (REP) 730.78.91 

LEBANON - LIBAN 
Documenta Scientifica/Redico, 
Edison Building, Bliss St., 
P.O.B. 5641, Beirut Tel . 354429-344425 

MALA YSIA - MALAISI E 
University of Malaya Co-operative Bookshop 
Lld ., 
P.O. Box 1127, Jalan Pantai Baru, 
Kuala Lumpur Tel. 577701/577072 

NETHERLANDS - PA YS-BAS 
Staatsuitgeverij 
Chf. Plantijnstraat, 2 Postbus 200 14 
2500 EA S-Gravenhage Tel . 070-789911 
Voor bestellingen: Tel. 070-789880 

NEW ZEALAND - NOUVELLE-ZËLANDE 
Government Printing Office Bookshops: 
Auckland: Retail Bookshop, 25 Rulland Stseet, 
Mail Orders, 85 Beach Road 
Private Bag c.P.O. 
Hamilton: Retail : Ward Street, 
Mail Orders, P.O. Box 857 
Wellington: Retail , Mulgrave Street, (Head 
Office) 
Cubacade World Trade Centre, 
Mail Orders, Private Bag 
Christchurch: Retail, 159 Hereford Street, 
Mail Orders, Priva te Bag 
Dunedin: Retail, Princes Street, 
Mail Orders, P.O. Box 1104 

NORWAY - NORVËGE 
Tanum-Karl Johan 
Karl Johans gate 43, Oslo 1 
PB 1177 Sentrum, 0107 Oslo ITel. (02) 42 .93 .10 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam, Lahore 3 Tel . 66839 

PORTUGAL 
Livraria Portugal, 
Rua do Carmo 70-74, 1117 Lisboa Codex 

Tel. 360582/3 

SINGAPORE - SINGAPOUR 
Information Publications Pte Ltd 
Pei-Fu Industrial Building, 
24 New Industrial Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel . 2831786, 2831798 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi-Prensa Libros, S.A., 
Castell6 37, Apartado 1223, Madrid-28001 

Tel . 431.33.99 
Libreria Bosch, Ronda Universidad Il , 
Barcelona 7 Tel . 317.53.08/317.53.58 

SWEDEN - SUËDE 
AB CE Fritzes Kungl . Hovbokhandel , 
Box 16356, S 103 27 STH , 
Regeringsgatan 12, 
DS Stockholm Tel. (08) 23.89.00 
Subscription Agency / Abonnements: 
Wennergren-Williams AB, 
Box 30004, SI04 25 Stockholm Tel . (08)54.12.00 

SWITZERLAND - SUISSE 
OECD Publications and Information Centre, 
4 Simrockstrasse, 
5300 Bonn (Germany) Tel. (0228) 21.60.45 

Librai rie Payot, 
6 rue Grenus, 1211 Genève Il 

Tel. (022) 31.89.50 

United Nations Bookshop/ 
Librairie des Nations-Unies 
Palais des Nations, 
1211 - Geneva 10 

Tel. 022-34-60-11 (ext. 48 72) 

TAIWAN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Inl'I Co., Ltd . 
9th Hoor, No. 11 8, Sec.2 
Chung Hsiao E. Raad 
Taipei Tel. 391.7396/391.7397 

THAILAND - THAILANDE 
Suksit Siam Co., Ltd ., 
171 5 Rama IV Rd ., 
Samyam Bangkok 5 Tel . 2511630 

TURKEY - TURQUIE 
Kültur Yayi nlari Is-Türk Lld . Sti. 
Atatürk Bulvari No: 191/Kat. 21 
Kavaklidere/ Ankara Tel. 25 .07 .60 
Dolmabahce Cad. No: 29 
Besiktas/ lstanbul Tel . 160.71.88 

UNITED KINGDOM - ROYAUM E-UN I 
H.M. Stationery Office, 
Postal orders only: (01)211-5656 
P.O.B. 276, London SW8 5DT 

Telephone orders: (01) 622.3316, or 
Personal ca liers: 
49 High Holborn , London WCIV 6HB 
Branches at: Belfast, Birmingham, 
Bristol , Edinburgh, Manchester 

UNITED STATES - ËTATS-UNIS 
OECD Publications and Information Centre, 
2001 L Street, N .W., Suite 700, 
Washington , D.C. 20036 - 4095 

Tel. (202) 785.6323 

VENEZUELA 
Libreria dei Este, 
Avda F. Miranda 52, Aptdo. 60337, 
Edificio Galipan, Caracas 106 

Tel. 32.23 .01/33.26.04/31.58.38 

YUGOSLA VIA - YOUGOSLAVIE 
Jugoslovenska Knjiga, Knez Mihajlova 2, 
P.O.B. 36, Beograd Tel. 621.992 

Orders and inquiries from countries where 
Distributors have not yet been appointed should be 
sent to: 
OECD, Publications Service, Sales and 
Distribution Division, 2, rue André-Pascal, 75775 
PARIS CEDEX 16. 

Les commandes provenant de pays où l'OCDE n'a 
pas encore désigné de distributeur peuvent être 
adressées à : 
OCDE, Service des Publications. Division des 
Ventes et Distribution. 2. rue André-Pascal. 75775 
PARIS CEDEX 16. 

71055-09-1987 
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