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Durant 20 ans de vie utile, la centrale 
nucléaire de Connecticut Yankee, à 
Haddam Neck (Etats-Unis), a produit 
plus d'électricité qu'aucune autre cen
trale des Etats-Unis. Cette centrale de 
616 MW a longtemps occupé la pre
mière place dans le monde et n'a été 
surpassée que récemment par quel
ques centrales plus puissantes situées 
dans d'autres pays. 
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Le Bulletin de /'AEN est publié deux fois par 
an , en anglais et en français , par l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire. Les opi
nions exprimées dans le Bulletin n'engagent 
que les auteurs des articles et ne reflétent 
pas nécessairement les points de vue de 
l'Organisation ou ceux de ses pays Mem
bres. Les informations contenues dans ce 
Bulletin peuvent être librement utilisées, à 
condition d'en citer la source. La correspon
dance doit être adressée comme suit : 

Secrétariat de rédaction 
Bulletin de l'AEN 
Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire 
38, bld Suchet 
75016 Paris, France 
Telex : 630 .668 AEN/NEA 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(AEN) a été créée en 1957 sous le nom 
d'Agence européenne pour l'énergie nu
cléaire de l'OECE. Elle a pris sa dénomina
tion actuelle le 20 avril 1972, lorsque le 
Japon est devenu son premier pays Membre 
de plein exercice non-européen. L'Agence 
groupe aujourd 'hui tous les pays Membres 
européens de l'OCDE, ainsi que l'Australie, 
le Canada, les Etats -Unis et le Japon. La 
Commission des communautés euro
péennes participe à ses travaux et un accord 
de coopération a été conclu avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique. 

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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Les surgénérateurs tels que Superphénix 1, à Creys-Malville (France), peuvent être d'une importance stratégique pour les pays 
qui sont pauvres en ressources énergétiques nationales. 
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Perspectives de l'énergie 
nucléaire au XXle siècle 
G. Vendryes 

L a population mondiale, qui est aujourd 'hui de 
5 milliards d'habitants, aura doublé d'ici l'an 2050. 

Même si elle se stabilise à ce niveau, il faudra améliorer le 
niveau de vie moyen dans des proportions gigantesques. 
Les disparités qui existent aujourd 'hui sont tout simple
ment inacceptables . Les 10 milliards d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui peupleront alors la planète 
devront jouir de conditions de vie et de confort au moins 
égales à celles dont bénéficient aujourd 'hui les pays les 
plus développés. 

Quels que soient les succès obtenus par les pays 
les plus riches en matière d'économies d'énergie, la 
demande mondiale d'énergie continuera inéluctablement 
de croître très sensiblement tout au long du siècle 
prochain . Bien qu 'importantes , les ressources énergéti
ques nécessaires pour faire face à cette demande ne sont 
certes pas inépuisables. L'humanité ne devrait pas se 
priver de la possibilité d'utiliser une source quelconque 
d'énergie, à condition que son coût soit raisonnable et que 
les risques en soient acceptables. C'est pourquoi , l'utilisa
tion pacifique de l'énergie nucléaire tiendra au XXl e siècle 
une place beaucoup plus importante qu 'aujourd 'hui . 

Tout scénario concernant l'avenir à long terme est 
discutable et plein d'incertitudes. Toutefois , il existe déjà 
un certain nombre de facteurs technologiques positifs qui 
militent en faveur d'une expansion du parc nucléaire pour 
faire face à l'énorme demande qu 'entraînera la croissance 
économique qui , selon les prévisions, devrait se produire 
pendant la première partie du XXl e siècle. 

Il est vrai que, consciemment ou inconsciemment, le 
public a peur de l'énergie nucléaire et que ses craintes ont 
été avivées par l'accident de Tchernobyl. Les risques liés à 
l'énergie nucléaire sont moins bien perçus et acceptés que 
la plupart des autres risques et l'opinion publique jouera un 
rôle déterminant pour l'avenir de cette source d'énergie. 
Rassurer le public est peut-être le plus grand défi de la 
prochaine décennie. Il est clair que l'une des clé du succès 
est de bâtir un dossier de sûreté irréprochable dans toutes 
les activités nucléaires. Une sûreté renforcée et de 
meilleures conditions d'exploitation sont essentielles pour 
réduire la probabilité d'accident. 

M. Georges Vendryes a apporté une contribution éminente au 
développement de l'énergie nucléaire en France. Retraité 
récemment du Commissariat à l'énergie atomique, il reste 
Conseiller scientifique auprès de l'Administrateur général du 
CEA. Il a joué un rôle primordial non seulement dans la 
direction du programme du surgénérateur français mais 
également pour la coordination des efforts européens dans 
ce domaine. C'est en reconnaissance de son action que le 
Prix Enrico Fermi lui a été décerné en 1984 par le Gouverne
ment des Etats-Unis et qu' il a reçu en 1988 le Prix du Japon. 
M. Vendryes est actuellement Conseiller scientifique de 
l'AEN. 
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Avec le temps , il se peut que l'on parvienne à une 
évaluation moins passionnelle et plus objective des 
avantages relatifs des diverses sources d'énergie. Comme 
on reconnaît de plus en plus que la terre est , en tout état de 
cause, naturellement radioactive et que l'exploitation des 
autres sources d'énergie, comme toute entreprise humai
ne, n'est pas non plus dénuée de danger pour les hommes 
et leur environnement, on en viendra peut-être à considé
rer la fission de l'uranium et du plutonium d'un oeil plus 
favorable . 

Perspectives futures de l'énergie 
nucléaire 

La croissance du parc nucléaire s'est ralentie au 
cours des dernières années, mais ne s'est jamais arrêtée . 
De nouveaux réacteurs sont en cours d'achèvement et mis 
en exploitation , même aux Etats-Unis où se trouve 
probablement le mouvement anti-nucléaire le plus ancien 
et le plus puissant. La construction de centrales s'est 
poursuivie régulièrement en Europe de l'est , au Japon, au 
Royaume-Uni et en Union soviétique. Dans de nombreux 
pays, l'option nucléaire est d'ores et déjà irréversible . Cela 
est certainement le cas en France, où l'énergie nucléaire 
couvrira 40 pour cent du total de la consommation 
d'énergie primaire en l'an 2000. Il Y a de fortes probabilités 
que cette évolution se poursuive et même s'accentue sous 
la pression des réalités économiques. D'ici les premières 
années du XXl e siècle, la construction de centrales 
nucléaires reprendra sur une grande échelle dans de 
nombreux pays industrialisés. 

En revanche , s'agissant des pays en développe
ment, les perspectives de construction de centrales 
nucléaires à moyen terme semblent médiocres. Très peu 
de ces pays utiliseront dans des proportions appréciables 
l'énergie nucléaire au début du XXle siècle, essentielle
ment faute des ressources financières et des infrastruc
tures industrielles nécessaires et à cause du développe
ment insuffisant des réseaux de transport et de distribution 
de l'électricité. Toutefois , dans certains pays , le plus grand 
obstacle et le dernier à disparaître tiendra au fait que 
l'électronucléaire requiert à tous les niveaux un vaste 
réservoir de personnel possédant un degré très élevé de 
qualification et de formation . 

Il Y a donc un risque très réel , qu 'à l'aube du 
XXle siècle, l'énergie nucléaire soit perçue comme un 
privilège réservé aux riches et seulement un rêve lointain 
pour les pays plus pauvres. Cette situation est inquiétante 
à tous les points de vue et ne peut être corrigée qu'au prix 
d'un effort important de la part des nations industrialisées. 
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Perspectives nucléaires 

Sur le plan technique, il semble improbable que la 
conception des centrales nucléaires change beaucoup 
dans les années à venir ou que le marché se tourne vers 
de nouvelles filières de réacteurs radicalement différentes 
de celles utilisées aujourd'hui . Au contraire, les compa
gnies d'électricité circonscriront leur choix à un nombre 
très restreint de filières . Ainsi , les réacteurs à eau sous 
pression occuperont une place de plus en plus grande et 
finiront par se tailler une position dominante dans le 
monde. 

Normalisation ne veut pas dire absence de progrès 
et l'on améliorera sans cesse les réacteurs à eau sous 
pression , souvent en tirant parti d'innovations apparues 
dans des secteurs non nucléaires comme la robotique et 
l'intelligence artifielle. La plus grande fiabilité de l'équipe
ment entraînera une réduction des temps d'indisponibilité 
pour inspection ou maintenance ; la vie utile des réacteurs 
sera portée à 40 ans ; l'augmentation des taux de 
combustion permettra de prolonger le temps de séjour du 
combustible dans les réacteurs au-delà de la durée 
actuelle de trois ans ; on fera de plus en plus appel aux 
combustibles à mélange d'oxydes d'uranium et de pluto
nium et la radioexposition des travailleurs des centrales 
sera encore réduite . 

Applications nouvelles de l'énergie 
nucléaire 

Il est également probable que, dans les premières 
années du XX le siècle , les nations industrialisées tendront 
de plus en plus à utiliser l'énergie nucléaire à des fins 
autres que la production d'électricité. La première applica
tion qui vient à l'esprit est la production d'eau chaude pour 
le chauffage urbain ou de vapeur industrielle à diverses 
températures par des réacteurs nucléaires spécialisés ou 
des centrales électrocalogènes. Plusieurs pays se sont 
déjà engagés sur cette voie , notamment l'Union soviéti
que. A mesure que l'on avancera dans le XX le siècle et à 
condition que l'attitude du public à l'égard de l'énergie 
nucléaire évolue positivement, on pourra procéder à 
l'implantation à grande échelle de centrales calogènes à la 
périphérie des villes et des agglomérations , ou à proximité 
de grands complexes industriels . 

L'énergie provenant de la fission de l'uranium peut 
également trouver de nouveaux débouchés dans le 
secteur des transports . Toutefois , malgré le succès 
remarquable des sous-marins et des porte -avions à 
propulsion nucléaire, il est douteux que ce mode de 
propulsion soit utilisé dans l'avenir prévisible pour les gros 
navires marchands. La nécessaire réduction des coûts , les 
conditions de sûreté indispensables et les modifications à 
apporter aux droits maritimes ne sont pas pour demain . 

En revanche, l'exploration spatiale de l'ensemble du 
système solaire connaîtra un grand développement au 
cours du XXle siècle . Les sources d'énergie autonomes 
dont on aura besoin pour propulser et alimenter en énergie 
les véhicules spatiaux devront être très compactes et 
durables, deux exigences qui font de la fission nucléaire 
une option séduisante. Nul doute qu 'il s'agira là d'un 
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marché très spécial et probablement très réduit , mais qui 
constituera pour les futures générations d'ingénieurs un 
défi technologique ambitieux et très stimulant. 

Quelles seront les conséquences de toutes ces 
innovations pour le cycle du combustible nucléaire? Il est 
difficile de dire avec précision si les ressources en uranium 
de la planète pourront être exploitées à un coût raisonna
ble, à savoir moins de 100 dollars des Etats-Unis par livre 
d'uranium 238 , et si elles pourront répondre aux besoins 
prévisibles . Toutefois , il est probable que lorsque l'on 
entreprendra des activités de prospection à beaucoup plus 
grande échelle, de nouvelles réserves seront découvertes 
et le total des ressources exploitables se rapprochera de la 
limite supérieure des estimations publiées. 

La production de l'uranium naturel n'est pas la seule 
étape du cycle du combustible nucléaire où l'offre dépasse 
la demande à l'échelle mondiale. C'est aussi le cas de 
l'enrichissement de l'uranium et cette situation se main
tiendra jusqu'à la fin du siècle. Cependant, au vu des 
perspectives d'expansion du parc nucléaire, d'importantes 
capacités d'enrichissement supplémentaires devront être 
mises en service aux alentours de l'an 2000. Plusieurs 
procédés sont en concurrence pour cette future génération 
d'usines d'enrichissement. Mais tandis que le marché a 
déjà choisi la technologie dominante en matière de 
réacteur, la compétition reste très ouverte en ce qui 
concerne l'enrichissement. Des percées technologiques 
dans l'enrichissement par laser, méthode intellectuelle
ment séduisante et permettant d'espérer une forte réduc
tion des coûts d'enrichissement, pourraient transformer la 
situation actuelle. En outre, l'enrichissement par laser est 
la clé indispensable pour récupérer les importantes 
réserves d'uranium 235 que l'on trouve dans l'uranium 
appauvri et dans l'uranium retraité . 

l'avenir des surgénérateurs 

Compte tenu de cette évolu tion possible de la 
situation mondiale dans le domaine de l'énergie nucléaire , 
il est clair que la mise en place des surgénérateurs se fera 
plus tard et plus lentement qu 'on ne l'avait pensé il y a 
seulement dix ans. Il ne faudrait pas pour autant en 
minimiser les avantages et la nécessité ; au contraire , les 
surgénérateurs continueront de revêtir une grande impor
tance stratégique pour les nations pauvres en ressources 
énergétiques propres. 

Un jour, l'utilisation de l'énergie tirée de la fission 
nucléaire se confondra avec celle des surgénérateurs et 
ce jour pourrait venir beaucoup plus tôt que ne le pensent 
de nombreux experts . Maintenant que la technologie des 
surgénérateurs a été maîtrisée et leur faisabilité indus
trielle démontrée, il importe de poursuivre leur développe
ment avec détermination , mais sans précipitation , et de 
parvenir au seui l de compétitivité qui est déjà en vue . 

Bien avant que l'on construise des surgénérateurs 
en grand nombre, l'utilisation industrielle du plutonium sera 
devenue banale car il entre de plus en plus dans la 
composition du combustible d'un nombre croissant de 
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Perspectives nucléaires 

Laboratoire de mise au point du combustible au plutonium de Tokai-Mura, Japon. 

réacteurs à eau ordinaire. Vu sa très haute teneur en 
énergie, le plutonium aura un plus grand rôle à jouer en 
tant que combustible au cours du XX le siècle. 

Il existe de solides raisons pour retraiter le combus
tible , telles que le besoin de mettre les produits de fission 
sous la forme la plus adaptée en vue de son entreposage 
ou de son stockage définitif dans des conditions de sûreté 
optimales pour les générations futures . On peut donc 
s'attendre à un développement important du retraitement 
du combustible irradié, même si cela ne doit pas se 
produire dans les prochaines années. Il y a peu d'avan
tages pour le moment à retraiter rapidement le combus
tible et il faut se préparer à un stockage provisoire 
prolongé de la plus grande partie du combustible irradié. 
Les quelques nouvelles usines de retraitement décidées 
ici ou là seront principalement construites en prévision de 
l'avenir, pour aider les pays où elles seront implantées à 
maîtriser les techniques du retraitement. 

L'une des questions les plus controversées à 
l'heure actuelle dans le domaine de l'énergie nucléaire a 
trait au sort qu 'il convient de réserver aux produits de 
fission une fois ceux-ci séparés de l'uranium et du 
plutonium par le retraitement. En fait , ces sous-produits 
radioactifs de l'énergie nucléaire cesseront un jour d'être 
des déchets purs et simples pour devenir des ressources 
partiellement exploitables. L'imagination et l'ingéniosité 
humaines élargiront sensiblement le champ d'application 
des radioisotopes qui est déjà considérable en science, en 
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médecine, en agriculture et dans l'industrie. Un vaste 
marché s'ouvrira car le coût du processus permettant 
d'extraire des produits de fission déterminés à partir du 
combustible irradié baisse régulièrement . 

II n'en demeure pas moins qu 'une bonne proportion 
des produits de fission issus des usines de retraitement ne 
trouveront pas de débouché et qu 'il faudra trouver des 
moyens pour en assurer le stockage définitif dans des 
conditions sûres. La seule méthode envisagée pour le 
moment consiste à placer ces déchets fortement radioac
tifs dans des dépôts souterrains profonds aménagés à 
l'intérieur de structures géologiques soigneusement choi
sies. Cette méthode peut offrir des garanties satisfaisantes 
de sûreté et cette option ne constitue en aucune manière 
une conduite irresponsable à l'égard des générations 
futures . 

Pour conclure, le choix qui s'offrira au XX le siècle en 
matière de sources d'énergie sera relativement limité et 
l'énergie nucléaire, qui a atteint un niveau imposant de 
sûreté et de fiabilité , semble une option évidente pour 
répondre à la demande d'énergie. D'un autre côté, comme 
on a pu le constater au cours de la dernière décennie, le 
développement de cette source d'énergie est fortement 
subordonné à son degré d'acceptation par le public et les 
responsables politiques. Compte tenu de cette réalité , 
amener la population à passer du septicisme à l'adhésion 
restera l'une des principales tâches de l'industrie 
nucléaire .• 
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Commerce nucléaire et politiques 
de non-prolifération: 
une perspective historique 

L'AEN s'apprête à publier une étude en deux 
volumes intitulée : La Réglementation du Commerce 
Nucléaire - Non-Prolifération - Approvisionnement 
- Transport. Le Volume 1 traite des aspects internatio
naux du commerce nucléaire, les législations nationales 
étant analysées dans le Volume Il. Le texte ci-dessous (le 
premier de deux volets) est un condensé du Chapitre 1 du 
Volume 1. Ce chapitre présente un panorama des étapes 
qui ont marqué le développement du droit régissant le 
commerce de matières, d 'équipements et de technologie 
nucléaires et place ce développement dans son contexte 
historique, politique et économique. Le second volet 
paraÎtra dans l'édition du bulletin de l'automne de 1988. 

L a législation régissant le commerce de matières , 
d'équipements et de technologie nucléaires est 

fortement marquée par la volonté des pays exportateurs 
d'empêcher la prolifération des armes nucléaires. Comme 
l'énergie atomique civile a d'abord été une retombée des 
programmes militaires et que certaines installations utili
sées pour produire de l'énergie nucléaire peuvent égaie
ment servir à produire des matières destinées aux armes 
nucléaires, beaucoup pensent que ces deux aspects de 
l'atome ne peuvent pas être totalement dissociés. Les 
règles internationales applicables au commerce nucléaire 
sont donc largement tributaires de la relation entre les 
aspects civils et militaires de l'énergie nucléaire . 

Les Etats-Unis, qui avaient fabriqué des armes 
nucléaires pendant la deuxième guerre mondiale, étaient 
les mieux placés pour mettre cette expérience à profit , 
après la guerre, pour le développement industriel de 
l'énergie atomique. Cependant, la décision prise par les 
Etats-Unis après la guerre d'imposer des règles strictes de 
secret sur l'énergie atomique , même à l'égard de ses 
anciens alliés, a étouffé pendant au moins une dizaine 
d'années toute possibilité de coopération pour le dévelop
pement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques . 

La plupart des informations concernant l'énergie 
nucléaire furent finalement rendues publiques lors de la 
première Conférence des Nations Unies sur les utilisations 
pacifiques de l'énergie atomique , en 1955. Encouragés 
par l'enthousiasme croissant du public, le Canada et la 
Suède emboîtèrent le pas aux Etats-Unis, au Royaume
Uni , à l'URSS et à la France pour la mise au point de 
modèles de réacteurs nucléaires. En 1964, quinze réac
teurs utilisant de l'uranium naturel ou de l'uranium enrichi 
étaient en exploitation ou achevés. 
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Toutefois , les Etats -Unis conservaient un monopole 
sur les approvisionnements en uranium enrichi dans le 
monde occidental et pouvaient imposer qu 'une vérification 
soit exercée, au moyen d'inspections, pour s'assurer que 
les matières nucléaires transférées des pays étrangers ne 
soient pas détournées à des fins non pacifiques. Progres
sivement, les autres pays industrialisés adoptèrent la 
même position , ce qui fait que les politiques en matière 
d'exportation nucléaire ont toujours oscillé entre le désir 
d'encourager l'accès aux technologies nucléaires et celui 
d'en limiter la diffusion. L'évolution de la réglementation du 
commerce nucléaire reflète précisément la difficulté de 
concilier ces deux préoccupations essentielles . 

Internationalisation et politique de 
secret: 1945-1953 

En 1944-45, lorsqu 'on envisagea pour la première 
fois d'uti liser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques , un 
groupe d'hommes de science américains proposèrent un 
traité international bannissant les armes nucléaires et 
établissant des contrôles , qui supposai t une renonciation à 
certains droits souverains . Cette initiative fu t suivie, en 
novembre 1945, par la Agreed Declaration on Atomic 
Energy (Déclaration conjointe sur l'énergie atomique) faite 
par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada qui 
avaient coopéré à la mise au point de l'arme nucléaire. 
Cette Déclaration reflétait le souci contradictoire de secret 
et d'internationalisation qui devait caractériser les débuts 
de l'énergie nucléaire. Elle prônait , d'une part , une 
politique de secret qui serait adoptée ultérieurement aux 
Etats- Unis dans la Loi McMahon de 1946 et elle contenait , 
d'autre part , une proposition prévoyant un contrôle 
international de l'ensemble des activités nucléaires . 

Le rapport Acheson-Lilienthal 

En janvier 1946, l'Assemblée générale des Nations 
Unies créait la Commission de l'énergie atomique des 
Nations Unies (UNAEC) en tant qu 'organe du Conseil de 
sécurité des Nations Unies chargé du développement de 
l'énergie atomique et de l'élimination éventuelle des armes 
nucléaires. Dans un document appelé Rapport Acheson
Lilienthal remis à la Commission en mars 1946, les 
Etats- Unis proposèrent un système international global 
visant le contrôle de l'énergie atomique, en contrepartie 
d'une renonciation à leur monopole nucléai re . 
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Presque toutes les activités nucléaires industrielles 
étant classées comme " dangereuses " , le rapport propo
sait d'internationaliser toutes les applications pacifiques de 
l'énergie nucléaire et de transférer à une organisation 
mondiale la responsabilité de surveiller le développement 
des programmes nucléaires nationaux. Il se faisait l'avocat 
d'un désarmement nucléaire total et d'un système complet 
couvrant la gestion et la propriété des matières nucléaires 
à l'échelon international ; cette autorité internationale 
devait jouer un rôle directeur dans le développement de la 
technologie nucléaire. 

Le Plan Baruch 

Toutefois , le Gouvernement américain jugea que la 
proposition Acheson- Lilienthal de créer un organe " supra
national " était trop idéaliste pour réussir. L'idée de 
préserver le monopole atomique dont jouissait l'armée 
américaine refit surface dans une nouvelle version de la 
proposition , aujourd 'hui appelée Plan Baruch, qui fut 
présentée à l'UNAEC, en juin 1946, par le Représentant 
des Etats-Unis , Bernard M. Baruch. Le plan Baruch 
conservait néanmoins le caractère " internationaliste " du 
plan précédent en proposant la création d'une autorité 
internationale pour le développement atomique (AIDA). 

Cette autorité aurait administré toute les activités 
relatives à l'énergie atomique potentiellement dange
reuses pour la sécurité mondiale , en mettant l'accent sur la 
nécessité de procédures efficaces de contrôle , de surveil 
lance et d'autorisation des activités nationales. En outre, 
aucun gouvernement national n'aurait pu opposer son veto 
à l'exécution des missions de contrôle et d'inspection de 
l'AIDA. 

C'est alors que l'Union Soviétique présenta une 
contre-proposition demandant une interdiction des armes 
nucléaires avant toute discussion des problèmes de 
contrôle international . Lors de la deuxième réunion de 
l'UNAEC, l'Union Soviétique fit clairement savoir qu 'elle 
jugeait inacceptable la proposition du Plan Baruch pré
voyant une intervention internationale dans le domaine 
nucléaire national , sans possibilité de veto par les Etats. 

Le Plan Baruch ne résista pas à l'atmosphère de 
guerre froide qui s'instaurait entre les Etats-Unis et 
l'URSS. De longues négociations pour parvenir à un 
désarmement nucléaire international et à un contrôle 
mondial sur l'énergie nucléaire aboutirent à une impasse 
en 1948 , entraînant la fin des activités de l'UNAEC et sa 
dissolution officielle en 1952. 

La Loi McMahon 

Il se peut que l'échec du plan Baruch ait renforcé la 
détermination des Etats-Unis de sauvegarder son mono
pole nucléai re. La Loi McMahon de 1946 interdit la 
communication des connaissances et le transfert des 
technologies ou matières susceptibles de servir à la mise 
au point d'armes nucléaires. La loi préconisait néanmoins 
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la diffusion d'informations scientifiques et techniques 
relatives à l'énergie atomique. Toutes les questions ayant 
trait à l'énergie atomique devaient être du ressort de 
la Commission de l'énergie atomique des Etats- Unis 
(USAEC) . Cette politique n'empêcha ni l'Union Soviétique 
ni le Royaume-Uni de se doter peu après d'armes 
nucléaires. Simultanément, les Etats-Unis entreprenaient 
d'exécuter des essais nucléaires à grande échelle et de 
construire leur propre arsenal nucléaire. 

L'échec des tentatives destinées à contenir la 
prolifération des armes nucléaires en bloquant le flux des 
connaissances scientifiques et techniques fit clairement 
apparaître qu 'il serait quasiment impossible d'élaborer un 
système global de contrôle du développement de l'énergie 
nucléaire à l'échelle mondiale. 

Ouverture et coopération internationale 

La perte par les Etats-unis de leur monopole sur les 
armes nucléaires au début des années 50, conjuguée à 
l'intérêt commercial croissant suscité par le développe
ment des applications civiles de l'énergie nucléaire, 
conduisit les Etats-Unis à élaborer une nouvelle politique 
de non-prolifération. Le Gouvernement américain prit 
plusieurs mesures pour encourager le développement de 
l'énergie nucléaire aux Etats -Unis et à l'étranger et , en 
novembre 1958, convint avec EURATOM de promouvoir 
l'exportation vers l'Europe de réacteurs à eau ordinaire 
alimentés en uranium enrichi aux Etats-Unis. 

Plan « Atomes pour la paix» 

Le 8 décembre 1953, le Président Eisenhower 
lançait officiellement le Plan Atomes pour la paix dans 
lequel les Etats-Unis acceptaient pour la première fois le 
principe selon lequel les utilisations civiles et militaires de 
l'énergie atomique pouvaient être techniquement disso
ciées grâce à des garanties et des inspections efficaces. 
En conséquence, seules certaines installations nucléaires 
sensibles seraient contrôlées. Ces contrôles ne constitue
raient pas une stratégie de désarmement, car seuls les 
Etats non dotés d'armes nucléaires (ENDAN) y seraient 
soumis. 

Loin de viser un désarmement ou une internationali
sation complète, ce nouveau régime se limitait à un 
système de surveillance général. Simultanément, les 
Etats-Unis abandonnaient leur politique antérieure de 
rétention de l'information , telle qu 'elle figurait dans la loi 
Mc Mahon de 1946, et lancaient une nouvelle stratégie 
pour promouvoir les utilisations pacifiques de l'énergie 
nucléaire moyennant des garanties appropriées, notam
ment grâce à des accords bilatéraux visant le transfert de 
technologies nucléaires. 

Ce changement de politique modifia radicalement 
l'histoire des relations internationales dans le domaine 
nucléaire. Le plan Atomes pour la paix fut à l'origine du 
développement des programmes électronucléaires dans le 
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monde entier. La vaste coopération internationale ainsi 
établie ouvrait la voie aux organisations inter
gouvernementales spécialisées qui furent créées dans le 
domaine nucléaire, la première d'entre elles l'étant dans le 
cadre des Nations Unies. 

Organisations de cooperation dans le 
domaine nucléaire 

Agence internationale 
de l'énergie atomique 

La proposition Atomes pour la paix contenait un 
plan ambitieux visant à réduire la menace liée au 
développement des armes atomiques, grâce à un transfert 
des matières nucléaires explosives à un pool international 
de matières destinées à être utilisées uniquement à des 
fins pacifiques. Aux termes de ce projet, les Etats auraient 
conservé l'essentiel de leurs compétences en matière 
nucléaire, tout en acceptant de participer à un système de 
contrôle international. Les Etats dotés d'armes nucléaires 
se seraient engagés à remettre à un nouvel organisme 
mondial certaines des matières fissiles qu 'elles avaient 
jusque là destinées à des utilisations militaires. 

A l'issue des quatre années de négociations qui 
aboutirent à l'adoption des statuts de l'Agence internatio
nale de l'énergie atomique (AlEA) en 1956, on avait 
complètement abandonné le projet de contrôle direct des 
armements et réduit considérablement les pouvoirs de la 
nouvelle Agence en matière de stockage et d'approvision
nement en combustible . La nouvelle politique d'ouverture 
et de coopération dans le domaine nucléaire devait 
conduire ultérieurement, dans un cadre géographique plus 
limité, à la création de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (EURATOM) et de l'Agence euro
péenne pour l'énergie nucléaire de l'Organisation euro
péenne de coopération économique (OECE). 

Communauté européenne 
de l'énergie atomique 

La Communauté européenne de l'énergie atomique 
(EURATOM) fut créée par le Traité de Rome, en 1957, 
pour intégrer le secteur de l'énergie nucléaire selon des 
principes analogues à ceux de la Communauté euro
péenne charbon-acier, dont la création remontait à 1955. 
Cette initiative était partiellement motivée par les pro
blèmes énergétiques qu'avait soulevé la crise de Suez en 
1956. Le projet EURATOM visait à structurer l'industrie 
nucléaire européenne et son développement en coopéra
tion étroite avec les Etats-Unis, qui appuyaient résolument 
cette initiative. Par cette structuration et en réglant le 
problème des armements nucléaires en Europe, les 
fondateurs d'EURATOM espéraient que la nouvelle orga
nisation relancerait le processus d'intégration politique de 
ses Etats Membres. Dans sa version finale , le Traité ne va 
pas aussi loin mais il contient un certain nombre de 
dispositions qui reflètent cette intention initiale. 
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Agence européenne 
pour l'énergie nucléaire 

L'Agence européenne pour l'énergie nucléaire 
(ENEA) fut créée au sein de l'OECE le 1 er février 1958, un 
mois après EURATOM. Elle reçut de vastes responsabili
tés statutaires, dont l'harmonisation des programmes 
scientifiques et industriels de ses pays Membres; la 
création d'entreprises communes ; l'établissement d'un 
contrôle de sécurité et l'élaboration de législations natio
nales visant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléai
re , particulièrement en ce qui concerne le régime de la 
responsabilité civile . 

Pour promouvoir la coopération technique et indus
trielle de ses pays Membres, l'ENEA créa trois entreprises 
communes: EUROCHEMIC (1957) ; HALDEN (1958) et 
DRAGON (1959). Plus tard, ses objectifs ont évolué vers 
des activités de coopération plus traditionnelles intéres
sant tous les aspects de l'énergie nucléaire, une priorité 
étant accordée à la sûreté et à la technologie nucléaires . 
L'Agence est restée pour l'essentiel une entreprise 
européenne jusqu'en 1972, date à laquelle le Japon est 
devenu Membre. Le nom de l'Agence fut transformé , dès 
lors, en Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN). 
Plus tard, l'Australie, le Canada, les Etats-unis et la 
Finlande ont également adhéré à l'Agence. 

Accord Etats-Unis/URSS sur la 
non-prolifération 

En dépit du niveau élevé de la coopération interna
tionale , on relève d'importantes différences dans les 
positions des Etats-Unis et de l'URSS relatives aux 
principes et aux modalités des inspections internationales. 
En outre, la compétition entre les superpuissances dans 
les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire conduisit 
ces deux pays à partager leur technologie nucléaire avec 
des nations amies, les Etats-Unis intensifiant leur aide 
dans le domaine de l'énergie nucléaire par le biais 
d'accords bilatéraux. 

A un moment donné, les Etats -Unis comme l'URSS 
avaient été d'avis qu 'il fallait s'opposer à l'internationalisa
tion et que l'aide et les échanges en matière nucléaire 
devaient se faire sur une base bilatérale. Cependant, les 
Etats-Unis en étaient progressivement arrivés à accepter 
le système de garanties multilatérales, tandis que l'URSS 
avait maintenu son opposition au système de garanties de 
l'AlEA. A la suite de sa rupture avec la Chine à la fin des 
années 60, l'Union Soviétique a réévalué sa politique 
d'exportation dans le domaine nucléaire et révisé son 
attitude à l'égard du rôle de l'AlEA en matière de garanties . 

Ainsi , un système unifié de garanties est devenu 
possible en 1963, date à laquelle l'Union soviétique a fait 
volte-face et a accepté le principe d'inspections internatio
nales. Grâce à ce changement de politique, les pro
grammes et technologies nucléaires nationaux ont pu être 
soumis à la surveillance d'une autorité mondiale. Le 
transfert des accords bilatéraux de garanties dans le 
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On utilise des conteneurs à l'épreuve des chocs et du feu pour le transport par mer des combustibles irradiés hautement 
radioactifs. A ce jour, plus de 15 000 expéditions ont été effectuées en toute sécurité. 

champ des garanties de l'AlEA et l'application automatique 
de ces garanties à toutes les transactions nucléaires ont 
permis la mise en oeuvre de ce nouveau régime. 

Adoption du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires 

Le Traité sur la non-prolifération des armes nu
cléaires fut ouvert à la signature le 1 er juillet 1968 ; parmi 
les 62 signataires se trouvaient trois Etats dotés d'armes 
nucléaires -les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. 
Le Traité distinguait deux catégories de pays - les Etats 
dotés d'armes nucléaires , et les Etats non dotés d'armes 
nucléaires (ENDAN) . Les ENDAN bénéficiaient des avan
tages des applications pacifiques de la technologie 
nucléaire à condition de renoncer aux armes nucléaires , 
dans l'espoir de consolider la paix mondiale. Ils s'enga
geaient à se plier à une inspection internationale de leurs 

Bulletin de l'AEN, printemps 1988 

centrales nucléaires pour garantir leur respect des termes 
de l'accord . Quant aux Etats dotés d'armes nucléaires, ils 
s'engageaient à offrir à tous un accès égal à la technologie 
nucléaire et à poursuivre les négociations en vue de mettre 
fin à la course aux armements nucléaires et à parvenir à un 
désarmement général et complet. 

Parmi les Etats dotés d'armes nucléaires , la France 
et la République populaire de Chine refusèrent de signer 
ce Traité. Cet exemple fut suivi par quelques ENDAN 
dotés d'une technologie nucléaire relativement avancée 
comme l'Argentine , l'Afrique du Sud , l'Inde et Israël . Ces 
abstentions ont compromis le caractère universel du Traité 
sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires . Néan
moins , le Traité entra en vigueur en 1970 et l'AlEA entama 
des négociations avec les parties contractantes en vue de 
l'application des garanties sur leur territoire . Le premier 
régime mondial visant le contrôle des utilisations de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques se mettait 
progressivement en place. (A suivre). 
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Le risque nucléaire et 
l'information du public 
J. de la Ferté 

L a nécessité d'informer le public sur les moyens de 
se prémunir contre les risques technologiques 

susceptibles d'affecter sa santé, sa sécurité et son 
environnement est une question qui retient l'attention des 
pouvoirs publics et de l'industrie depuis plusieurs années. 
De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ce 
domaine, notamment à la suite de plusieurs accidents 
industriels majeurs ayant entraîné des détriments impor
tants pour la population (marée noire, Bhopal , pollution du 
Rhin , Tchernobyl ... ). 

Le droit du public à être informé des risques 
technologiques auxquels il est exposé a été énoncé dans 
de nombreuses législations nationales et dans des textes 
officiels adoptés à l'échelon international (Déclaration 
finale de la Conférence des Nations-Unies sur l'environne
ment de 1972, Déclarations des pays Membres de l'OCDE 
de 1979 sur les politiques d'environnement à caractère 
anticipatif , Directive Seveso de 1982, etc.) . Plus récem
ment, à la suite de la Conférence de l'OCDE de 1988 sur 
les accidents liés aux substances dangereuses, un projet 
d'Acte du Conseil de l'OCDE a été mis au point qui vise à 
formaliser les principes généraux d'information du public et 
de sa participation aux décisions. 

Cette politique, qui bénéficie d'une large adhésion 
au sein des pays industrialisés, ne manque pas toutefois 
de soulever bon nombre de difficultés pratiques, car elle 
repose sur le développement de méthodes et de structures 
nouvelles, mieux adaptées à l'évolution rapide des 
techniques d'information. Il faut compter, en particulier, 
avec le décalage croissant entre la complexité des 
données scientifiques et techniques que le public doit 
assimiler pour acquérir une perception correcte des 
risques engendrés par une activité industrielle moderne , et 
l'information de masse par les réseaux audiovisuels au 
détriment des moyens conventionnels de communication 
par l'écriture qui permettent une présentation plus élabo-
rée des événements. 1 

L'industrie nucléaire s'est trouvée aux prises avec 
ce problème de l'information depuis de nombreuses 
années . Des mesures spécifiques ont été arrêtées dans 
tous les pays de l'OCDE disposant de programmes 
électronucléaires, tant par les pouvoirs publics et l'indus
trie que par les compagnies d'électricité , et des initiatives 
continuent d'être prises aussi bien en ce qui concerne la 
consultation des intéressés sur les décisions de construc
tion des installations, que l'information régulière sur leur 
fonctionnement. Une grande expérience a donc été 

M. Jacques de la Ferté est le Chef des Relations extérieures 
et des relations publiques de l'AEN. 
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acquise dans ce domaine* , même si les résultats obtenus 
n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances . 

La leçon de Tchernobyl 

L'accident de la centrale de Tchernobyl , en 
avril 1986, a mis à l'épreuve le fonctionnement des 
mécanismes d'information existants. Pour la première fois 
dans l'histoire de l'énergie nucléaire, les autorités natio
nales de nombreux pays, notamment en Europe, ont été 
confrontées à une situation de crise aux dimensions 
internationales les mettant dans la nécessité de répondre 
d'urgence aux interrogations du public. Sans disposer de 
toutes les informations relatives aux circonstances de 
l'accident, il leur a fallu évaluer rapidement les risques de 
façon précise, dispenser des conseils sur les précautions à 
observer, prendre les mesures de protection nécessaires 
et dissiper les craintes injustifiées. Cette situation a 
soulevé en général de grandes difficultés et révélé un 
certain nombre de lacunes : manque de moyens de liaison 
adéquats sur le plan international pour obtenir des 
informations fiables " à la source ." harmonisation insuffi 
sante des critères utilisés par les autorités nationales pour 
déclencher les mesures de prévention ou de protection 
nécessaires, conduisant à des différences de traitement 
difficiles à justifier ; manque de rôdage des états-majors 
de crise ; coordination insuffisante des services émetteurs 
d'information. 

Compte tenu de la rapidité avec laquelle circulent 
les informations (mais aussi les rumeurs) et de l'interdé
pendance des pays face à un événement de grande 
amplitude, il est vite apparu que la marge de manoeuvre 
était étroite lorsqu'il s'agissait d'éviter incohérence et 
réactions extrêmes propres à susciter le désarroi dans la 
population. 

La crise de Tchernobyl , en révélant au grand jour 
les difficultés liées à l'information du public en situation 
d'urgence, a contribué à faire prendre conscience de la 
nécessité d'être mieux préparé à maîtriser ce type de 
situation . Les conséquences immédiates de cette évolu
tion se sont traduites par la mise au point de meilleures 
stratégies de communication des informations ; une re
lance de la coopération internationale pour favoriser la 
circulation rapide des informations en cas d'urgence, et 
une réflexion sur les méthodes à utiliser pour la communi
cation au public de notions complexes telles que celles qui 
se rapportent à la sûreté des installations nucléaires , la 
protection contre les rayonnements et la perception des 
risques . 

• Voir également" L'énergie nucléaire et l'opinion publique " , 
article paru dans la livraison de décembre 1984 du Bulletin de 
l'AEN. 
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Information du public 

Des employés de la société British Nuclear Fuels voyagent à travers le pays et organisent des réunions d'information pour des 
personnes du public. 

L'information en temps de crise 

Tous les pays qui mènent des programmes électro
nucléaires, ainsi que les pays qui leur sont limitrophes 
disposent de plans d'urgence locaux et nationaux, soit 
mu/ti-risques, soit spécifiquement destinés à s'appliquer à 
une urgence nucléaire. Si la plupart de ces plans situent 
clairement les responsabi lités en cas d'urgence au niveau 
local , l'expérience montre la nécessité de disposer, en cas 
de crise , d'une bonne organisation à l'échelle nationale, y 
compris dans les pays à structure fédérale , et d'une 
coordination efficace de l'action entre les divers échelons. 
Cela s'appl ique a fortiori au domaine de la communication 
avec le public. A cet égard , le concept de cellule 
d'information de crise, qui coordonne l'action des diffé
rentes autorités réglementaires ou techniques impliquées 
au plan national , présente un intérêt particulier. 

Bulletin de l'AEN, printemps 1988 

On attache une grande importance à la composition 
et aux méthodes de travail de cette cellule d'information de 
crise afin qu 'elle soit en mesure de garantir la crédibilité 
des informations fournies au public et d'assurer leur 
diffusion en temps utile, de façon honnête, exacte et 
compréhensible par tous. Par exemple , dans plusieurs 
pays, on prévoit la participation d'un ou plusieurs profes
sionnels de la communication ou d'un représentant des 
média qui , par leur expertise, peuvent aider à la formula
tion de l'information . De même, on étudie les dispositions à 
prévoir pour assurer une mobilisation effective des 
membres de la cellule en cas d'urgence, et leur formation à 
la communication . 

Toutefois , la diffu sion d'informations à partir d'une 
source nationale reconnue doit tenir compte de l'inclination 
naturelle de la population locale à s'adresser à des 
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sources familières en qui elle a confiance pour vérifier ou 
compléter les informations « officielles ". La reconnais
sance du rôle croissant de ces relais d'opinion que forment 
les médias locaux, mais aussi les milieux socio
professionnels en contact fréquent avec la population
médecins, enseignants, associations professionnelles ou 
syndicats, etc. - conduit à les associer de plus en plus 
étroitement au processus de communication d'information 
et à les préparer à intervenir le cas échéant. Une action 
dans ce sens est en cours dans plusieurs pays. 

Préparer le public à recevoir des informations (ou 
des instructions) dans un contexte d'accident est une 
tâche difficile qui ne peut être correctement menée à bien 
que si des dispositions préalables ont été prises en temps 
normal. De nombreux pays diffusent déjà des notices aux 
populations vivant au voisinage des centrales sur la 
conduite à tenir en cas d'accident. Mais la possibilité d'une 
contamination étendue justifie que l'on élargisse à l'en
semble du territoire la diffusion de ce type d'informations. 
Certains pays le font déjà par le truchement des annuaires 
téléphoniques publics. 

" faut reconnaître qu'il est difficile de maintenir en 
temps normal un degré de vigilance suffisamment soutenu 
dans le public à propos de l'éventualité d'un accident, et il 
est peu envisageable de procéder à des exercices d'alerte 
trop fréquents impliquant la population. Une information 
continue sur les questions de sécurité et de protection 
radiologique peut entraîner, à long terme, une familiarisa
tion plus grande des individus avec une telle éventualité, . 
notamment en les préparant à mieux comprendre et, par 
conséquent, à mieux réagir aux consignes données en cas 
d'urgence. 

Citons à cet égard la mise en place récente en 
France d'un magazine national d'information nucléaire 
accessible par le réseau Minitel. Baptisé Magnuc, il peut 
être consulté à tout moment pour connaître l'état de la 
radioactivité dans les différentes régions, pour se rensei
gner sur les conditions de fonctionnement des installations 
nucléaires et pour obtenir des réponses aux questions 
essentielles en matière de sûreté. Magnuc est également 
conçu pour être utilisé pour la transmission rapide 
d'informations au public en cas d'accident. 

Coopération internationale 

Des accidents récents qui ont eu des répercussions 
transfrontières ont confirmé l'utilité de promouvoir des 
échanges d'informations sur l'implantation et l'exploitation 
d'installations industrielles dangereuses, et sur les plans 
d'assistance et d'urgence dans les différents pays. Dans le 
domaine nucléaire, de nombreux accords bilatéraux 
assurant la notification rapide d'une situation anormale 
existent entre pays ayant des frontières communes. 
Plusieurs accords internationaux ont également été 
conclus après l'accident de Tchernobyl , tels que la 
Convention de l'Agence internationale de l'énergie atomi
que (AlEA) sur la notification rapide d'un accident 
nucléaire, déjà signée par 72 pays, ou le Système 
communautaire européen d'échanges rapides d'informa-
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tions en cas de niveaux anormaux de radioactivité ou 
d'accidents nucléaires. Notons au passage que ce dernier 
prévoit explicitement que l'Etat notificateur communiquera 
aux autres pays Membres de la Communauté européenne 
les dispositions qu'il a prévues pour assurer l'information 
du public. 

Si ces accords internationaux constituent un grand 
progrès et un préalable nécessaire à la transmission 
rapide d'informations au public par les autorités nationales 
des pays intéressés, des questions délicates continuent 
cependant à se poser en matière d'information du public 
dans les régions frontalières . Tout comme la contamina
tion radioactive ignore les frontières nationales, l'informa
tion d'urgence transmise par la presse, la radio ou la 
télévision d'un pays peut être reçue immédiatement par la 
population d'un pays voisin et y déclencher des réactions 
conflictuelles si le contenu de l'information ne correspond 
pas à celui diffusé par les autorités locales. Des contacts 
personnels suivis entre responsables de l'information du 
public dans les divers pays voisins contribueront à mieux 
prévoir - et à atténuer - les réactions de l'opinion à des 
informations non vérifiées en provenance de l'étranger. 

L'élimination des différences sérieuses qui peuvent 
exister dans la manière dont les pays interprètent et 
appliquent les normes internationales de radioprotection 
contribuera grandement à éviter les interrogations du 
public à propos de mesures d'urgence différentes prises 
par un pays voisin. Les efforts actuellement entrepris pour 
harmoniser les niveaux d'intervention à l'échelon interna
tional , notamment par l'AEN*, vont dans ce sens . A noter 
que le Conseil des Communautés européennes a adopté 
récemment un règlement prescrivant le niveau maximal de 
radioactivité ou de contamination radioactive des produits 
et denrées alimentaires à la suite d'un accident nucléaire 
ou de toute autre situation d'urgence radiologique. 

Communication avec le public 

La troisième catégorie de problèmes mis en lumière 
par les événements récents - bien qu'il s'agisse de 
problèmes fort anciens , qui ne sont pas propres au 
nucléaire - concerne les difficultés de communication 
entre les spécialistes et le public. De nombreuses 
enquêtes ont confirmé que les explications fournies par les 
spécialistes sur les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl se sont avérées incompréhensibles pour le 
public, et il est vrai que les scientifiques sont souvent mal 
préparés à communiquer leurs connaissances en termes 
accessibles au plus grand nombre. 

Le public, en général , comprend mal les concepts 
scientifiques et , en temps ordinaire, il est peu enclin à 
porter son attention sur des sujets techniques complexes 
dès lors qu'il ne se sent pas immédiatement concerné par 
eux. Mais, récemment , les sondages ont également 

• Voir dans ce numéro l'article consacré à un rapport d'experts de 
l'AEN sur les niveaux d'intervention en cas d'urgence nucléaire 
(cf. p. 14). 
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montré que le public ne s'estimait pas suffisamment 
informé sur les risques d'accidents dans les centrales 
nucléaires, sur leurs conséquences et les mesures de 
protection prévues. 

Les méthodes modernes de communication, qui 
s'appliquent déjà dans de nombreux domaines (consom
mation, politique, etc.), s'imposent tout autant pour mieux 
faire comprendre au public les concepts scientifiques 
complexes liés à la technologie nucléaire, à la sûreté, et au 
comportement à adopter en situation accidentelle. Une 
étroite coopération entre les spécialistes du nucléaire et 
les «communicateurs " est donc à l'ordre du jour. 

La communication avec le public est un processus 
continu et le type d'information nécessaire varie en 
fonction des circonstances et des groupes auxquels on 
s'adresse. Les personnes professionnellement impli
quées, qui possèdent certaines connaissances scientifi
ques ou médicales, ont besoin d'informations différentes 
de celles que souhaite la majeure partie du public. 
L'information doit aussi s'adapter à d'autres groupes 
investis de responsabilités spécifiques (hommes politi 
ques, syndicalistes, fonctionnaires , défenseurs de l'envi
ronnement .. . ). 

Quels que soient les destinataires, l'information doit 
être claire , facile à comprendre, sans simplification 
outrancière, «vraie " , même si elle n'est pas de nature à 
rassurer. Par exemple, il est souhaitable de réduire le plus 
possible le nombre d'unités de mesure utilisées (le 
becquerel pour désigner une activité et le millisievert pour 
désigner une dose) et de les rattacher à des notions 
familières. On offrira des éléments de comparaison pour 
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expliquer des notions abstraites, ou peu familières. Ainsi , 
les doses que le public pourrait recevoir du fait de 
l'existence de l'industrie électronucléaire seront compa
rées à celles qu'il reçoit naturellement, ou du fait de 
l'irradiation médicale. 

S'agissant d'éléments de comparaison , signalons la 
décision récemment prise par les pouvoirs publics en 
France de mettre en place une échelle d'évaluation de la 
gravité des accidents nucléaires, s'inspirant dans son 
principe de l'échelle de Richter qui mesure l'énergie des 
tremblements de terre. L'objectif est essentiellement 
d'éviter les malentendus et de clarifier, aux yeux de tous, 
l'importance relative d'un incident ou d'un accident 
nucléaire en permettant au public de se faire rapidement 
une opinion sur les risques réels encourus. 

Conclusion 

Les politiques tendant à mieux maîtriser les risques 
industriels majeurs contribuent à replacer l'énergie nu
cléaire dans un contexte global. Les accidents graves 
survenus dans l'industrie et ceux - heureusement 
rares - que l'énergie nucléaire a connus, ont donné une 
impulsion nouvelle aux efforts visant l'amélioration de la 
communication avec le public en cas de crise. Les progrès 
réalisés à cet égard , par exemple dans l'industrie chimi
que, rejoignent ceux qui ont été accomplis dans l'industrie 
nucléaire à la suite de Tchernobyl. Néanmoins, des efforts 
importants sont encore nécessaires pour parvenir à une 
complète maîtrise des mécanismes de la communication 
dans des circonstances d'accident.. 
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Actualité AEN 
Critères d'intervention 
après un accident nucléaire 
L. Chamney 

L e rejet de matières radioactives résultant de l'acci
dent de Tchernobyl , en avril 1986, a provoqué une 

contamination très étendue de l'environnement, surtout en 
Europe. Les mesures de protection prises dans les pays 
Membres de l'OCDE ont comporté notamment des 
restrictions à la consommation et à la distribution de 
denrées alimentaires et des mesures de décontamination 

des zones polluées. Toutefois , on a observé des diffé
rences considérables dans le calcul et la mise en oeuvre 
des critères d'intervention , même si l'on tient compte des 
différences compréhensibles dans les niveaux de contami 
nation , les caractéristiques du milieu , les habitudes de vie 
et les régimes alimentaires ainsi que dans les approches 
réglementaires nationales. 

Critère d'intervention 

Les niveaux d'intervention sont des valeurs de la dose de rayonnement utilisés comme un seuil pour le 
déclenchement d'un ensemble donné de mesures de protection . Normalement, on les exprime sous la forme d'une 
projection de la dose délivrée aux personnes du public pendant une période de temps déterminée. On s'accorde en 
général à reconnaître que les risques et les difficultés liés à la mise en oeuvre des diverses mesures peuvent varier 
dans de grandes proportions en fonction des circonstances particulières de l'accident et, donc, que le niveau de 
dose à partir duquel une mesure de protection donnée devrait être mise en oeuvre est tributaire de ces 
considérations. C'est pourquoi , les instances internationales préconisent, pour chaque mesure de protection une 
fourchette de dose délimitée par deux niveaux de dose - un niveau inférieur, au-dessous duquel la mise en oeuvre 
de la mesure de protection n'est probablement pas justifiée du point de vue de la radioprotection , et un niveau 
supérieur, au-dessus duquel la mesure de protection devra presque certainement être mise en oeuvre. 

Les niveaux d'intervention dérivés sont des critères secondaires, généralement définis comme la concentration 
d'activité d'un radionucléide donné dans un composant du milieu naturel ou une denrée alimentaire déterminés, 
concentration qui , sur la base d'hypothèses précises concernant le transfert aux êtres humains, correspond au 
niveau d'intervention pertinent. On peut comparer directement les niveaux d'intervention dérivés aux mesures des 
niveaux d'activité dans l'environnement ou dans les denrées alimentaires et, donc, les utiliser pour juger rapidement 
si des mesures de protection sont requises. 

Pour contribuer à mieux harmoniser à l'échelon 
international les principes et les critères Çlpplieab les à la 
protection du publ ic en cas d'accident nucléaire , le Comité 
AEN de protection radiologique et de santé publique a 
demandé à un groupe d'experts de faire le tour de la 
question relative aux niveaux d'intervention applicables en 
cas d'urgence nucléaire, sur la base d'un examen critique 
des mesures prises par les pays Membres pour faire face 
à l'accident de Tchernobyl [1) . Ce groupe d'experts a 
achevé son examen et un rapport étayant ses observa
tions, ses conclusions et ses recommandations sera publié 
sous peu [2) . 

Recommandations internationales 

Les recommandations internationales visant la pla
nification des mesures d'urgence en vigueur avant l'acci
dent de Tchernobyl (3,4) avaient été élaborées dans la 

M. Larry Chamney est membre de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de 
l'AEN. 

14 

perspective d'accidents de durée relativement brève, où 
l'on serait généralement amené à envisager des mesures 
de protection dans une zone proche du site de l'accident 
(c'est-à-dire le champ proche). (On trouvera dans le 
Tableau 1 les niveaux d'intervention existants pour la mise 
en oeuvre de diverses mesures de protection.) Dans ces 
conditions, il ne semble pas que l'on ait pris en compte de 
façon complète ou satisfaisante les problèmes posés par 
les accidents analogues à celui de Tchernobyl , dans 
lesquels les radionucléides sont disséminés loin du site de 
l'accident (c'est-à-dire en champ lointain) et pendant une 
période prolongée . Des différences d'interprétation quant 
à la façon d'appliquer les recommandations internatio
nales dans les zones en champ lointain , ce qui était le cas 
des pays Membres de l'OCDE, ont conduit ces derniers à 
réagir en ordre quelque peu dispersé. 

Il est par conséquent nécessaire d'élargir ou de 
préciser les recommandations internationales existantes, 
surtout pour indiquer comment il conviendrait d'adapter 
des critères principalement calculés pour parer à des 
accidents en champ proche, de façon à faire face aux 
répercussions dans des zones éloignées du site et aux 
problèmes de contamination à long terme . " faudrait 

Bulletin de l'AEN, printemps 1988 



notamment revoir les principes fondamentaux applicables 
à la planification et à la gestion des accidents figurant dans 
la Publication n° 40 de la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) [3] . Ce réexamen se justifie 
par la nécessité d'accorder une place plus importante à la 
limitation du détriment collectif dans le champ lointain et 
d'établir un critère individuel reposant sur la notion de 
risque acceptable . Les organisations internationales com
pétentes devront se livrer à un examen plus approfondi de 
ces questions. 

Actualité AEN 

Définition des niveaux d'intervention 
dérivés 

L'un des principaux problèmes posés par l'utilisation 
des critères d'intervention tient au fait que les pays ont 
adopté des valeurs différentes pour les niveaux d'interven
tion dérivés (voir encadré). Ces niveaux d'intervention 
applicables aux diverses voies d'exposition étaient identi
ques dans certains pays mais sensiblement différents 

Tableau 1 

Recommandations internationales en vigueur concernant les niveaux d'intervention 
(mSv) 

Mesure de protection 

Confinement 

Administration d'iode stable 

Evacuation 

Réinstallation 

Interdiction des denrées alimentai res 

Source ' Références [31 et [41 

dans d'autres . Par exemple, on a observé souvent des 
fourchettes relativement larges en ce qui concerne les 
restrict ions spécifiques visant la consommation et [a 
distribution des denrées alimentaires (voir Tableau 2) . 
Certains de ces écarts peuvent s'expliquer par des 
différences dans le champ d'application prévu pour les 
niveaux d'intervention dérivés , ou par des différences 
objectives dans les caractéristiques du milieu , les niveaux 
de contamination , les régimes alimentaires et les modes 
de vie. Toutefois, les variations dans les méthodologies et 
les hypothèses utilisées dans la modélisation des niveaux 
d'intervention dérivés, ainsi que l'influence souvent occul
tée de critères non strictement radiologiques ont aussi joué 
un rôle important. 

Organisme entier ou Organe particulier 
équivalent de dose 

Minimal Maximal Minimal Maximal 

5 

50 

50 

5 

50 50 500 

50 500 

500 500 5000 

500 

50 50 500 

Comme il existe des possibilités considérables que 
des écarts apparaissent dans la fixation des niveaux 
d'intervention dérivés, même lorsqu'on les a établis en 
partant du même niveau de dose, une méthode plus 
systématique et mieux harmonisée doit être mise au point 
à l'échelon international pour définir les niveaux d'interven
tion dérivés. 

A titre de référence, on trouvera dans le Tableau 3 
les critères d'intervention qui ont été adoptés récemment 
par la Commission des communautés européennes 
(CCE). Ces valeurs visent les denrées alimentaires 
commercialisées dans les pays Membres de la CCE après 
un accident nucléaire ou autres situations d'urgence 

Tableau 2 

Fourchette des niveaux d'intervention dérivés adoptés dans les pays Membres de l'OCDE 
au moment de l'accident de Tchernobyl pour interdire la consommation et 

Radionucléides 

lode-131 

Caesium-134 et -137 

Source : Référence [21 

la distribution d~s denrées alimentaires 

Eau potable 

1.5-11000 

50 -51000 

(Bq/kg ou Bq/I) 

Lait/produit laitier 

10-2000 

50-8900 

Légumes 

70-110000 

100-1 90000 

Viande 

70 -1 000 

100- 6000 

Note : La largeur de la fourchette des valeurs des niveaux d'intervention dérivés s'explique souvent par la diversité des hypothèses utilisées dans le calcul et 
la mise en oeuvre de ces valeurs . On trouvera des observations détai llées sur ce point dans la Référence [21 . 
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Actualité AEN 

susceptibles de conduire à une contamination radioactive 
notable des denrées alimentaires [5] . 

Tableau 3 

Critères d'intervention adoptés par la CCE 
pour interdire la commercialisation 

des denrées alimentaires· 
(Bq/kg ou Bq/I) 

Isotopes du strontium 
(notamment strontium 90) 

Isotopes de l'iode 
(notamment iode 131) 

Radionucléides 
émetteurs alpha 
(par exemple plutonium 239, 
américium 241) 

Autres radionucléides 
à longue période 
(notamment césium 134, 
césium 137 

Source : Référence [5) 

Lait/produits Autres produits 
laitiers (Viande, légumes) 

125 750 

500 2000 

20 80 

1000 1250 

• Ces valeurs représentent les niveaux maximaux admissibles pour les 
denrées alimentaires commercialisées dans les pays Membres de la 
CCE après un acciden t nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence 
radiologique. 

Comme cela a déjà été mentionné, la voie d'exposi
tion qui a suscité le plus d'inquiétude dans les pays de 
l'OCDE après l'accident de Tchernobyl a été l'ingestion de 
denrées alimentaires contaminées, aussi la plupart des 
niveaux d'intervention dérivés adoptés par les autorités 
ont -ils visé la consommation et la distribution des denrées 
alimentaires. Toutefois , la radioexposition peut emprunter 
d'autres voies : ainsi , une contamination affectant de 
vastes superficies (par exemple, champs, bâtiments, 
routes) pourrait nécessiter d'importants travaux de décon
tamination et une contamination des boues d'égoût, sous 
l'effet de processus de concentration des radionucléides 
dans les usines de traitement de ces boues , pourrait 
obliger à prendre des précautions spéciales pour ce qui est 
de leur manutention , leur évacuation et leur utilisation 
comme engrais. Là encore, il faut étudier de façon plus 
approfondie comment déterminer des niveaux d'interven
tion dérivés pour ces voies d'exposition et d'autres voies 
possibles. 

Niveaux d'intervention applicables aux 
denrées alimentaires 

L'établissement de critères d'intervention pour 
contrôler les échanges internationaux de denrées alimen
taires après l'accident de Tchernobyl s'est révélé particu
lièrement difficile. Des facteurs autres que ceux classique
ment pris en compte dans les évaluations visant la 

On mesure la contamination radioactive éventuelle des aliments pour déterminer les dispositions à prendre pour la protection 
du public. 
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radioprotection (c'est-à-dire politiques, commerciaux, éco
nomiques, etc.) sont intervenus dans les décisions. Le 
rapport de l'AEN recommande que les diverses organisa
tions qui étudient cette question plus en détail s'attachent à 
définir explicitement le rôle joué par ces divers facteurs 
dans le processus de décision. A cet égard, le groupe 
d'experts de l'AEN a émis l'avis que les décisions sur les 
niveaux d'intervention applicables aux échanges interna
tionaux de denrées alimentaires aient pour objectif premier 
la protection radiologique de la population . 

Harmonisation internationale des 
critères d'intervention 

Le travail effectué par l'AEN pour mettre en relief les 
problèmes associés aux critères d'intervention doit être 
considéré comme une contribution aux travaux des autres 
organisations internationales qui étudient les moyens de 
mieux harmoniser à l'échelon international les principes et 
critères applicables à la protection du public en cas 
d'accident. Après la publication du rapport du groupe 
d'experts , l'AEN continuera d'étudier des questions 
concrètes dans ce domaine et de suivre attentivement 
l'évolution des activités nationales et internationales visant 
à harmoniser l'élaboration et la mise en oeuvre des 
critères d'intervention en cas d'urgence radiologique. 
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Actualité AEN 

Offre et demande d'uranium 
une étude récente de l'AEN 

• 
• 

A u cours des vingt dernières années , la révision en 
baisse des estimations concernant l'utilisation de 

l'énergie nucléaire d'ici l'an 2000 a entraîné une stabilisa
tion des prix de l'uranium à un niveau faible et un 
ralentissement des programmes de prospection. L'AEN 
vient de publier une étude de l'offre et de la demande 
d'uranium dans le monde à économie de marché (MEM) , 
où l'on trouve des informations à jour sur les activités de 
prospection , les ressources et la production d'uranium 
dans 46 pays pendant les années 1985 et 1986. 

Les dépenses consacrées à la prospection de 
l'uranium sont restées stables depuis 1984, à un niveau 
relativement faible de 120-150 millions de dollars par an, 
contre 760 millions de dollars en 1979. Les dépenses de 
prospection effectuées par les pays à l'extérieur de leur 
territoire national se sont également stabilisées aux 
environs de 70 millions de dollars, contre 158 millions en 
1979. Aucune découverte importante de nouveaux gise
ments n'a été signalée depuis 1984, bien que les activités 
de prospection en cours au Canada aient conduit à 
majorer de 50 000 tonnes l'évaluation des ressources 
d'uranium. 

Comme on peut le constater dans la figure ci
dessous, la production d 'uranium est tombée de 
38 800 tonnes en 1984 à 34 900 tonnes en 1985, mais est 
remontée à 37 100 tonnes en 1986. En 1985, la produc
tion a été inférieure de 1 200 tonnes aux besoins des 
réacteurs et de 2 100 tonnes en 1986. Après un déclin 
temporaire , la production totale de l'Australie a retrouvé en 
1986 son niveau de 1984 et la capacité de production a 
augmenté. La production nationale des Etats- Unis a 
légèrement augmenté et devrait s'accroître de façon 
significative dès 1988, grâce à des projets de lixiviation in 
situ. Le Canada a maintenu sa position de premier 
producteur du MEM en 1985-1986 et prévoit d'exploiter de 
nouveaux gisements en 1988. La production de l'Afrique 
baisse régulièrement depuis 1984. 

Offre et demande d'uranium 

Bien que la croissance du parc électronucléaire se 
soit notablement ralentie au cours des quinze dernières 
années, la puissance nucléaire installée devrait passer de 

Une des deux mines d'uranium du bassin Shirley, aux Etats-Unis. Les coûts de la prospection d'uranium sont restés stables 
depuis 1984. 
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235 GWe en 1986 à 342 GWe en l'an 2000. Normalement, 
cette évolution devrait entraîner une augmentation de la 
production d'uranium. Toutefois, on estime qu'entre 1970 
et 1987 on a produit 145 000 à 150 000 tonnes d'uranium 
de plus que les besoins, soit l'équivalent de trois à quatre 
années de consommation projetée des réacteurs. Ces 
stocks étant supérieurs aux niveaux requis, certaines 
compagnies d'électrici té feront face à leurs beoins en 
puisant dans ces stocks et en maintenant les niveaux de 
production réels en dessous des besoins, jusqu'à ce que 
les stocks aient atteint un niveau jugé approprié. 
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Selon que les centres de production d'uranium 
exploitent uniquement des ressources bon marché (c'est
à-dire $80/kg ou moins) ou à la fois des ressources bon 
marché et plus coûteuses ($130/kg ou moins) , la produc
tion des centres existants et commandés suffirait à couvrir 
les besoins jusqu 'au milieu des années 90. Le surcroît de 
production des centres de production prévus et envisagés 
pourrait satisfaire les besoins approximativement jusqu'en 
l'an 2000, date à laquelle les compagnies d'électricité 
devront compter soit sur de nouvelles découvertes soit sur 
la mise en valeur d'autres ressources substantielles 
connues. Comme il s'écoule une dizaine d'années entre le 
début de la prospection et le début de la production d'un 
gisement exploitable, on sera peut-être amené à intensi
fier les efforts de prospection uranifère actuel. Ces efforts 
pourraient être stimulés par un relèvement du prix de 
l'uranium . 

Incidences sur la production 
à long terme 

Les facteurs qui pèseront le plus sur la mise en 
valeur à long terme des ressources en uranium sont le 
taux de croissance de la puissance nucléaire et les 
innovations technologiques. L'expansion d'un parc nu
cléaire sera influencée par la croissance économique et 
l'évolution de la demande d'énergie qui en découlera, par 
les coûts relatifs de la production d'électricité dans les 
centrales nucléaires et les centrales à combustible fossile , 
par les considérations relatives à l'environnement (y 
compris les problèmes posés par les pluies acides et l'effet 
de serre) et par l'adhésion du public , en particulier à la 
lumière de l'accident de Tchernobyl. 

En ce qui concerne la technologie , on a mis au point 
des techniques qui , à des degrés divers , permettent de 
faire des économies d'uranium. Plusieurs de ces techni
ques - types de combustible plus efficaces pour les 
réacteurs à eau ordinaire (REO) , utilisation de combustible 
à mélange d'oxyde (oxydes de plutonium et d'uranium) 
dans les REO et techn iques avancées d'enrichissement
pourraient diminuer considérablement les besoins futurs 
en uranium. A plus long terme , les surgénérateurs rapides 
utilisant du plutonium comme combustible pourraient 
constituer une solution de rechange économiquement 
viable aux réacteurs classiques .• 
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Problèmes standards internationaux: 
un outil pratique pour les 
évaluations de sûreté nucléaire 

R. Caruso 

P our évaluer la sûreté d'une installation nucléaire, on 
a besoin d'un certain nombre d'outils hautement 

spécialisés, notamment de programmes de calcul , d'instal
lations expérimentales et de leur instrumentation , de 
techniques de mesures spéciales et de méthodes permet
tant de tester matériaux et composants . Des outils relevant 
de la même catégorie peuvent néanmoins varier dans 
certaines proportions selons les pays . Leur production et 
leur utilisation peuvent également être extrêmement 
complexes et onéreuses, et dans ces cas, évaluer leur 
validité peut aussi s'avérer difficile. Avec les problèmes 
standards internationaux (PSI) , les pays de l'OCDE se 
sont dotés d'une méthode efficace pour accroître la 
confiance dans la validité et la précision de ces outils. Les 
problèmes inscrits au programme PSI executé par l'AEN 
sont choisis - et leurs résultats évalués - par le Comité 
AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) . 

Le programme PSI consiste à comparer entre elles 
ou à une norme convenue les prévisions données par 
divers programmes de calcul concernant un processus 
physique défini. A ce jour, 19 PSI ont été achevés et 
documentés. Six autres sont plus ou moins avancés et de 
nouveaux problèmes sont proposés chaque année au 
CSIN. Dans la plupart des problèmes exécutés à ce jour, 
les prévisions ont visé les phénomènes thermohydrauli
ques dans le cadre d'essais conçus pour simuler des 
conditions transitoires à l'intérieur des centrales nucléai
res. Les transitoires représentent des conditions anor
males d'exploitation susceptibles de se produire pendant 
la vie utile d'une centrale: conditions relativement simples, 
comme une mise à l'arrêt rapide d'un réacteur, et 
conditions plus graves jusques et y compris l'hypothèse 
d'une rupture complète de la plus grosse tuyauterie du 
circuit de refroidissement du réacteur. Les transitoires les 
plus graves sont appelés accidents de dimensionnement, 
car ils entraînent les conditions les plus sévères que les 
systèmes de sécurité de la centrale sont conçus pour 
maîtriser. 

Les installations expérimentales qui font l'objet des 
PSI sont implantées dans de nombreux pays de l'OCDE. 
Le dispositif d'essai LOBI est exploité par la Commission 
des communautés européennes à Ispra (Italie) . Il simule 
les circuits primaire et secondaire d'un réacteur à eau sous 
pression (REP) de grande dimension et a été conçu pour 
étudier le comportement thermohydraulique transitoire 
pendant des accidents de perte de réfrigérant primaire 
(APRP) . 

M. Ralph Caruso fait partie de la Division de la sûreté 
nucléaire de l'AEN. 
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L'installation d'essai de perte de fluide caloporteur 
(LOFT) , située aux Etats-Unis, comprend un REP opéra
tionnel de taille réduite dans lequel les échelles de volume 
ont été respectées. C'est la seule installation où l'on a 
effectué des expériences en utilisant directement des 
matières nucléaires comme sources de chaleur. 

Certains des essais ont également mis en jeu des 
calculs du comportement de l'enceinte de confinement en 
cours d'accident, tant dans l'hypothèse d'accidents de 
dimensionnement que d'accidents sévères. Dans un PSI 
récent, on a étudié l'interaction entre le combustible 
nucléaire en fusion et le béton en cours d'accident sévère. 
Dans un autre, il a fallu calculer un transitoire dû à la 
rupture d'un tube de générateur de vapeur intervenue 
dans la centrale nucléaire de Doel , en Belgique ; on prévoit 
que d'autres transitoires mettant en jeu des évènements 
réels survenus dans des centrales nucléaires en exploita
tion seront évalués de cette manière. 

L'installation HDR (République fédérale d'Allema
gne) est utilisée pour étudier les phénomènes liés aux 
bâtiments -réacteurs. Elle a été conçue comme un véri 
table bâtiment-réacteur destiné à contenir une petite 
centrale nucléaire , qui a été terminée mais n'a jamais été 
exploitée commercialement. L'installation est à peu près 
six fois plus petite que les bâtiments-réacteurs des 
grandes centrales et est utilisée pour étudier les phéno
mènes liés à des ruptures de tuyauterie et à d'autres 
situations , comme les incendies qui peuvent se produire à 
l'intérieur de l'enceinte de confinement d'un réacteur. 

Dans les PSI , les calculs peuvent, soit faire l'objet 
d'un traitement libre, soit être exécutés en aveugle. Dans 
un problème faisant l'objet d'un traitement libre, les 
résultats de l'expérience sont communiqués aux partici
pants préalablement à son évaluation . Dans un problème 
effectué en aveugle, les résultats expérimentaux ne sont 
dévoilés qu'après communication à l'organisme chargé de 
la comparaison des résultats obtenus par calcul. Selon le 
type d'expérience et ses objectifs, certaines des conditions 
limites et des conditions initiales de l'expérience sont 
communiquées aux participants avant qu'ils ne commen
cent leurs calculs. Cette méthode s'impose quand il est 
difficile de garantir que les expériences pourront être 
répétées. Lorsque les conditions initiales et les condit ions 
limites sont spécifiées, on est sûr que tous les modèles 
adoptent le même point de départ pour l'expérience et 
simulent la même séquence de fonctionnement des 
équipements. Tous les participants aux PSI reçoivent une 
description complète de l'installation expérimentale. Par
fois , lorsque l'installation d'essai est nouvelle , et que l'on 
ne dispose d'aucun résultat d'essais antérieurs, on 
exécute les PSI en double aveugle pour déterminer 
jusqu'à quel point on peut modéliser le comportement du 
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L'installation LOFT, aux Etats-Unis a servi à effectuer des expériences de perte de fluide caloporteur dans le cadre d'un projet 
de l'OCDE. 

système sans ajustement. Par ajustement, on entend 
l'adaptation d'un modèle de calcul pour tenir compte des 
caractéristiques propres de l'installation d'essai qui ont été 
observées au cours de calculs précédents. Les PSI en 
double aveugle tendent tout particulièrement à solliciter le 
potentiel des programmes de calcul comme de leurs 
utilisateurs , et leur valeur s'en trouve accrue d'autant dans 
l'évaluation des résultats des programmes de calcul. 

Les résultats calculés pour l'expérience sont ras
semblés par un pays pilote et un rapport comparant les 
prévisions aux données expérimentales est établi . Ce 
document est diffusé à chaque organisation participante et 
examiné lors d'une réunion ultérieure. 

Bulletin de l'AEN, printemps 1988 

Les PSI visent plusieurs objectifs : 1) ils contribuent 
à une meilleure connaissance des événements postulés ; 
2) ils permettent de comparer et d'évaluer l'aptitude des 
programmes de calcul du type " réaliste » à prévoir des 
expériences contrôlées et , ce faisant , d'accroître la 
confiance à leur égard en tant qu 'outil d'évaluation des 
problèmes de sûreté ; 3) ils indiquent les améliorations à 
apporter aux programmes; 4) ils augmentent l'efficacité 
des utilisateurs des programmes et 5) ils fournissent des 
informations permettant de quantifier les marges de sûreté 
dans la conception des installations ou les critères 
d'autorisation existants . En permettant de réaliser ces 
objectifs , le programme PSI apporte une contribution 
significative à la sûreté nucléaire . • 
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Faisabilité de l'évacuation 
des déchets de haute activité 
sous les fonds marins 

B. Rüegger 

L 'AEN va publier prochainement une évaluation de la 
faisabilité technique et de la sûreté radiologique de 

l'évacuation des déchets radioactifs sous les fonds marins. 
L'enfouissement sous les fonds marins repose sur le 
principe des barrières multiples et s'applique à l'évacua
tion des déchets de haute activité ou du combustible 
irradié sous emballage dans des structures géologiques 
au fond des océans. Ce mode d'évacuation , qui a été 
étudié à l'échelon international , est une solution de 
remplacement au stockage géologique définitif de ces 
déchets en milieu continental. 

Les huit volumes du rapport de l'AEN exposent les 
résultats de plus de onze années de recherches conduites 
par le Groupe de travail de l'Agence sur l'évacuation des 
déchets sous les fonds marins créé pour répondre aux 
trois questions suivantes : 

1) Existe-t-il dans les océans des sites présentant la 
stabilité géologique et les propriétés de barrière 
appropriées pour l'évacuation? 

2) Est-il possible d'enfouir des conteneurs remplis de 
déchets dans les sédiments des fonds océaniques 
et quels sont les effets de cette opération sur les 
propriétés de barrière du système de confinement? 

3) Quelles sont les conséquences radiologiques de 
l'enfouissement de déchets dans les fonds marins ? 

Les recherches ont porté sur la faisabilité technique, 
les phénomènes géologiques et physiques, l'océanogra
phie et la biologie des sites - tous ces aspects étant 
considérés sous l'angle de la sûreté radiologique. Les 
principales conclusions du rapport sont brièvement récapi
tulées ci-dessous. 

Site d'évacuation 

En principe, un site d'évacuation sous les fonds 
marins serait choisi entre 4 000 et 6 000 mètres sous la 
surface de l'eau, à distance des bordures des plaques 

M. Bertrand Rüegger fait partie de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de 
l 'AEN. 

Sont membres du Groupe de travail de l'AEN sur l'évacuation 
sous les fonds marins la République fédérale d'Allemagne, la 
Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon , 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni , la Suisse et la Commission des 
communautés européennes. 
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tectoniques où des mouvements sismiques ou volcani
ques pourraient bouleverser le dépôt et mettre à jour les 
fûts de déchets, et à distance des zones susceptibles de 
recéler des ressources minérales et biologiques. Le site 
serait choisi en fonction de l'aptitude des sédiments à 
retenir les radionucléides en cas de perte d'intégrité des 
fûts sous l'effet de la corrosion. 

Des recherches ont été effectuées pour déterminer 
si des sites présentant de telles caractéristiques pou
vaient, en fait , être localisés dans les océans. Les 
chercheurs ont étudié les caractéristiques suivantes : 
pentes des fonds marins, épaisseur des sédiments, 
stratigraphie, tectonique , volcanisme, sismicité, mouve
ments de l'eau dans les sédiments (advection de l'eau 
interstitielle), capacité de sorption , degré d'oxydation des 
sédiments (conditions d'oxydo-réduction) , présence de 
blocs erratiques, horizons sableux et perturbation des 
sédiments par des organismes marins (bloturbation). 

Cinq emplacements ont été évalués dans le Pacifi 
que nord et dix dans l'Atlantique nord . Certains d'entre eux 
ont été étudiés de façon approfondie tandis que, pour les 
autres , on s'est contenté de procéder à une ou deux 
campagnes de reconnaissance pour compléter une base 
de donnée archivée limitée . On a utilisé deux sites 
localisés dans l'Atlantique comme site de référence pour 
l'évaluation radiologique. 

Mise en place des déchets 

Les déchets pourraient être mis en place à une 
profondeur de 50 à 70 mètres à l'intérieur des sédiments 
au moyen d'une torpille. Les fûts , pesant chacun quelques 
tonnes, seraient largués , traverseraient en chute libre la 
colonne d'eau et acquerraient une vitesse suffisante pour 
s'enfoncer profondément à l'intérieur des sédiments , qui 
se refermeraient immédiatement et colmateraient la cica
trice par un processus dynamique. Il ne semble pas que 
les propriétés des sédiments soient modifiées par cette 
opération . 

On pourrait aussi mettre en place les déchets au 
moyen d'un équipement de forage en mer profonde 
s'inspirant de celui utilisé par l'industrie pétrolière depuis 
une vingtaine d'années . Dans ce cas, on placerait des 
trains de fûts dans des puits profonds qui seraient ensuite 
remblayés , le fût supérieur se trouvant entre 100 et 
200 mètres sous le fond de l'océan . 
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Dans un site d'évacuation sous les fonds marins, on peut placer des conteneurs de déchets radioactifs dans des puits 
préalablement forés, ou créés par la force dynamique des conteneurs tombant en chute libre à travers la colonne d'eau. 

Le coût de l'évacuation de déchets de haute activité 
sous les fonds marins serait tributaire de la méthode 
utilisée, mais on estime qu'il représenterait moins de 
un pour cent du coût de production de l'électricité d'origine 
nucléaire . 

Evaluation radiologique et résultats 

Quand on évacue des déchets radioactifs , la 
principale préoccupation est le risque pour la santé que 
ferait courir à l'homme une exposition à des radionucléides 
provenant du dépôt. La base de l'évaluation est un calcul 
du rayonnement auquel des individus seraient exposés du 
fait d'un dépôt sous les fonds marins. L 'hypothèse de 
ré férence, dans laquelle on suppose un enfouissement 
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des déchets à une profondeur de 50 mètres dans les 
sédiments de l'Atlantique nord, décrit un dépôt opération
nel jugé représentatif. On modifie ensuite les conditions de 
calcul pour analyser d'autres scénarios mettant en jeu des 
accidents, une mise en place incorrecte et les effets de 
certains évènements géologiques. 

Il ressort des résultats de l'évaluation radiologique 
qu'aussi bien dans l'hypothèse de référence que dans 
l'hypothèse de scénarios anormaux, les doses délivrées 
aux personnes du public du fait d'un dépôt sous les fonds 
marins resteraient très inférieures - de plusieurs ordres 
de grandeur - à la limite de dose pour le public 
recommandée par la Commission internationale de protec
tion radiologique (CIPR) . A condition que les colis de 
déchets soient mis en place correctement , il n'y aurait pas 
de rejet à partir du dépôt pendant environ 10 000 ans. La 
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dose maximale reçue par une personne quelconque du 
public serait enregistrée approximativement 100 000 ans 
après l'enfouissement et on estime qu'elle serait égale à 
environ 10-9 Sv par an , bien au-dessous du fond de 
rayonnement naturel. 

Conclusions 

La conclusion globale que l'on peut tirer des 
recherches du Groupe de travail de l'AEN est que 
l'enfouissement sous les fonds marins semble être une 
méthode d'évacuation techniquement réalisable et écono
miquement viable pour les déchets de haute activité ou le 
combustible irradié. On trouvera ci-dessous une énuméra
tion de certaines conclusions spécifiques qui se dégagent 
de la masse considérable d'informations dont on dispose 
pour caractériser l'évacuation sous les fonds marins. 

• On a découvert , tant dans l'Atlantique nord que dans le 
Pacifique nord, des sites qui, compte tenu des principes 
directeurs actuels et des données disponibles, semblent 
se prêter à ce type d'évacuation. 

• Deux options, à savoir la mise en place par torpille et la 
mise en place par forage, ont été jugées techniquement 
et économiquement viables pour déposer des fûts de 
déchets dans les sédiments aux profondeurs requises. 

• Il ressort des extrapolations effectuées à partir des 
essais de laboratoire que l'on pourrait fabriquer des colis 
de déchets capables de survivre pendant quelques 
centaines à quelques milliers d'années après l'enfouis
sement. Les déchets conditionnés libéreraient lentement 
la radioactivité pendant quelques milliers d'années 
supplémentaires, mais la barrière sédimentaire retien
drait la plupart des radionucléides jusqu'à ce qu'ils se 
soient, pour l'essentiel , complètement désintégrés. 
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• La dose maximale délivrée aux personnes ou aux 
populations du fait des radionucléides qui finiraient par 
s'échapper de la formation sédimentaire dans l'océan 
serait infinitésimale par rapport au fond de rayonnement 
naturel , et inférieure dans une proportion de plusieurs 
ordres de grandeur aux normes actuellement en vigueur 
concernant la protection de la santé humaine . 

• L'évacuation sous les fonds marins ferait courir un 
risque insignifiant au milieu benthique. 

Bien que la faisabilité générale de l'évacuation sous 
les fonds marins ait été établie, le Groupe de travail de 
l'AEN préconise l'exécution de recherches plus approfon
dies sur les propriétés des sédiments, la biologie abyssale 
et certains aspects techniques ; ces recherches seraient 
nécessaires pour réduire les incertitudes qui subsistent et 
devraient être menées avant qu'une décision soit prise 
quant à l'utilisation des fonds sous-marins pour l'évacua
tion des déchets de haute activité . 

Il va de soi que les aspects juridiques et institution
nels de l'évacuation sous les fonds marins pèseraient 
lourd dans une telle décision. Cette question est actuelle
ment étudiée par les Parties contractantes à la Convention 
sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l'immersion des déchets et autres matières (Convention de 
Londres) , qui sont convenues, lors de leur 8e réunion 
consultative qui s'est tenue en 1984, qu'aucune évacua
tion selon cette méthode ne devrait être entreprise tant 
qu'il ne sera pas prouvé que cela est techniquement 
faisable et acceptable du point de vue de l'environnement ; 
il faudra notamment démontrer que ces déchets et 
matières peuvent être effectivement isolés du milieu marin 
et , élaborer, dans le cadre de la Convention de Londres , 
un mécanisme réglementaire régissant l'évacuation sous 
les fonds marins de ces déchets et matières radioactives . 

Entre-temps, il serait souhaitable de poursuivre les 
activités de recherche de façon à renforcer la base de 
données existante et à acquérir l'expérience nécessaire 
pour décider si l'évacuation sous les fonds marins est une 
option acceptable .• 
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Projet international d'Alligator Rivers 
sur les analogues 

U n projet de recherche international a été récemment 
entrepris sous l'égide de l'AEN en vue de mieux 

comprendre les phénomènes physiques et chimiques à 
long terme susceptibles d'influer sur le transport des 
radionucléides à l'intérieur des masses rocheuses. Ces 
recherches comprendront l'étude des phénomènes géo
chimiques et hydrogéologiques qui interviennent dans le 
gisement uranifère de Koongarra , dans la région d'Alliga
tor Rivers (Territoire du Nord de l'Australie) , et qui peuvent 
s'apparenter aux processus en jeu dans une installation 
d'évacuation de déchets de haute activité, d'où le terme 
« analogues naturels " . 

Ce projet , qui prolonge les activités de recherche 
exécutées sur ce site depuis 1981 , se décompose en six 
sous-projets techniques dont les résultats devraient per
mettre d'accroître la confiance à l'égard des prévisions de 
la sûreté des sites potentiels d'évacuation: 

• Modélisation de la migration des radionucléides 

• Hydrogéologie du gisement de Koongarra 

• Etude des déséquilibres uranium/thorium 

• Etude des colloïdes et de l'eau souterraine 
• Production et dispersion des produits de fission d'origine 

naturelle 

• Production et dispersion des radionucléides transura
niens d'origine naturelle. 

On mettra l'accent dans le projet sur la validation 
des modèles mathématiques utilisés pour évaluer la sûreté 
des sites susceptibles de se prêter à l'évacuation des 
déchets radioactifs, en comparant les résultats donnés par 
ces modèles aux observations in situ faites à Koongarra. 
Par exemple, des modèles hydrogéologiques à grande 
échelle seront comparés avec les données régionales 
obtenues aux alentours de la zone de Koongarra, et des 
modèles géochimiques détaillés décrivant le comporte
ment et la migration des radionucléides à travers la roche 
seront comparés avec des mesures exécutées sur le 
terrain et en laboratoire. 

Les participants au projet sont l'Organisation austra
lienne pour la science et la technologie nucléaire (ANS
TO), l'Institut de recherches sur l'énergie atomique du 
Japon (JAERI), le Service suédois d'inspection de l'éner
gie nucléaire, le Service national d'inspection anti-pollution 
du Ministère de l'environnement du Royaume-Uni (HMIP/ 
DOE), la Commission de la réglementation nucléaire des 
Etats-Unis (NRC) et, en qualité de membre associé, la 
Société pour la mise au point des réacteurs de puissance 
et des combustibles nucléaires du Japon (PNC) . Ce 
programme, d'une durée de trois ans, sera administré par 
l'ANSTO et coûtera environ 2,6 millions de dollars austra
liens ($1 ,85 millions) . • 

Coupe du massif minéralisé de Koongarra 
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Cette mine d'uranium s'étend près d'une faille entre des gisements de grès et de schiste à quartz et chlorite et est traversée par 
un fort écoulement d'eau souterrain. Les recherches vont porter sur la mesure des concentrations d'uranium et de ses produits 
de filiation sur des échantillons de roche et dans des prélèvements d'eau souterraine. 
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La situation de l'énergie nucléaire 
dans les pays de l'OCDE 

Situation en 1987 

A u cours de l'année 1987, la production d'électricité 
d'origine nucléaire dans les pays de l'OCDE a 

augmenté de 5.9 pour cent, passant de 1 240 terawatt 
heures (TWh) à 1 313 TWh. L'électronucléaire a fourni 
22 pour cent de l'électricité produite dans la zone de 

Pays Unités 

Allemagne R.F . 19 
Belgique 7 
Canada 18 
Espagne 9 
Etats-Unis 106 
Finlande 4 
France 53 
Italie 3 
Japon 36 
Pays-Bas 2 
Royaume-Uni 38 
Suède 12 
Suisse 5 

Total OCDE 312 

Données à jour au 20 mai 1988 

l'OCDE. Le nombre des centrales nucléaires raccordées 
au réseau dans les pays Membres s'est élevé à 312 , dont 
15 centrales nouvelles mises en exploitation . La capacité 
nucléaire installée totale a également augmenté d'environ 
8 pour cent, atteignant 240 GWe .• 

Centrales raccordées au réseau 

Production d'électricité Part du 
Capacité nucléaire nucléaire 

(GWe) (TWh) (%) 

18.9 122.6 31 .3 
5.5 39.6 66.1 

11 .8 72.9 15.1 
6.6 39.2 29.1 

94.4 455.3 17.7 
2.3 18.5 36.5 

49.7 251.3 69.8 
1.3 0.2 0.1 

26.3 174.8 29.3 
0.5 3.5 5.2 

10.3 48.5 17.2 
9.6 64.5 45.4 
2.9 21 .7 38.3 

240.1 1 312.6 22.4 

Estimations de la puissance nucléaire installée jusqu'en l'an 2000 

Pays 

Allemagne R.F. 
Belgique 
Canada 
Espagne 
Etats -Unis 
Finlande 
France 
Italie* 
Japon 
Pays-Bas 
Royaume -Uni* 
Suède 
Suisse 

Total OCDE 

• Estimations du Secrétariat 
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GWe nets 

23.0 
5.5 

13.6 
7.6 

100.0 
2.3 

54.0 
1.1 

31.0 
0.5 

12.4 
9.6 
3.0 

263.6 

1990 

Part du nucléaire 
(%) 

22.8 
38.7 
13.4 
17.2 
14.6 
18.4 
53.5 

1.8 
18.7 
3.3 

17.6 
28.9 
19.5 

17.0 

2000 

GWe nets Part du nucléaire 
(%) 

24.3 23.4 
6.9 46.9 

16.1 13.5 
9.4* 20.4 

103.0 13.9 
2.3 16.0 

64.0 59.2 
0.9* 1.2 

49.8 27.5 
0.5* 2.9 

11 .8* 15.7 
7.0* 19.2 
3.9 22.9 

299.9 17.3 
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Nouvelles publications de l'AEN 

Uranium - ressources, production et 
demande 
(Rapport établi conjointement par l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire et l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, mars 1988) 

La capacité de production d'énergie nucléaire va continuer 
à se développer, quoique à un rythme plus lent que durant 
les quinze dernières années. Cette expansion doit aller de 
pair avec un accroissement correspondant de l'offre 
d'uranium. Ce rapport compare les données de l'offre et de 
la demande d'uranium dans les pays à économie de 
marché avec les besoins de l'industrie nucléaire en 
uranium naturel jusqu 'en l'an 2000. Il examine également 
la situation en matière de prospection, de ressources et de 
production d'uranium dans 46 pays. 

ISBN 92-64-23090-4 
Prix : E 15 SUS 27.50 FF 125 DM 54 

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

Les exigences de sûreté nucléaire conçues pour protéger 
le public contre les accidents susceptibles de se produire 
dans des centrales nucléaires sont devenues plus strictes 
ces dernières années , ce qui a entraîné une irradiation 
accrue de certains travailleurs chargés d'appliquer ces 
nouvelles prescriptions . Ce rapport analyse les différents 
aspects de ce sujet et étudie la manière dont il est possible 
de concilier au mieux les impératifs de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection . 

ISBN 92-64-23059-9 
Prix : E 12 SUS 22 FF 100 DM 43 

The Biological Basis for the Control of 
Prenatal Irradiation 
(Bases biologiques servant à limiter l'irradiation pré
natale) 

Les réévaluations récentes des données épidémiologi
ques relatives à l'exposition de l'homme aux rayonne
ments indiquent qu'il y aurait une sensibilité plus grande 
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qu 'on ne l'a admis jusqu'à présent à l'induction de 
l'arriération mentale et à la réduction de l'intelligence après 
une exposition en cours de gestation . Ce rapport ras
semble et évalue les données biologiques intéressant 
l'embryon humain et contient des recommandations pour 
assurer la protection de la femme sur le lieu de travail. 

Gratuit sur demande (ce rapport n'existe qu 'en anglais) 

Evaluation du champ proche des dépôts 
de déchets radioactifs de faible et 
moyenne activité 

(Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN) 

Les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire 
ainsi que les utilisations industrielles et médicales des 
radioéléments produisent des déchets de faible et 
moyenne activité. Des dé pots pour l'évacuation de ces 
déchets radioactifs, à proximité de la surface du sol ou en 
profondeur, existent déjà ou sont prévus dans la plupart 
des pays Membres de l'OCDE. L'évaluation des processus 
et phénomènes jouant un rôle dans la libération éventuelle 
des radionucléides à partir du dépôt, qui est le sujet de ce 
compte rendu , constitue la première étape dans l'analyse 
de la sûreté à long terme de ce mode d'évacuation . 

ISBN 92-64-03060-3 
Prix : E 23.40 SUS 44 FF 200 DM 86 

The International Hydrocoin Project 
Level 1 : Code Verification 

(Le Projet international Hydrocoin 
Niveau 1 : Vérification des programmes de calcul) 

Le Projet Hydrocoin concerne l'étude de la modélisation 
des mouvements d'eau souterrains intéressant l'évacua
tion des déchets radioactifs. Ce rapport présente un 
résumé des résultats de la première phase d'Hydrocoin, 
niveau 1, consacrée à la vérification de 29 programmes de 
calcul applicables à l'hydrologie des eaux souterraines. 
Cet exercice a été réalisé en appliquant les programmes à 
sept cas hypothétiques correspondant à différentes condi
tions physiques. 

Gratuit sur demande (ce rapport n'existe qu'en anglais) 
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Publications AEN 

Radioactive Materials and Emergencies 
atSea 

(Matières radioactives et accidents en mer) 

Le transport des matières radioactives par mer est régi par 
des réglementations internationales très développées. 
Toutefois, des lacunes subsistent, notamment en ce qui 
concerne les mécanismes de notification précoce des 
accidents et l'établissement des évaluations de sûreté de 
caractère général et des analyses d'accident intéressant 
divers modes de transport par mer. Ce rapport fait le point 
de l'état actuel des travaux effectués à l'échelon internatio
nal et met en relief les domaines qui nécessitent des 
améliorations du point de vue de la protection radiologi
que. 

Gratuit sur demande (ce rapport n'existe qu'en anglais) 
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Incluant l'index des informations parues dans les quarante 
premiers numéros 

ISSN 0304-3428 
Prix : 5;:' 12.00 US$ 24.00 FF 120.00 

Bulletin sur les déchets nucléaires n° 2 

Gratuit sur demande 

Notes de synthèse de l'AEN : Le facteur 
humain dans l'exploitation des centrales 
nucléaires 

Gratuit sur demande 

Note de la Rédaction 

Incidences radiologiques de l'accident 
de Tchernobyl dans les pays de l'OCDE 

L e 15 janvier 1988, l'AEN a diffusé un communiqué 
de presse à propos de la publication de son rapport 

intitulé "Les incidences radiologiques de l'accident de 
Tchernobyl dans les pays de l'OCDE " . Ce communiqué 
de presse contenait une carte exposant les estimations de 
la dose individuelle moyenne reçue dans chaque pays de 
l'OCDE. L'AEN n'a pas demandé aux pays Membres de 
fournir ces estimations directement; à partir des estima
tions de la dose collective fournies par les autorités 
nationales , elle a calculé des doses individuelles 
moyennes en divisant, dans chaque cas, la dose collective 
totale par le nombre d'habitants'. Les niveaux de dépôt 

• Toutes les estimations de dose, à l'exception des doses 
moyennes, ont été officiellement communiquées à l'AEN. 
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observés en Espagne étant faibles , les autorités natio
nales n'ont pas jugé utile de calculer une dose collective, 
ce qui explique qu'aucune estimation de dose individuelle 
n'a pu être indiquée pour ce pays. L'AEN n'avait nullement 
l'intention de sous-entendre dans son communiqué de 
presse que l'incidence de l'accident de Tchernobyl n'avait 
pas été évaluée en Espagne, et d'ailleurs, on trouve dans 
plusieurs autres parties du rapport de l'Agence des 
données sur l'incidence radiologique de cet accident dans 
ce pays. L'AEN regrette que le choix de cette carte pour le 
communiqué de presse ait pu donner lieu à un malen
tendu . 

Le rapport intitulé Incidences radiologique de l'acci
dent de Tchernobyl dans les pays de l'OCDE est 
disponible auprès de tous les dépositaires des publications 
de l'OCDE dans les pays Membres, ainsi qu 'auprès du 
Service des publications de l'OCDE, 2 rue André Pascal , 
75775 Paris , Cedex 16, France. [ISBN 92-64-23043-2 ; 
US$ 31 ,00 FF 140,00)_ 
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WHERE TO OBT AIN OECD PUBLICATIONS 
OÙ OBTENIR LES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

ARGENTINA - ARGENTINE 
Carlos Hirsch S .R.L. , 
Florida 165, 4° Piso, 
(Galeria Guernes) 1333 Buenos Aires 

Tel . 33.1787.2391 y 30.7122 

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

AUSTRIA - AUTRICHE 
O ECD 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 

CANADA 
Renouf Publishing Company Lld / 
Ëditions Renouf Ltée, 
1294 Aigoma Road , Ottawa, Ont. KIB 3W8 

Toli Free / Sans Frais: 
Ontario, Quebec, Maritimes: 
1-800-267-1805 

Tel : (613) 741 -4333 

Western Canada, Newfoundland : 
1-800-267-1826 
Stores/ Magasins : 
61 rue Sparks St., Ottawa, Ont. KI P 5A6 

Tel : (613) 238-8985 
2 11 rue Yonge St., Toronto, Ont. M5B 1 M4 

Federal Publications Inc. , 
301-303 King St. W., 
Toronto, Ont. M5V 1J5 

Les Ëditions la Liberté inc., 
3020 Chemin Sainte-Foy, 
Sainte-Foy, P.Q. GIX 3V6, 

Tel : (416) 363-3171 

Tel. (416)581 -1552 

Tel. (418)658-3763 

DENMARK-DANEMARK 
Munksgaard Export and Subscription Service 
35, N.me S0gade, DK- 1370 K"benhavn K 

Tel. +45.1.12.85.70 

FIN LAND - FINLANDE 
Aka teeminen Kirjakauppa, 
Keskuskatu 1, 00100 Helsinki 10 Tel . 0.12141 

FRANCE 
OCDE/OECD 
Mail Orders/Commandes par correspondance : 
2, rue André-Pascal , 
75775 Paris 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 .24.81.81 
Librairie de l'Université, 
12.1, rue Nazareth, 
13602 Aix-en-Provence Tel . 42 .26.18.08 

G ERMANY - ALLEMAGNE 
OEC D 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 
Govemment Information Services, 
Publications (Sales) Office, 
Information Services Department 
No. l , Battery Path, Central 

IC ELAND - ISLANDE 
Sn",bjorn J6nsson & Co., h.f., 
Ha fnarstr"'ti 4 & 9, 
P.O.B. 1131 - Reykjavik 

Tel. 13133/ 14281/11936 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co., 
Scindia House, New Delhi 110001 

Tel . 331.5896/5308 
17 Park St., Calcutta 700016 Tel . 240832 

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

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

Tel. 583467 

Tel. 744835-749677 

ITALY - ITALIE 
Libreria Commissionaria Sansoni, 
Via Lamarmora 45, 50121 Firenze 

Tel. 579751/584468 
Via Bartolini 29, 20155 Milano Tel. 365083 
La diffusione delle pubblicazioni OCSE viene 
assicurata dalle principali librerie ed anche da : 
Editrice e Libreria Herder, 
Piazza Montecitorio 120, 00 186 Roma 

Libreria Hœpli, 
Via Hœpli 5, 20121 Milano 
Libreria Scientifica 
Dott . Lucio de Biasio "Aeiou" 
Via Meravigli 16,20123 Milano 

JAPAN - JAPON 

Tel. 6794628 

Tel . 865446 

Tel . 807679 

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

KOREA - CORËE 
Kyobo Book Centre Co. Lld. 
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/SINGAPORE -
MALAISIE/ SINGAPOUR 
University of Malaya Co-operative Bookshop 
Lld ., 
7 Lrg 51A/227A, Petaling Jaya 
Malaysia Tel. 7565000/1565425 
Information Publications Pte Ltd 
Pei-Fu Industrial Building, 
24 New Industrial Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel. 2831786, 2831798 

NETHERLANDS - PAYS-BAS 
SDU Uitgeverij 
Christoffel Plantijnstraat 2 
Postbus 200 14 
2500 EA's-Gravenhage Tel. 070-789911 
Voor bestellingen: Tel. 070-789880 

NEW ZEALAND - NOUVELLE-ZËLANDE 
Govemment Printing Office Bookshops: 
Auckland: Retail Bookshop, 25 Rutland 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, Priva te Bag 
Christchurch: Retail, 159 Hereford Street, 
Mail Orders, Priva te Bag 
Dunedin: Retail, Princes Street, 
Mail Orders, P.O . Box 1104 

NORWAY - NORVÈGE 
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 

PHILIPPINES 
!.J . Sagun Enterprises, Inc. 
P.O. Box 4322 CPO Manila 

Tel . 695-1946, 922-9495 

PORTUGAL 
Livraria Portugal, 
Rua do Carmo 70-74, 
1 Il 7 Lisboa Codex Tel . 360582/3 

SINGAPORE/ MALA YSIA -
SINGAPOUR/ MALAISIE 
See "Malaysia / Singapor". Voir 
• Malaisie/ Singapour» 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi-Prensa Libros, S .A. , 
Castell6 37, Apartado 1223, Madrid-28ool 

Tel. 431.33.99 
Libreria Bosch, Ronda Universidad Il , 
Barcelona 7 Tel . 317.53.08/317.53.58 
SWEDEN - SUËDE 
A B CE Fritzes Kungl. Hovbokhandel, 
Box 16356, S 10327 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 

Librairie Payot, 
6 rue Grenus, 1211 Genève Il 

Tel. (022) 31 .89.50 

United Nations Bookshop/ Librairie des Nations
Unies 
Palais des Nations, 
1 21 1 - Geneva 10 

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

TAIWAN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Int'! Co., Lld . 
9th floor, No. 118, Sec.2 
Chung Hsiao E. Road 
Taipei Tel . 391.7396/ 391.7397 
THAl LAND - THAILANDE 
Suksit Siam Co. , Lld ., 1715 Rama IV Rd ., 
Samyam Bangkok 5 Tel. 2511630 
INDEX Book Promotion & Service Ltd . 
59/ 6 Soi Lang Suan, Ploenchit Road 
Patjumamwan, Bangkok 10500 

Tel. 250-1919, 252-1066 
TURKEY - TURQUIE 
KOltur Yayinlari Is-Türk Ltd . Sti . 
Atatürk Bulvari No: 191 / Kat. 21 
Kavaklidere / Ankara Tel . 25 .07 .60 
Dolmabahce Cad. No: 29 
Besiktas/ lsta nbul Tel. 160.71.88 
UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI 
H.M. Stationery Office, 
Posta l orders only: (01 )211-5656 
P.O.B. 276, London SW8 5DT 

Telephone orders: (01) 622.3316, or 
Personal caliers: 
49 High Holborn, London WCIV 6HB 
Branches al: 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. 951.17 .05 / 951.23.07/951 .12.97 
YUGOSLAVIA - 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, 2, rue André-Pascal, 
75775 PARIS CEDEX 16. 

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