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On utilise l'énergie nucléaire dans de nombreuses technologies avancées, tel/es que la propulsion de l'engin spatial Galilée vers la planète 
Jupiter. 



PERSPECTIVES NOUVellES POUR l'ElECTRONUClEAIRE 
Kunihiko Uematsu 

A la fin de 1988, 429 réacteurs nucléaires de 
pu issance étaient couplés aux réseaux, assu
rant 17 pour cent de la production d'électricité 

dons le monde et représentant globalement plus de 
5000 réacteu rs-ans d'expérience d'exploitation ; on 
compta it par ailleurs 105 réacteurs de puissance en 
construction. Cette expansion régulière de la produc
tion d'électricité d'orig ine nucléaire, depuis une 
trentaine d'années, n'a donné lieu qu'à un seul 
accident ayant eu des conséquences majeures pour la 
santé publ ique. 

Les pays de l'OCDE, qu i représentent plus de 80 pour 
cent de la puissance nucléa ire installée mondiale 
(avec 320 réacteurs en exploitation), assu rent actuel 
lement 23.5 pour cent de la production totale d'élec
tricité. Ce pourcentage est appelé à augmenter 
encore pendant un an ou deux mais, ensu ite, l'expan
sion de l'électronucléa ire sera pour la première fois 
en ba isse, faute de commandes de nouvelles centra
les. D'i ci à l'an 2000, le taux de croissance devrait en 
principe se stabiliser à 22.7 pour cent. Par ailleurs, les 
projections relatives à la puissance nucléaire instal
lée pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, à la fin du 
siècle, on t prog ress ivement été ramenées de 
365 GWe en 1986 à un niveau qui n'excède pas 
aujourd'hui 297 GWe. 

Déjà man ifeste depuis une diza ine d'années, la 
diminution constante du taux de croissance prévu des 
parcs nucléaires que l'on observe depuis quelques 
années s'expl ique principalement par la réduction de 
la demande d'énergie, ainsi que par la baisse de 
compétitivité de l'énerg ie nucléaire, sous l'effet de la 
chute du prix des combustibles foss iles. Par ailleurs, 
les préoccupations accrues susc itées dans le public 
par le ri sque nuc léaire au lendemain de l'accident de 
Tchernobyl ont exercé une influence directe et déci
sive sur les prog rammes nucléaires, de nombreux 
pays ayant décidé, sous la pression de l'opinion 
publique, de différer ou même d'abandonner toute 
nouvelle expansion de leurs parcs nucléaires. 

Si les conséquences pol itiques et psycholog iques de 
l'accident de Tchernobyl restent très sensibles, les 
projections de la demande d'électric ité laissent pré
vo ir que l'énerg ie nucléa ire demeurera un élément 
irremplaçable des politiques mondiales, aussi bien à 
court terme qu'à long terme. L'électricité, qu i consti
tue désormais un élément essentiel des polit iques et 
de la sécurité énergétiques des pays de l'OCDE, va 
manifestement tenir une place de plus en plus grande 
dans les approvisionnements énergétiques futurs de 
cette zone. C'est pourquoi, aucun mode de produc-
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tion d'électricité ne devra être écarté, de manière que 
les pouvoirs publics et l'industrie restent en mesure de 
répondre rapidement et avec souplesse à une 
augmentation de la demande au-delà de l'an 2000. 
Certes, les mesures visant à économiser l'énergie et le 
recours aux sources d'énergie renouvelables (énergie 
solaire, énergie éolienne, biomasse, etc) pourront 
être utiles à cet égard, mais seules les sources 
d'énergie qui ont atteint le niveau requis de maturité 
technologique et économique pourront répondre à 
des besoins importants d'approvisionnement en élec
tricité. 

Déjà, la reprise économique constatée dans plusieurs 
pays de l'OCDE entraîne une révision à la hausse des 
prévisions relatives à la demande d'électricité. Celle
ci devrait en principe augmenter de 2.3 pour cent par 
an jusqu'à l'an 2000. Les pays qui ne disposent pas 
d'une puissance installée excédentaire pourraient se 
trouver dans une situation difficile en raison de la 
pression exercée par la demande à court terme. Un 
autre indicateur est le changement d'attitude vis-à-vis 
de l'électronucléaire, qu i est de plus en plus considé
ré comme une source d'énerg ie « propre » pouvant 
contribuer à réduire les émissions atmosphériques de 
gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de 
carbone (C02), qu'entraîne l'utilisation de combus
tibles fossiles . A l'heure actuelle, les pays de l'OCDE 
sont responsables de 55 pour cent des émissions de 
CO2 à l'échelle mondiale, alors qu'ils ne représentent 
qu'un sixième de la population du globe. Il appartient 
donc tout particulièrement aux pays industrialisés de 
prendre rapidement des mesures pour réduire les 
émissions de CO2. Par ailleurs, on observe actuelle
ment dans les pays non membres de l'OCDE une 
augmentation rap ide de la consommation d'énergie, 
dont il faudrait ten ir compte dans les programmes 
futurs de lutte contre la pollution atmosphérique. 
Nombre de techniques nouvelles permettant de 
réduire les émissions de CO2 sont en cours de mise 
ou point, mais aucune ne sera applicable à une 
échelle industrielle avant l'an 2000. Lorsque la ques
tion des effets climatiques des gaz à effet de serre a 
été examinée à la réunion ministérielle de l'AIE tenue 
le 30 mai 1989, ainsi qu'au Sommet de l'Arche du 
16 ju illet, on s'est accordé à reconnaître que l'énergie 
nucléaire figurait parmi les sources d'énergie permet
tant de résoudre ce problème d'environnement d'am
pleur mondiale. 

Si , du fait de ces facteurs objectifs, l'énergie nucléaire 
se trouve placée sous un jour plus favorable, sa 
contribution future aux besoins énergétiques dépen
dra dans une large mesure du succès des efforts 
déployés par l'industrie nucléaire pour maintenir
et en fait amél iorer - sa compétitivité, ainsi que pour 
apaiser les craintes du public dans le domaine de la 
sûreté. 
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Le phénomène de reiet du risque nucléaire a atteint 
son apogée avec l'accident de Tchernobyl, à tel point 
que l'ensemble des performances techniques et du 
bilan de sûreté de l'industrie nucléaire - qui ne sont 
égalés dans aucune autre industrie de technologie 
avancée - sont très souvent passés sous silence ou, 
au mieux, sous-estimés. L'inquiétude persistante de 
l'opinion publique en ce qui concerne les questions 
nucléaires infléchit considérablement l'élaboration 
des politiques dans nombre de pays. Il est auiourd'hui 
capital de rétablir la confiance du public dans la 
capacité de l'énergie nucléaire de contribuer à la 
sécurité énergétique dans un monde en évolution où 
les conditions d'un développement durable doivent 
en permanence être adaptées à des besoins d'ordre 
social et écologique de plus en plus contraignants. 

L'exploitation sûre et rentable des centrales nu
cléaires est une condition nécessaire, mais peut-être 
pas suffisante pour rétablir la confiance du public. Au 
delà des données scientifiques précises et fiables 
qu'il faut continuer de fournir aux responsables pour 
les aider à prendre des décisions en matière de 
politique énergétique, il importe de déployer des 
efforts particuliers pour intégrer les conséquences 
sociales de la gestion de l'énergie nucléaire si l'on 
veut aboutir à des décisions qui puissent être 
acceptables pour le public. A cette fin, il est 
indispensable d'améliorer le dialogue avec les déci
deurs et le public, ainsi que d'imaginer des moyens 
d'associer le public de manière satisfaisante aux 
choix technologiques susceptibles d'influer sur son 
bien-être futur. Un dialogue de ce type devrait 
également être instauré avec les représentants des 
groupes traditionnellement opposés à l'énergie nu
cléaire, qui ont acquis une légitimité politique en 
s'assurant une représentation démocratique dans les 
parlements nationaux et dans les conseils régionaux 
ou municipaux. La percée des partis écologistes dans 
la sphère politique, notamment, doit être considérée 
comme une évolution positive susceptible de contri
buer à une amélioration du dialogue entre les parties 
intéressées à propos des questions nucléaires essen
tielles. 

Dans l'intervalle, toutefois, la période de stagnation 
prévue de l'expansion du parc nucléaire au cours des 
10 à 15 années à venir rend plus critique la question 
du maintien de la viabilité de l'industrie nucléaire. 
Faute de nouvelles commandes de centrales, l'indus
trie sera-t-elle en mesure de répondre efficacement à 
l'augmentation de la demande d'énergie prévue au 
début du siècle prochain et, notamment, de mobiliser 
rapidement de nouvelles ressources afin de faire face 
à des carnets de commande chargés si les préoccu
pations actuelles concernant les effets, à l'échelle 
mondiale, de l'utilisation des combustibles fossiles 
sur l'environnement se révèlaient iustifiées ? On ne 

pourra préserver les possibilités d'expansion future 
de l'énergie nucléaire que si l'industrie et les pouvoirs 
publics unissent leurs efforts pour faire en sorte que le 
savoir-faire technologique, les ressources en person
nel qualifié et les instruments de réglementation et 
d'autorisation nécessaires demeurent disponibles 
afin que la conception, la construction, la gestion, le 
contrôle et l'entretien des centrales nucléaires soient 
assurés avec la compétence requise. Cet obiectif 
revêt une très grande importance à long terme, mais 
aussi à court terme si l'on veut que les centrales 
nucléaires existantes continuent d'être gérées de 
façon sûre et responsable. En d'autres termes, pour 
organiser la survie de l'industrie pendant la période 
de fléchissement des commandes de nouvelles instal
lations, il importe de maintenir le cadre technologi 
que et réglementaire existant afin de demeurer à 
même de construire d'autres installations du type 
actuel, de poursuivre la R-D relative aux techniques 
de sûreté qui permettra aux installations en service 
d'atteindre un niveau de sûreté maximal, ainsi que 
d'entreprendre des travaux de R-D en vue de faciliter 
la mise au point de filières de réacteurs améliorées. 

Nombre de pays industrialisés mènent des pro
grammes de développement de réacteurs à eau de 
type avancé visant à améliorer la sûreté et la 
rentabilité de la technologie des réacteurs. D'ores et 
déià, on constate des progrès dans les travaux de 
mise au point consacrés à .une nouvelle génération de 
réacteurs possédant ces caractéristiques. Une grande 
attention est portée à la simplification des modèles, à 
la réduction de la taille des réacteurs et à des 
caractéristiques de sûreté renforcée qui font moins 
appel aux interventions humaines, comme le réacteur 
à sûreté ultime inhérente au procédé (PIUS) qui est 
mis au point en Suède, et le réacteur économique à 
sûreté intrinsèque (ISER) qui est mis au point au 
Japon. La mise au point de petits réacteurs devrait en 
principe raccourcir les délais de construction, abais
ser les coûts de production, améliorer les systèmes de 
sûreté et permettre de mieux adapter l'offre à la 
demande. De nouvelles perspectives commerciales 
pourraient ainsi voir le iour dans les pays en 
développement. Parmi les autres innovations techno
logiques figurent bien entendu les surgénérateurs 
rapides, les réacteurs produisant de la chaleur 
industrielle, l'utilisation de particules ionisantes d'é
nergie élevée dans des applications scientifiques, les 
retombées technologiques, etc. Toutes ces activités 
pourraient contribuer au maintien d'une base intellec
tuelle et technique solide permettant une reprise des 
programmes électronucléaires, le moment venu. Enfin 
et surtout, il faut assurer la survie de l'industrie 
nucléaire pour éviter que la gamme des options 
s'offrant aux gouvernements en vue de la réal isation 
de leurs obiectifs de politique énergétique ne soit 
gravement amputée. 
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Dans plusieurs pays de l'OCDE an s'a/fache à me/fre au point des 
modèles de réacteur avancé comme celui-CI; qui sant plus 
simples, plus petits et mains tributaires de l'intervention de 
l'homme. 

De toute évidence, de tels efforts, intensifs et suivis, en 
faveur du développement de l'énergie nucléaire ne 
pourront être engagés, et les ressources nécessaires 
ne seront procurées que s'il existe des perspectives 
d'utilisation à longue échéance de l'énergie nucléaire 
sur le plan mondial. L'absence de telles perspectives 
créerait fatalement des doutes et une moindre moti
vation, ce qui aurait des conséquences domma
geables pour les infrastructures et le personnel déjà 
en place ainsi que pour les activités en cours. 

Dans un tel contexte, la coopération internationale est 
appelée à jouer un rôle important pour aider les 
différents pays à s'adapter à ces nouveaux enjeux. 
L'Agence pour l'énergie nucléaire, qui regroupe des 
pays industrialisés avancés, a une contribution spéci
fique à apporter en suivant de près les progrès 
technologiques propres à améliorer la sûreté et la 
rentabilité des réacteurs nucléaires. Parallèlement, 
les efforts soutenus consentis par des organisations 
internationales compétentes peuvent aider à rétablir 
la confiance du public dans la capacité de l'énergie 
nucléaire de contribuer de façon sûre à la sécurité à 
long terme des approvisionnements énergétiques. 
L'AEN est prête à soutenir ces efforts en développant 
les échanges sur les politiques et pratiques nationales 
d'information du public et en examinant les méthodes 
permettant d'améliorer le dialogue avec les 
décideurs et le public sur les grandes questions 
nucléaires. 

Il ne servirait pas à grand' chose de s'évertuer à 
assurer une exploitation sûre et fiable des réacteurs 
nucléaires dans les pays de l'OCDE si l'on ne veillait 
pas à ce que des conditions analogues prévalent 
aussi dans les autres pays. Par exemple, les Nou
velles économies industrielles (NEI) mettent en place 
d'ambitieux programmes électronucléaires et sont, 
par conséquent, confrontées à des problèmes de 
sûreté et de réglementation analogues à ceux étudiés 
dans les pays Membres de l'OCDE. Les compétences 
et l'expérience pratique extrêmement poussées que 
l'AEN a accumulées dans ces domaines devraient 
être mises à disposition dans le cadre des relations 
informelles que l'OCDE s'attache à établir avec les 
NE!. L'AEN devrait également être à l'écoute d'autres 
pays, comme les pays d'Europe de l'Est, où le 

L'énergie salaire fail partie des sources d'énergie renouvelables qui devraient iauer un rôle au siècle prochain. Un VOIT sur cene pnara le Tour 
salaire expérimental construit par le Centre National Français de la Recherche ScientiHque (CNRS). 
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développement de l'énergie nucléaire fait l'objet de 
programmes importants, afin de pouvoir leur appor
ter à un stade ultérieur l'assistance dont ils auraient 
besoin. 

Enfin, la coopérotion internationale est nécessaire 
pour étudier les conséquences des gaz à effet de 
serre sur la hausse des températures à l'échelle de la 
planète et pour évaluer la contribution des technolo
gies et des politiques énergétiques à la réduction des 
émissions de ces gaz. Le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation 
Météorologique Mondiale (OMM) ont ouvert la voie 
en patronnant un vaste programme auquel d'autres 
organisations internationales, comme l'OCDE, ap
portent des contributions sur des points particuliers. 
En tant qu'organisme intergouvernemental à vocation 
nucléaire, l'AEN aura un rôle spécifique à jouer dans 

;'II!: 

.J 

la réévaluation globale de l'énergie nucléo ire dans 
ce contexte. 

L'émergence de ces nouveaux facteurs mod ifie inévi
tablement les perspectives de développement de 
l'énergie nucléaire à longue échéance. Après une 
période d' incertitude et de stagnation, imputable à 
des facteurs aussi bien économ iques que pol itiques, 
de nouvelles perspectives s'ouvrent d'ores et déjà 
pour préserver les avantages d'une source d'énerg ie 
abondante, économiquement intéressante et exploi
table en toute sécurité, afin de satisfaire l'augmenta
tion des besoins énergétiques du XXlème siècl~ . Il 
importe de sa isir toutes les occasions qui s'offrent 
pour démontrer que ces objectifs sont à la portée des 
gouvernements et de l'industrie nucléa ire, D 
et d'ouvrir la voie à leur réalisotion . 

En /988, plus de 35 % de la production d'électricité en Finlande était d'origine nucléaire. 
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Dans un récent article publié dans le Bulletin de 
l'AEN d'avril 1989, M. Long, Directeur de la 
Direction de l'Environnement de l'OCDE, sou

lignait la complexité du défi créé par les contraintes a 
priori antagonistes de la production croissante d'é
nergie et de la protection de l'environnement. De 
même, il y soulignait la nécessité d'une approche 
intégrée et multi-disciplinaire pour l'adoption de 
solutions satisfaisantes à ce problème de plus en plus 
préoccupant à l'échelle mondiale. Le débat abordé 
dans toute son ampleur laisse en effet entrevoir des 
difficultés considérables à tous les niveaux - scienti
fique, technologique, économique et pol itique. A 
l'évidence, ces difficultés ne pourront être surmontées 
que progressivement, en s'appuyant, d'une part, sur 
l'expérience acquise dans certains domaines avancés 
où la protection de l'environnement a été prise en 
compte très tôt, tel que le nucléaire et, d'autre part, 
sur une volonté délibérée de coopération entre les 
différents protagonistes, c'est-à-dire, en fin de comp
te, entre les gouvernements à qui incombe la respon
sabilité de la protection du public et de l'environne
ment. 

A titre d'exemple et sur un plan plus limité, la gestion 
des déchets dangereux, qu'ils soient chimiquement 
toxiques ou radioactifs, fait partie de ce type de 
questions liées à la protection de l'environnement qui 
illustre à la fois les difficultés rencontrées et les bases 
des solutions envisageables. En effet, la production 
de déchets dangereux est souvent inéluctable, quels 
que soient les processus industriels ou de production 
d'énergie qui en sont à l'origine. Le règlement des 
problèmes soulevés se pose pratiquement toujours, 
en premier lieu, au niveau local, mais l'accumulation 
de ces déchets et la dispersion de leurs composants 
toxiques peuvent entraîner, à plus ou moins long 
terme, un risque pour la santé humaine et une 
contamination globale du mil ieu. En outre, le transfert 
de déchets d'un pays à l'autre pose également un 
problème international. 

OPTIMISER LA PROTECTION 

Quelle que soit la nature du risque lié aux déchets 
dangereux, une méthode de gestion scientifiquement 
et intellectuellement satisfaisante devrait tendre systé
matiquement vers des solutions pratiques, répondant 
à des critères de protection de la santé humaine et de 
l'environnement universellement reconnus et qui se-

M. JEAN· PIERRE OLIVIER EST CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 

ra ient pleinement satisfaits à un coût optimal, c'est -à
dire tel que toute dépense de gestion supplémentaire 
ne se justifierait pas par un gain de protection en 
rapport avec les dépenses engagées. Il s'agit là d'un 
concept idéal préconisé, en particulier, par la Com
mission Internationale de Protection Radiologique 
(ClPR) dans son « principe d'optimisation » de la 
protection vis-à-vis des rayonnements. Cette dé
marche introduit la notion de risque et, notamment, 
de risque relatif, acceptable, objectif, voire perçu, et 
la nécessité de jugements de valeur sur des aspects 
sociaux et économiques toujours délicats à évaluer. 
L'application pratique en est excessivement ardue. 
Des facteurs tels que l'appréciation de la toxicité 
biologique des déchets, la persistance de leur nocivi
té dans le temps, les marges d'incertitude associées 
aux meilleures analyses de sûreté et l'évaluation des 
dommages éventuels à l'environnement (notamment 
lorsqu'il s'agit du long-terme), l'impact économique 
des mesures de protection (qui peut être très différent 
selon qu'il s'agit de pays développés ou de pays en 
voie de développement) compliquent considérable
ment la recherche de solutions satisfaisantes. En 
outre, une certaine cohérence d'ensemble des politi
ques de gestion des déchets dangereux est nécessaire 
pour traiter avec la même rigueur et la même 
objectivité scientifiques les différents types de risques 
qu'ils présentent et éviter, dans la mesure du possible, 
de créer des disparités injustifiées. 

On pratique des forages souterrains, en Suisse, pour mesurer les 
propriétés géophysiques et hydrogéologiques dont il faut tenir 
compte dans les plans de construction des dépôts de déchets de 
haute activité. 
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PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS 
NUCLEAIRES 

C'est dans cette voie que s'est engagée l' industrie 
nucléaire dès son origine, en prenant en compte, très 
tôt, aussi bien les risques relatifs aux reiets délibérés 
d'effluents liquides ou gazeux dans l'environnement 
que ceux liés à la gestion des déchets solides qu'il 
faut isoler de la biosphère (durant des périodes 
pouvant aller iusqu'à quelques centaines de milliers 
d'années pour les déchets de haute activité à vie 
longue) . Les quelques cas significatifs de contamina
tion radioactive du milieu ont été causés principale
ment par des accidents, ou dus à une inexpérience 
relative dans l'exploitation des premières installa
tions nucléaires. Même si toutes les solutions propo
sées n'ont pas encore été mises en oeuvre - soit que 
leur réalisation ne soit pas urgente, soit du fa it de 
difficultés liées aux réactions de l'opinion publique, la 
gestion des déchets radioactifs repose sur des 
considérations et des principes simples qui sont 
largement admis. 

Le risque dû aux déchets radioactifs est unique et 
relativement bien défini : il est d'ordre radiologique 
et les moyens d'y faire face existent sous la forme de 
normes et de critères internationaux visant à assurer 
une protection appropriée du public et de l'environ
nement. Tout usage, propriété ou transport de ma
tières radioactives étant strictement réglementé au 
plan national et international, le contrôle des déchets 
radioactifs est effectué à la source, depuis la 
production iusqu'à l'évacuation ou l'é limination défi
nitive. Ce contrôle s'effectue dans le cadre de 
régimes stricts de notifications préalables et d'autori
sations par des instances compétentes, l' obiectif étant 
de prévenir les risques radiologiques à court et à long 
terme. 

Dans la plupart des pays développés, des systèmes 
centralisés ont été mis en place pour assurer l'en
semble des opérations de gestion des déchets ra
dioactifs résultant des programmes électronucléaires 
et des utilisations diverses des radioisotopes. Les 
coûts d'une telle gestion sont en général couverts 
directement ou indirectement par des mesures prises 
au niveau national , conformément au principe pol
lueur/payeur. Du fait de la persistance des risques 
présentés par certains types de déchets, leur évacua
tion doit prendre en compte le souci des générations 
futures. 

Cette responsabilité vis-à-vis des générations futures 
est clairement perçue et acceptée, et il est de règle de 
rechercher des solutions partiellement ou totalement 
passives du point de vue de la sûreté, telles que 
l'isolement des déchets à vie longue dans des 
formations géologiques profondes et stables, afin 

d'éviter tout recours à un contrôle institutionnel 
au-delà d'une période limitée de quelques centa ines 
d'années au plus. 

COMPARAISON AVEC LES DECHETS 
TOXIQUES 

Etant donné le degré élevé de sophistication actuelle
ment atteint dans l'analyse des risques radiologiques 
et l'étude des moyens permettant d'y faire face 
(probablement très en avance par rapport à ce qu i 
existe dans d'autres domaines), il est quelquefois 
suggéré que les pri ncipes de la gestion des déchets 
radioactifs pourraient servir de modèle pour l'en
semble des autres déchets dangereux. La suggestion 
peut sembler attrayante à beaucoup d'égards, au 
point que des réunions internationales importantes y 
ont été consacrées dernièrement (l , 2). Des enseigne
ments intéressants en ont été ti rés qu i permettent de 
donner un aperçu général des réal ités actuelles et des 
perspectives d'aveni r de la gestion des déchets 
dangereux non radioactifs. 

Par rapport à la gestion des déchets radioactifs, celle 
des déchets dangereux présente un certain nombre 
de caractéristiques différentes : 

Nous n'avons plus affaire à un risque unique et bien 
défini, mais à des risques multiples liés, par exemple, 
aux propriétés pyrophoriques, corrosives ou toxi ques 
de ces déchets : ceux-c i proviennent de sources 
extrêmement nombreuses d'origine domestique ou 
industrielle, ce qui se tradu it par la product ion de 
volumes très importants de déchets dangereux plus 
ou moins bien identifiés. 

Les bases scientifiques permettant d'évaluer et de 
contrôler ces risques, notamment par des normes et 
des critères de protection propres à chaque subs
tance dangereuse, n'existent que pour une partie 
seulement de ces produ its et ne font pas, dans de 
nombreux cas, l'obiet d'une harmonisation intern atio
nale. 

En général , les acti vités qui donnent lieu à la 
production de déchets dangereux n'ont pas été 
soumises dans le passé à un contrôle approprié et 
central isé. La multiplicité des sources rend de tels 
contrôles extrêmement diff icil es et, malgré les 
progrès accompl is récemment, notamment au sein de 
l'OCDE en ce qui concerne les mouvements trans
frontières des déchets, le problème n'est pas totale
ment résolu. 

Il en est résulté, dans prat iquement tous les pays, de 
nombreuses situations auxquelles il convient auiou r
d'hui de remédier, telles que des décharges de 
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produits dangereux insuffisamment contrôlées qui 
sont susceptibles de porter atteinte à la santé de 
l'homme et à l'environnement. La nécessité de me
sures de réhab ilitat ion est en général la priorité la 
plus imméd iate, si bien que la mise en place de 
systèmes de prévention des risques vis-à-vis de 
l'aven ir n'i ntervi ent quelquefois qu'en second lieu. 

La production de déchets dangereux n'est pas 
l'apanage des pays développés disposant de techno
log ies avancées pour traiter et recycler ces déchets et 
de cadres inst itutionnels appropriés de réglementa
tion et de contrôle. Elle intervient également dans les 
pays en voie de développement où les moyens d'y 
fa ire face sont beaucoup plus limités, voire inexis
tants. 

En général, le coût de la gestion des déchets 
dangereux n'a pas été prévu à l'avance. Lorsqu'il 
s'ag it de reméd ier à des situations fâcheuses héritées 
du passé, il en résulte des difficultés de financement 
sé ri euses, et des fonds spéciaux considérables ont dû 
être créés pour parer au plus pressé. 

La gest ion des déchets radioactifs est dominée par le 
fa it que les propriétés nucléaires d'une substance 
quelconque sont pratiquement indestructibles et que 
la décroissance de la radioactivité dans le temps 
obéit à un principe immuable. Cette décroissance de 
la rad ioactivité est d'ailleurs mise à profit pour gérer 
les déchets en fonction de la durée de leur toxicité 

radioactive. Il n'en est pas de même des autres 
déchets dangereux, car les risques qu'ils présentent 
peuvent souvent être modifiés ou même rendus 
négligeables par des traitement divers, tels que 
l' incinération. Il existe, par conséquent, diverses 
possibilités de traitement et de recyclage qui de
vraient permettre de réduire dans des proportions 
considérables les quantités de déchets à évacuer. 

ANALOGIES ENTRE TOUS LES TYPES DE 
DECHETS 

De nombreuses analogies existent avec la gestion des 
déchets rad ioactifs, notamment en ce qui concerne 
l'étude du comportement dans le temps des déchets 
dangereux, qui aboutissent en général dans des 
décharges publiques ou spécialisées. On peut noter 
en particulier : 

D Les phénomènes de dissolution et de transport des 
produits dangereux dans les eaux souterraines, à 
court et à long terme; 

D L'importance des caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques des sites d'évacuation choisis; 

D La mise en place éventuelle d'une série de 
barrières successives qui retarderont la migration des 
produits dangereux hors de leur confinement; 

Le combustible irradié, qui constitue la principale source de déchets de haute activité, est stocké dons un premier temps dons des piscines 
spéciales sur le site des réacteurs. 
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D La nécessité d'une étude préalable des caractéris
tiques de l'environnement, c'est-à-dire essentielle
ment les études d'impact sur l'environnement avec 
lesquelles le nucléaire a largement indiqué la voie à 
suivre, ainsi qu'une surveillance du site d'évacuation 
à des fins scientifiques et administratives; 

D La prise en compte du long terme: on fait souvent 
remarquer que la gestion des déchets radioactifs 
offre un caractère de gravité exceptionnel dû au 
problème à très long terme posé par les radionu
cléides à vie longue; il convient de noter que certains 
déchets dangereux présentent également une nocivité 
susceptible de se perpétuer dans le temps, peut-être 
aussi longtemps, sinon plus, que certains déchets 
radioactifs. La préoccupation du long terme devrait, 
par conséquent, être au moins aussi présente dans le 
cas de certains déchets dangereux que dans le cas 
des déchets radioactifs. 

QUELLE POLITIQUE POUR L'AVENIR? 

Malgré leur caractère très général, ces quelques 
observations concernant la gestion des déchets 
radioactifs et des autres déchets dangereux amènent 
à faire un certain nombre de réflexions quant aux 
politiques à suivre à l'avenir. 

Globalement, si l'on prend pour base l'analyse et la 
maîtrise objectives des risques dans la définition des 
mesures de protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il conviendrait que l'ensemble de 
ces mesures repose sur une approche intégrée et 
systématique des différents types de risques, ce qui 
suppose qu'on établisse des critères et des normes 
fondées sur des bases scientifiques reconnues, per
mettant des estimations relativement fiables des 
différents types de risques en présence. 

Une telle approche devrait évidemment prendre en 
compte tous les aspects sociaux et économiques 
appropriés. Il conviendrait, dans un tel processus, de 
minimiser; dans la mesure du possible, les éléments 
subjectifs susceptibles de déséquilibrer les politiques 
de gestion en pénalisant exagérément certaines 
pratiques, sous prétexte que les risques qu'elles 
entraînent seraient plus ou moins bien perçus et, par 
conséquent, acceptés. Un effort d'information et 
d'éducation du public est nécessaire pour y parvenir. 

Sur la base de l'expérience acquise avec l'énergie 
nucléaire et compte tenu des tendances actuelles en 
matière de protection de l'environnement, on peut 
envisager qu'une approche intégrée au niveau des 
politiques réglementaires se fera jour progressive
ment, pour que soient précisément pris en compte 
tous les éléments scientifiques, techniques, économi-

ques, juridiques et moraux qui doivent intervenir dans 
la définition des méthodes de gestion des déchets. 

Dans la pratique, toute une gamme de mesures 
apparaîtront souhaitables ou probables, allant d'inci
tations économiques et fiscales diverses tendant à 
minimiser systématiquement la production des dé
chets, jusqu'à des interventions directes des pouvoirs 
publics pouvant comporter l'interdiction de certaines 
pratiques ou produits pouvant s'avérer plus néfastes 
qu'utiles. A ce sujet, il n'est peut-être pas inutile de 
rappeler que le premier principe à la base des 
recommandations de la CIPR précise qu '« aucune 
pratique (impliquant l'usage ou la production de 
substances radioactives) ne doit être adoptée à moins 
que son introduction ne produise un bénéfice net 
positif». Dans le cas des déchets radioactifs, ce 
principe, dit de « justification », s'applique évidem
ment à la pratique qui est à l'origine de la production 
des déchets, c'est-à -dire à l'industrie électronu
cléaire ou à l'utilisation des radioisotopes, avec le 
bilan des avantages et des inconvénients que ces 
pratiques comportent globalement, en tenant compte 
notamment de la production d'effluents ou de déchets 
dangereux. Ainsi, l'usage de radionucléides dans 
divers biens de consommation diffusés dans le public 
a-t-il été interdit car les risques en présence n'étaient 
pas suffisamment contrebalancés par les avantages 
offerts par ces produits. 

Finalement, il est permis de penser que, comme dans 
le nucléaire, les soucis de sûreté et de protection de la 
santé humaine et de l'environnement seront pris en 
compte très tôt dans l'étude des installations suscep
tibles de générer des déchets dangereux, si possible 
au stade de la conception de ces installations, et 
qu'un cadre réglementaire approprié permettra le 
suivi des produits dangereux depuis leur production 
jusqu'à leur mise au rebut et leur évacuation dans des 
conditions sûres, dûment répertoriées et autorisées. 
Ainsi, après avoir · remédié aux insuffisances du 
passé, pourra-t-on se consacrer pleinement à la 
prévention des risques et des dommages susceptibles 
de résulter de ces déchets. 

Une telle évolution ne pourra se produire que très 
progressivement, car la tâche est considérable. Elle 
est néanmoins d'ores et déjà lancée, ainsi que le 
montrent les dispositions prises dans certains pays au 
niveau gouvernemental pour confier à des orga
nismes compétents, placés sous la tutelle d'une seule 
et même autorité, l'ensemble des responsabilités 
afférentes à la protection de l'environnement. D'autre 
part, la dimension internationale évidente des prati
ques de gestion, soulignée dans l'article de M. Long, 
ne pourra que favoriser une telle approche, car des 
organismes internationaux tels que le PNUE, l'Orga
nisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'OCDE s'en 
préoccupent de plus en plus et contribueront, confor-
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mément à leurs rôles, à promouvoir une plus grande 
harmonisation des politiques de protect ion de l'envi
ronnement. Il est perm is d'espérer, dans ces condi
tions, qu'une approche intégrée et globalement 
cohérente sera systématiquement recherchée, tant au 
niveau national qu'i nternational , et qu'elle sera 
accompagnée de mesures institutionnelles et de 
solutions pratiques appropriées. Cette évolution de
vra it contribuer à fa ire mieux accepter les mesures 
prises pour l'ensemble des déchets dangereux, quel 
que so it le risque qu'ils présentent et quelle que soit 
leur origine. Ce ne sera qu'au prix d'une telle 
évolution que l'homme et l'environnement pourront 
bénéficier, dans des cond itions optimales, de l'acquis 
des progrès sc ient ifiques et technologiques. Certes, 
ceux-c i sont générateurs de nuisances et de 
contraintes diverses, mais l'expérience a montré 
jusqu'ici qu'il n'était pas souhaitable, ni même 
possible d'en ignorer dél ibérément les aspects 
positifs . 

.... ____ .~ i~!:;')!\! 
le recyclage des déchets radiaac/ifs au Royaume-Uni a lieu à Sella field. 
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L
e plutonium est un sous-produit inévitable de 
l'utilisation de combustibles à l'uranium dans les 
réacteurs de fission. Ses principaux isotopes 

sont eux-mêmes fissiles et offrent un moyen d'extrai
re, grâce aux réacteurs rapides, une grande partie de 
l'énergie pouvant être récupérée des ressources 
mondiales en uranium. Pour cette raison, et aussi 
parce que les ressources en uranium récupérables 
dans des conditions économiques sont très limitées, 
beaucoup considèrent le plutonium comme une 
matière qu'il faut stocker jusqu'à ce que l'on puisse 
l'utiliser comme combustible pour les réacteurs rapi
des. 

Le plutonium a aussi été l'une des cibles des 
mouvements antinucléaires. Le fait que, tout comme 
l'uranium 235, le plutonium puisse être utilisé dans 
des armes nucléaires a fait craindre qu'une générali
sation de son extraction et de son utilisation comme 
combustible nucléaire ne contribue à la prolifération 
de ces armes et que les mesures adoptées pour se 
protéger contre une utilisation abusive n'amènent à 
empiéter sur les libertés civiques. On l'a aussi décrit 
comme une substance exceptionnellement toxique et 
dangereuse pour l'homme. Ces craintes exagérées de 
la part d'une petite minorité n'ont pas été apaisées en 
dépit de l'Evaluation internationale du cycle du 
combustible nucléaire (INFCE) de 1979-1980 (1), 
mais il demeure que le régime de garanties interna-
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DE L'ENEIiGIE NUClEAIIiE ET LE CYCLE DU COMBUSTIBLE. 

tionales a bien fonctionné et qu'aucun signataire du 
traité de non-prolifération n'en a enfreint les disposi
tions. En outre, on a maintenant acquis plus de trente 
ans d'expérience de l'utilisation des combustibles au 
plutonium dans des réacteurs tant rapides que 
thermiques, ce qui a permis de démontrer amplement 
que ces combustibles pouvaient être man ipu lés de 
façon sûre et sans conséquences néfastes pour le 
public ou pour les travailleurs de l' industrie nucléaire. 

L'utilisation du plutonium en tant que combustible de 
réacteurs s'est développée parallèlement au nombre 
et à la taille des réacteurs rap ides prototypes et de 
démonstration. Toutefois, la demande d'électricité et 
le parc nucléaire ayant enregistré au cours des 
années 80 une croissance moins rap ide, dans l'en
semble, que celle prévue dans les années 70, les 
stocks de plutonium séparé et de plutonium contenu 
dans le combustible irradié des réacteurs therm iques 
se sont sensiblement accrus. Par ailleurs, la date à 
laquelle il était prévu d'utiliser ces stocks dans des 
programmes importants de réacteurs rapides de type 
commercial a été reportée. Il en est résulté un regain 
d'intérêt pour l'emploi du plutonium sous forme de 
combustibles à mélange d'oxyde d'uranium et 
d'oxyde de plutonium (combustibles à oxydes mixtes 
ou MOX) dans les réacteurs thermiques, où le 
plutonium remplace l'uranium 235 fissile utilisé dans 
les combustibles classiques à l'oxyde d'uran ium. 

La fabrication de combustible au plutonium dans celle installation 
pilote constitue une manière, parmi d'autres, d'exploiter l'énergie 
potentielle du plutonium. 
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UNE ETUDE DE L'AEN 

Dons une étude récente (2), un groupe d'experts de 
l'AEN a exposé en termes simples les faits essentiels 
relatifs ou pluton ium et à son utilisation, en mettant 
particul ièrement l'accent sur les aspects économiques 
et log istiques de son util isation, au cours des 
années 90, dons les rechargements à l'équil ibre des 
réacteu rs à eau ord ina ire exi stants. 

Le groupe n'a pas réexaminé la question de la 
prol ifé ration des armes nucléaires, qui a été étudiée 
de façon exhaustive à l'occasion de l'INFCE ; il a 
néanmoins conclu qu'i l faudra it fa ire en sorle que les 
dispositions inst itutionnelles et techniques actuelle
ment adoptées au niveau international pour se 
protéger contre une utilisation abusive du plutonium 
civil conservent leur efficacité dons les conditions qui 
prévaudront à l'aven ir, tout en évitant des incidences 
défavorables excessives sur les activités commer
ciales li ées au cyc le du combustible. 

Bien que cela ne soit pas la rgement admis, le 
plutonium est présent dans la nature en quantités 
infimes et ne const itue pas une matière exceptionnel
lement dangereuse. Il figure, en fa it, parm i les 
nombreuses matières tox iques employées dans l' in_ 
dustrie qui doivent être utili sées avec prudence, de 
man ière à ramener à un minimum des ri sques bien 
connus. Dans le cas du pluton ium, ces risques 
comprennent les effets de toxicité aiguë susceptibles 
de décou ler de l'exposition à de grandes quantités de 
pluton ium et l'i nduction tard ive de cancers qui peut 
résulte r, so it de l'exposition chron ique à de faibles 
quantités, so it de l' inhalation ou de l'ingestion de 
te lles quantités - ces effets étant imputables aux 
part icules alpha émises au cou rs de la décroissance 
radioact ive des principaux isotopes du plutonium. 
Ainsi qu 'il a été indiqué précédemment, l'expérience 
importa nte acqu ise a montré que l'on pouva it lim iter 
ces risques de manière efficace. 

Le potentiel énergétique du plutonium peut être 
exploité de plusieurs façons. Une grande partie de 
cette énergie peut être extraite dons les réacteurs 
thermiques à l'uran ium si l'on util ise des combustibles 
oyant un taux de combusti on plus élevé. Parallèle
ment, on peut extra ire le pluton ium du combustible 
irrad ié en retraitant ce dern ier et le mélanger à de 
l'uran ium dans les combust ibles des réacteurs thermi
ques ou rapides, généralement sous forme d'un 
mélange de dioxydes appelé MOX. 

COMBUSTIBLE A OXYDES MIXTES (MOX) 

Les compagnies d'électricité qu i possèdent des réac
teurs thermiques et prévoient d'utiliser du combustible 

MOX doivent prendre un certain nombre de décisions 
dons lesquelles les considérations techniques et 
économiques jouent un grand rôle, mois qui sont 
également subordonnées à des facteurs politiques, 
sociaux et liés à l'environnement qui ont trait aux 
conditions qui leur sont propres. Ces décisions 
portent notamment sur la durée du stockage du 
combustible irradié avant son retraitement, sur la 
période et le mode de stockage du plutonium après 
sa récupération et sur le taux de combustion néces
saire du combustible MOX, qui en modifiera la 
composition. Il faudra également décider en temps 
voulu si les combustibles MOX eux-même doivent 
être stockés ou retraités. 

Dans la mesure où le pluton ium remplace 
l'uranium 235, les quantités requises pour la fabrica
tion du combustible dépendront de la source de 
l'uranium incorporé dons le combustible. On peut 
utiliser aussi bien de l'uranium naturel que de 
l'uranium appauvri provenant des rejets des usines 
d'enrichissement ou de l'uranium récupéré à partir du 
combustible irradié, lesquels contiennent respective
ment 0.7 pour cent, 0.25 pour cent environ et 0.9 pour 
cent environ d'uranium 235 fissile. 

Un facteur technique important qui intervient dons les 
décisions concernant la durée de stockage du com
bustible irradié et du plutonium est l'accumulation 
d'américium 241 , émetteur gamma issu de la désinté
gration du plutonium 241 . Non seulement cette accu
mulation diminue la voleur énergétique du plutonium, 
mais les problèmes de manipulation peuvent s'aggra
ver en raison de l'augmentation des niveaux de 
rayonnements pénétrants. Ces deux effets sont atté
nués si le plutonium est utilisé sons délai après sa 
séparation. On dispose bien entendu de techniques 
permettant de manipuler des émetteurs gamma de 
haute énergie, qui sont adoptées pour le combustible 
irradié lui -même et dons les usines de retraitement. 
Rien n'empêcherait d'employer des méthodes de 
protection semblables dons les installations de fabri
cation du combustible MOX moyennant une automa
tisation appropriée, mois les coûts de fabrication s'en 
trouveraient majorés. On peut également choisir la 
solution de remplacement qui consiste à él iminer 
chimiquement l'américium des stocks de plutonium 
d'origine ancienne. 

ASPECTS ECONOMIQUES ET LOGISTIQUES 

De toute évidence, les aspects économiques et 
logistiques détaillés du recyclage du plutonium dons 
les réacteurs thermiques dépendront des choix précis 
opérés ou sujet des différents aspects du cycle du 
combustible décrits ci -dessus, ainsi que des coûts des 
diverses étapes du cycle du combustible. 
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Le recyclage de l'uranium et du plutonium récupérés 
à partir de combustible d'uranium irradié a pour 
principal avantage d'éviter d'avoir à acheter de 
l'uranium neuf et d'éliminer l'étape de l'enrichisse
ment isotopique (Figure 1). Le recyclage de l'uranium 
et celui du plutonium peuvent chacun réduire de 
20 pour cent les besoins en uranium neuf. Le recy
clage de l'uranium peut entraîner une diminution 
marginale des besoins en matière d'enrichissement, 
tandis que celui du plutonium peut totalement élimi
ner la nécessité d'enrichissement grâce au remplace
ment de l'uranium 235 par du plutonium fissile. 

Figure 1 
LES ETAPES DES CYCLES DU COMBUSTIBLE A 
L'OXYDE D'URANIUM ET A OXYDES MIXTES DANS 

LE CAS DES REP 

COMBUSTIBLE À 
l 'OXYDE D'URANIUM 

""'RllE INITIALE 

/ 

COMBUST1BLE 
MOX 

,," / / '-----,,-----' : 

~~// : 
// ~ I 

/ " 1 
.-------''-----, / / ~ : 

1 

* Tous les calculs sont fondés sur l'utilisation d'uranium appauvri dans 

le combustible MDX. 

Ces économies permettent de compenser en partie les 
coûts supplémentaires liés à la fabrication du com
bustible MOX, sensiblement plus onéreuse que celle 
des combustibles à l'uranium. 

Si l'on considère les aspects économiques du cycle du 
combustible MOX, deux hypothèses principales sont 
à envisager. Selon la première, la séparation du 
plutonium a déjà été effectuée, ou est prévue par 
contrat, dans le cadre des coûts de gestion des 
combustibles à l'oxyde d'uranium irradiés provenant 
de réacteurs thermiques. Dans ce cas, le plutonium et 
l'uranium récupérés sont effectivement « gratuits » 
pour la compagnie d'électricité qui les détient. Selon 
la seconde hypothèse, le combustible irradié prove
nant des réacteurs thermiques est stocké et la 
décision de le retraiter dépend des avantages écono
miques que peut procurer l'utilisation du plutonium et 
de l'uranium récupérés dans les combustibles de 
réacteurs. Dans ce dernier cas, les coûts nets de la 
récupération peuvent être considérés, du point de vue 
de la compagnie d'électricité, comme représentant le 
prix de l'uranium et du plutonium récupérés. (Dans 
une optimisation économique globale effectuée au 
plan national, ou pourrait préférer une méthode 
quelque peu différente qui consisterait à calculer, sur 
la base de l'évolution des coûts systémiques dans le 
temps, les coûts totaux des réacteurs en service et des 
installations liées au cycle du combustible correspon
dant à diverses stratégies en matière de combustible.) 

Lorsque le plutonium et l'uranium récupérés sont 
« gratuits », les économies que l'on peut réaliser en 
utilisant du combustible MOX à la place de combus
tibles U02 sont en principe considérables (Figure 2), 
étant donné les coûts actuellement prévus au titre de 
la partie initiale des deux cycles du combustible 
(Tableau 1). D'après des analyses de sensibilité, le 
combustible MOX restera it avantageux du point de 
vue économique même si les prix de l'uranium 

Figure 2 
EXEMPLES DE COUTS PAR KWH DU COMBUSTIBLE DE REMPLACEMENT A L'EQUILIBRE POUR REP 
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tombaient aux alentours de 50 dollars par kilo 
(Figure 3), soit un niveau inférieur aux prix figurant en 
général dans les contrats actuels. 

Figure 3 
SENSIBILITE DES COUTS DU COMBUSTIBLE 

AU PRIX DE L'URANIUM, AUX COUTS DES UTS ET 
AUX COUTS DE FABRICATION 

DU COMBUSTIBLES MOX 
(LE PLUTONIUM ETANT GRATUIT) 

DANS L'HYPOTHESE D'UN TAUX DE 
COMBUSTION DE 33 000 MW j/t 

-- <>0, 

~:.:: 
~:_.~ .. _. 

__ _________ _______ _______ _ _ _ _ _ Fw loIC»I; 1 1O) 1 ~ 

""" OO "-_CS / "v UJ 

Les larges fourchettes de coûts représentées au 
Tableau 1 s'expliquent par les écarts considérables 
qui existent entre les prévisions des pays Membres de 
l'OCDE, écarts qui sont dus en partie à des diffé
rences quant aux technologies adoptées, à l'échelle 
des opérations et au degré prévu d'utilisation des 
installations nationales. Les coûts de fabrication du 
combustible MOX sont un facteur important et ils 

devraient en principe diminuer à mesure que l'échelle 
des opérations augmentera au cours des années 90. 
Un des avantages propres aux combustibles MOX 
(Figure 2) est que leurs coûts unitaires par kg ne 
varient pas sensiblement en fonction du taux de 
combustion et de la teneur en plutonium nécessaires, 
de sorte qu' ils sont relativement avantageux pour les 
types de combustibles ayant un taux de combustion 
plus élevé. 

Les aspects économiques sont beaucoup plus com
plexes dans le cas où les combustibles MOX doivent 
financer la récupération du plutonium. Outre les 
coûts de la partie initiale du cycle du combustible 
évoqués ci -dessus, il faut tenir compte des coûts 
afférents au retraitement ainsi qu'au stockage tempo
rai re du plutonium, au stockage des déchets issus du 
retraitement et à l'évacuation de ces déchets. Des 
économies découleront par ailleurs du fait que l'on 
évitera le stockage du combustible irradié et son 
évacuation ultime. (La comparaison serait quelque 
peu différente si, pour des raisons liées à la politique, 
à l'environnement ou à d'autres facteurs, on envisa
geait résolument de retraiter le combustible irradié à 
un moment quelconque dans l'avenir. Dans ce cas, on 
ne ferait qu'avancer dans le temps la décision de 
recourir à la pol itique de récuperation du plutonium 
et de l'uranium, plutôt que de la considérer comme 
une solution de rechange à l'utilisation du combus
tible dans les réacteurs thermiques selon un mode à 
passage unique, laquelle implique que l'on a ferme
ment l'intention d'évacuer le combustible irradié dans 
des dépôts appropriés après une certaine période de 
stockage.) 

TABLEAU 1 : COUTS AFFERENTS A LA PARTIE INITIALE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 
(en dollars des Etals-Unis de janvier 1987) 

Etape Exemple de fourchette Exemple de valeur 
de coûts de référence 

Achat de l'uran ium $50 à $100/kg d'U $80/kg d'U 

Convers ion' $7/kg d'U 
Enri chissement*' $70 à $130/UTS $100/UTS 

Fabrication du 
combustible U02 *" $175 à $300/kg d'U $200/kg d'U 
Fabrication du $800/kg de ML 
combustib le MOX $700 à $1 OOO/kg de ML (Métal lourd) 
Stockage du Pu $1 à $2/g de Pu (T)/an 

Purification du Pu $10 à $28/g Pu (T) $18/g de Pu (T) 

, 
Dons le cos de l'U recyclé, le coût est de $18/kg ; ne s'applique pas aux combustibles MOX. 

*' Dons le cos de l'U recyclé, on admet une majoration de $10 par UTS (Unité de Travai l de Séparation) 
dons la fourchette de $0 à $20/UTS : ne s'applique pas aux combustibles MOX. 

'** Dons le cos de l'U recyclé, il y a lieu de prévoir un surcoût de $30/kg. 
Les coûts de transport du combustible sont inclus dons ses coûts de fabrication. 
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Bien que le retraitement soit une technologie bien 
établie et que les deux grandes sociétés de retra ite
ment, British Nuclear Fuels et la COGEMA, prévoient 
pour l'avenir une baisse sensible des coûts, il n'en est 
pas moins vrai que les politiques de tarification 
adoptées par ces acteurs de l'industrie et par d'autres 
pourraient influer sur l'intérêt économique du recy
clage du plutonium. En outre, il n'existe à ce iour 
aucun marché commercial établi sur lequel fonder 
des appréciations quant aux coûts futurs du stockage 
à long terme et de l'évacuation du combustible 
irradié, ou aux coûts du stockage et de l'évacuation 
des déchets issus du retraitement, qui dépendront 
tous, dans une large mesure, de l'échelle des activités 
et seront nettement influencés par les politiques 
nationales en matière de stockage et d'évacuation 
des déchets. 

C'est pourquoi, il est impossible de donner une 
appréciation définitive, applicable à tous les pays, de 
l'intérêt économique des combustibles à oxydes 
mixtes qui financent la récupération du pluton ium. On 
peut néanmoins démontrer que, dans certains cas, le 
retraitement du combustible irradié présente de 
l'intérêt sur le plan économique par rapport à 
l'util isation de combustibles à l'uranium employés 
selon le mode à passage unique, et que le finance
ment par le combustible MOX du coût net de la 
récupération du plutonium présente un intérêt écono
mique par rapport au combustible à l'uranium. Tel 
serait le cas si les valeurs du plutonium et de 
l'uranium récupérés au moment du retraitement 
compensaient au moins la différence entre tous les 
coûts du retraitement, d'une part, et tous les coûts de 
l'évacuation du combustible irradié, d'autre part, en 
tenant dûment compte des différents moments aux
quels ces coûts se produisent. 

Le plutonium extroit du combustible MOX irrodié peut constituer 
un bon combustible pour les réocteurs surgénérateurs tels que 
Super Phénix, en Fronce. 

On peut obten ir les valeu rs du pluton ium et de 
l'uranium récupérés, à partir du prix de l'uranium 
naturel et des coûts du travail de séparation, en 
calculant les économies que l'on pourrait réal iser en 
utilisant les produ its récupérés pour remplacer 
l'uran ium 235 dans le combust ible enri ch i fabriqué à 
partir d'uran ium naturel. 

Cette analyse repose su r l'hypothèse d'un recyclage 
rapide du plutonium récupéré. Si ce recyclage devait 
être retardé, la valeur du pluton ium serait affectée à 
la fois par les coûts de stockage et par les éventuels 
surcoûts liés à l'élimination de l'américium, au cas où 
ces opérations se révèleraient nécessa ires avant la 
fabricat ion du combustible MOX. 

EXPERIENCE EN MATIERE DE PRODUCTION 
ET D'UTILISATION 

Tous les pays ne perçoivent pas de la même façon 
l'équilib re probable des coûts futu rs: ainsi, ni les 
Etats-Un is ni le Canada ne proiettent à l'heure 
actuelle de retra iter le combustible irrad ié ou d'ut ili 
ser des combustibles MOX dans des réacteurs 
thermiques, car ils estiment que ces solutions ne sont 
actuellement pas rentables dans les cond itions qu i 
leur sont propres, tandis que la Belg ique, la France, 
la République fédérale d'Allemagne, la Su isse et le 
Japon uti lisent ou prévoient d'ut iliser du combust ible 
MOX dans des réacteurs therm iques car ils comptent 
ainsi réaliser des économies. Le Royaume Un i, tout 
comme la France et d'autres pays dotés de réacteurs 
rapides, emploie déià des combustib les au pluton ium 
dans son prototype de réacteur rapide, mais ne 
prévoit pas d'adopter le combustible MOX dans ses 
réacteu rs avancés refroidis par gaz, pour lesquels les 
avantages économiques seraient moins grands que 
dans le cas des REP. Briti sh Nuclear Fuels a néan
moins fa it savoir qu'elle prévoyait d'offrir des se r
vices de fabri ca tion de combustible MOX pour 
réacteurs thermiques d' ici au milieu des années 90, 
au moment où le premier des REP britanniques sera 
mis en service. 

La capacité de product ion de combustible MOX pour 
réacteu rs thermiques dans la zone de l'OCDE, qu i 
était de l'ordre de 50 tonnes de méta l lourd pa r an en 
1987, devrait atte ind re quelque 460 tonnes de métal 
lou rd par an d'ici l'an 2000. Cette capacité est faible 
par rapport au volume annuel de combust ible irrad ié 
produ it dans les réacteurs therm iques (8000 tonnes 
par an), mais elle permettra it d'absorber une propor
tion élevée du plutonium qui pourrait en principe être 
récupéré, grâce à la capacité de retra itement du 
combustible à l'oxyde qu'il est prévu de mettre en 
serv ice d'ici la fin du siècle. 
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Comme il a été indiqué précédemment, on possède 
déjà une expérience considérable de la fabrication 
du combustible MOX et de son comportement dans 
les réacteurs thermiques. On est parvenu sans 
difficulté à obtenir un taux de combustion élevé et des 
études ont montré que les réacteurs thermiques 
existants pouvaient utiliser en toute sécurité et sans 
modification des combustibles MOX dans une pro
portion d'au moins 30 pour cent par rapport aux 
combustibles à l'oxyde d'uranium. On prévoit actuel
lement qu'au moins jusqu'à la fin des années 90, la 
proportion de combustible MOX utilisée dans les 
réacteurs sera à tout moment limitée à un tiers environ 
du chargement en combustible. A plus long terme, 
des réacteurs exclusivement alimentés en combustible 
MOX pourront être introduits, moyennant cependant 
quelques modifications apportées à leur conception 
et à leur fonctionnement en vue d'obtenir des 
performances optimales. 

La rentabilité globale du recyclage du plutonium 
dans les réacteurs thermiques serait sensiblement 
amél iorée si le combustible MOX irradié était lui
même retraité conjointement avec des combustibles à 
l'uranium irradiés, ce qui entraînerait une baisse 
sensible des coûts unitaires nets de récupération du 
plutonium. Cette manière de procéder ne pose pas de 
problèmes particuliers. Toutefois, compte tenu du 
temps de séjour en réacteur des combustibles et du 
refroidissement ultérieur hors réacteur préalablement 
au retraitement, ainsi que des délais qui interviennent 
dans la fabrication du combustible MOX neuf, les 
perspectives de retraitement conjoint à une échelle 
importante ne se concrétiseront pas avant la fin des 
années 90. 

Il est désormais évident qu'une utilisation importante 
et croissante des combustibles MOX dans les réac
teurs thermiques est à prévoir au cours des dix années 
à venir. Cette perspective n'influera pas nécessaire
ment sur l'introduction ultérieure de réacteurs rapi
des, dans la mesure où le plutonium extrait des 
combustibles MOX irradiés est lui -même un bon 
combustible pour les réacteurs rapides. Toutefois, si 
de grandes quantités de plutonium étaient mobilisées 
dans des réacteurs thermiques, cela pourrait ralentir 
le rythme d'introduction des réacteurs rapides. Cette 
situation ne deviendrait préoccupante que si le 
rythme d'expansion du parc nucléaire devait s'accé
lérer sensiblement pour répondre, par exemple, aux 
craintes suscitées par les effets sur l'environnement 
de l'utilisation des combustibles fossiles. Dans ces 
conditions, il se pourrait fort bien que le déploiement 
à grande échelle des réacteurs rapides intervienne 
plus tôt que prévu, si l'on vient de nouveau à craindre 
que les ressources en uranium ne se révèlent insuffi
santes à long terme et que le niveau futur des prix de 
l'uranium ne permette pas d'obtenir des approvision
nements suffisants. De telles considérations n'inflé
chissent pas, pour le moment, les choix relatifs au 
cycle du combustible pour la décennie à venir. 
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L
e retrait du combustible et des structures internes 
de la cuve du réacteur de la tranche 2 de la 
centrale de Three Mile Island (TMI), endomma

gé dans l'accident de 1979, est maintenant presque 
achevé. Ces travaux ont confirmé la complexité de 
l'accident. L'AEN a patronné deux études internatio
nales pour analyser ces résultats, en vue de contri
buer à l'amélioration de la sûreté des réacteurs et de 
la mise au point des procédures de gestion des 
accidents. 

La première de ces études* a consisté à évaluer des 
échantillons du coeur, prélevés dans le cadre du 
Programme d'évaluation de l'accident de la tranche 2 
de TMI mené par le Ministère de l'énergie des 
Etats-Unis (DOE). Cette étude a mis l'accent sur la 
propagation des dommages subis par le coeur et sur 
les mécanismes qui ont déterminé le comportement 
des produits de fission pendant l'accident. Ces 
travaux sont presque achevés et leur compte rendu 
sera présenté dans un futur numéro du Bulletin. 

La seconde étude**, c'est-à-d ire le Projet OCDE 
concernant l'examen de la cuve de TMI-2 (TMI-VIP), 
consistera à examiner les dommages causés dans la 
partie inférieure de la cuve du réacteur de TMI-2, afin 
de déterminer sa marge de résistance à l' incursion de 
combustible fondu qui s'est produite dans cette zone 
de la cuve pendant l'accident. Lorsque le combustible 
aura été presque entièrement retiré, la phase décisive 
de ce projet, à savoir le prélèvement d'échantillons 
d'acier provenant de la face interne de la partie 
inférieure proprement dite, pourra commencer en 
novembre 1989. 

Au cours des dernières opérations de retrait du 
combustible du réacteur, son propriétaire, GPU Nu
clear (GPUN), a dû découper et retirer les parties 
centrales d'une série de cinq plaques d'acier perfo
rées de forte épaisseur qui assuraient le maintien en 
place du coeur du réacteur. On a ainsi pu, d'une part, 
accéder à la partie inférieure afin d'y récupérer les 
débris de combustible et, d'autre part, prélever les 
échantillons destinés au Projet TMI- VIP. A titre 
d'illustration, l'une de ces plaques est représentée au 
centre de la maquette de la cuve du réacteur de 
TMI-2, qui sert à planifier soigneusement toutes les 
opérations de retrait du combustible et d'extraction et 
à les répéter avant leur exécution dans la cuve 
proprement dite. La maquette comprend auss i des 

* Un progromme pour l'étude du réacteur endommagé de Three 
Mi le Island dans le cadre de l'OCDE, Bul letin AEN, automne 1986. 
*. Nouveau programme de l'AEN pour l'étude de la cuve du 
réacteur de Three Mile Island, Bulletin AEN, autamne 1988. 
M. ROBERT VAN HOUTEN, DE LA COMMISSION DE LA REGLEMENTATION 
NEClEAIRE DES ETATS·UNIS, EST LE DIRECTEUR DE PROGRAMME DU PROJET 
OCDE D'EXAMEN DE LA CUVE DE TMI-2. 
M. NEil MCDONALD, DE LA DIVISION DE LA SURETE NUCLEAIRE DE L'AEN, EST 
LE SECRETAIRE DU CONSEIL DE GESTION DU PROJET. 

modèles des conteneurs dans lesquels le combustible 
et les débris récupérés sont placés en vue de leur 
stockage et de leur évacuation finale. 

Les débris du coeur situés dans la partie inférieure 
consista ient en une couche supérieure de matériaux 
tombés lors du retrait du combustible et en un 
agglomérat de 60 centimètres d'épaisseur de maté
riaux du coeur antérieurement fondus, le tout repré
sentant un poids total de 10 tonnes environ. Cet 
agglomérat masquait la partie inférieure de la cuve et 
ses 52 tubulures monobloc d'insertion de l' instrumen
tation, ainsi que l'extrémité inférieure des tubes 
guides d'instrumentation situés au dessus de ces 
tubulures. Le retrait de la couche supérieure de débris 
et de l'agglomérat de matériaux resolidi fiés du coeur, 
qui s'est aisément fragmenté sous le choc, s'est révélé 
relativement simple grâce aux méthodes mécaniques 
et de succion mises au po int par la GPUN. Cette 
opération a tout d'abord fait apparaître qu'au moins 
dix des tubes gu ides d' instrumentation à parois 
épaisses (jusqu'à 5 centimètres) avaient été grave
ment endommagés, ayant notamment perdu de 20 à 
30 centimètres de longueur. Le retrait de l'agglomérat 
a révélé des pertes de 15 à 25 centimètres de 
longueur des tubulures correspondant aux tubes 
guides endommagés. Les dommages étaient concen
trés dans le quadrant sud-ouest de la cuve du 
réacteur. Curieusement, on n'a constaté que peu de 
dommages de ce type dans le quadrant sud-est, à 
travers lequel on pensait que la masse fondue s'était 
répandue, à l'exception du point de pénétrat ion de 
cette masse fondue à la périphérie est. Par ailleurs, 
une grande portion de la surface désormais dégagée 
de la partie inférieure de la cuve ne présentait aucun 
dommage apparent. L'exception notable était la 
présence de plusieurs fissures superficielles dans la 
zone proche et intermédia ire des deux tubulures 
fortement érodées dans le quadrant sud-ouest. Il 
conviendra d'étudier dans le cadre du Projet la 
nature, l'origine et l'importance de ces fissures, 
notamment de déterminer si elles affectent le revête
ment en acier inoxydable de la cuve ou une couche de 
matériaux du coeur adhérente à la cuve et si elles se 
sont effectivement formées pendant l'accident. 

Ces observations des cond itions réelles prévalant 
dans la partie inférieure de la cuve ont perm is au 
Conseil de gestion du Projet de réexaminer le 
programme avec ses conseillers techn iques, le res
ponsable de projet (USNRC) et les sous-tra itants. 
L'objectif principal demeure d'essayer d'extraire 
jusqu'à vingt échantillons de la paroi en acier de la 
partie infér ieure et sur des tubul ures, pendant la 
période de trente jours dont on dispose pour ce fa ire, 
en novembre 1989. Les pr iorités ont été fixées en ce 
qui concerne les po ints de prélèvement. Les équipe
ments spécialement conçus pour prélever ces échan
tillons ont été fabriqués et testés, et l'équipe de trava il 
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On planifie méticuleusement toutes les opérations de déchargement du combustible et d'extraction des débris et 
échantillons, et on les essaie sur une maquelle de la cuve du réacteur TM!-2 spécialement construite à cet effet, avant 
leur exécution effective. 

répètera les procédures sur la maquette de la cuve. 
Des études du type d'acier util isé dans la cuve de 
TMI-2 ont aussi été entreprises afin d'obtenir des 
données de référence permettant d'évaluer les effets 
de l'accident sur l'intégrité structurelle de la cuve. Des 
échantillons de débris du combustible correspondant 
aux échantillons d'acier ont aussi été recue illis ou 
identifiés. 

Outre ces activités déjà programmées, la constata
tion des dommages importants subis par les tubes 

guides d'instrumentation et les prolongements des 
tubulures a conduit à étendre à ces éléments les 
travaux de prélèvement d'échantillons prévus dans le 
cadre du Projet. On rendra ainsi accessibles les 
informations susceptibles de contribuer à la compré
hension générale des scénarios d'accidents sévères 
affectant le coeur des réacteurs. 

L'examen des matériaux prélevés et l'évaluation des 
résultats devraient se poursuivre au moins D 
jusqu'à l'automne de 1991 . 
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P Pour assurer un stockage sûr des déchets 
radioactifs pendant de très longues périodes, il 
est indispensable de recourir à des méthodes 

avancées permettant d'évaluer les performances des 
dépôts de déchets. Pour la mise au point des modèles 
de dépôts, le choix des sites et les procédures 
d'autorisation, il est nécessaire d'analyser de façon 
déta illée dans quelles conditions des radionucléides 
pourraient être rejetés dans les eaux souterraines à 
partir du dépôt de déchets, et transportés de ce fait 
dans l'environnement. Ce rejet et ce transport ulté
rieur pourraient être causés par des phénomènes 
naturels tels que tremblements de terre ou glacia
tions, ou par des interventions humaines comme 
l'intrusion dans un dépôt, qu'elle soit délibérée ou 
accidentelle. 

De fait, dans les cas où le modèle de dépôt et le site 
retenu offrent des conditions tout à fait propices à la 
sûreté du stockage des déchets, les interventions 
humaines pourraient devenir le facteur de risque le 
plus important influant sur la sûreté du dépôt. Cette 
remarque s'applique sans doute plus particulière
ment aux sites d'évacuation des déchets de faible 
activité à faible profondeur, mais il importe égaie
ment d'en tenir compte dans l'évaluation des dépôts 
situés à grande profondeur. Pour prévoir la probabi
lité d'une telle intrusion, il faut inévitablement recourir 
à une bonne part de jugement subjectif; c'est 
pourquoi, les échanges d'informations et l'examen 
des différents points de vue à un niveau international 
peuvent apporter une précieuse contribution à cet 
égard. 

Dans ce contexte, l'AEN a organisé en juin 1989 une 
réunion de travail sur l'évaluation des risques asso
ciés à l'intrusion humaine dans des sites de dépôts de 
déchets radioactifs. 

QUELQUES QUESTIONS FONDAMENTALES 

Pour évaluer les risques d'intrusion humaine dans des 
dépôts de déchets, il importe d'examiner une série de 
questions fondamentales relatives à l'évolution futu re 
de l'homme et de la société : 

o Dans quelle mesure et combien de temps peut-on 
maintenir efficacement un contrôle institutionnel? 

o Dans quelle mesure les générations futures se
ront-elles aptes à conserver et à comprendre les 
informations relatives au dépôt, éventuellement pen
dant des mill iers d'années? 
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o Comment envisageons- nous une intrusion délibé
rée de la part d'une société ou d'individus à l'avenir: 
comme une tentative de récupérer les ressources 
contenues dans les déchets ou comme un acte de 
négligence, voire de sabotage? 

o Si nous supposons que l'auteur de l'intrusion 
ignore l'existence des déchets au moment de cette 
intrusion, que pouvons-nous supposer quant à son 
aptitude à comprendre et mener à bien les actions 
correctrices nécessaires lorsqu' il aura détecté la 
présence des déchets? 

o Existe-t -il une relation entre, d'une pa rt, l'organi
sation sociale et le niveau technologique d'une 
société future et, d'autre part, la probabilité et les 
conséquences d'une intrusion? 

o Devrait -on essayer d' intégrer aux systèmes d'éva
cuation des déchets des moyens permettant la remise 
en état de ces systèmes, en même temps que les 
moyens d'isoler les déchets, et, dans l'affirmative, ces 
deux types de moyens pourraient- ils être assoc iés? 

Il n'existe aucune réponse scientifique à des questions 
de cette nature. Tout dépend des principes fonda
mentaux que l'on a adoptés quant à la façon de 
prévoir le comportement des générations futures, 
leurs aptitudes comparées aux nôtres et leur droit de 
prendre des responsabilités. Pour répondre à ces 
questions, les évaluateurs doivent en débattre ouver
tement et s'appuyer sur leurs propres facultés d'ap
préciation. 

CONTROLE INSTITUTIONNEL 

De toute évidence, lorsqu'un dépôt aura été scellé et 
fermé, il continuera quand même d'être protégé 
contre les intrusions humaines par les restrictions 
juridiques et institutionnelles appl icables à l'utilisa
tion du site. Des informations déta illées su r les 
déchets enfouis, le dépôt et les caractéristiques du 
site seront gardées à disposition dans des archives et 
des bases de données informatisées. Une certa ine 
surveillance de la radioactiv ité dans le mi lieu am
biant pourrait aussi être maintenue pendant un 
certain temps. Au fil des ans et à mesure que les 
générations se succèderont, il se peut que le contrôle 
devienne moins rigoureux ou s'interrompe et que les 
connaissances et informations soient en pa rtie ou 
intégralement perdues. C'est pourquoi, on admet 
généralement que le contrôle rigoureux nécessa ire 
pour empêcher les intrusions ne saura it être garanti 
au-delà de quelques centaines d'années au maxi 
mum. Aux Etats-Unis, par exemple, l'Agence pour la 
protection de l'environnement n'admet pas, dans les 
évaluations de performances, l'hypothèse d'un 
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contrôle institutionnel aelif au-delà de 100 ans après 
l'évacuation. L'évaluation des méthodes d'évacuation 
des déchets de faible aeliv ité en France doit démon
trer que la sûreté des sites sera garantie sans contrôle 
institutionnel, après 300 ans. 

INTRUSION NON DELIBEREE 

Les scénarios d'intrusion les plus couramment étudiés 
sont ceux dans lesquels l'intrusion est indirecte et non 
délibérée - par exemple, un agriculteur qu i fore un 
pu its à proximité du dépôt. Une telle aelion risque de 
perturber les conditions hydrologiques et chimiques 
et d'influer sur les performances du dépôt. Pour 
déterminer la probabil ité d'un tel événement, on 
procède à des. extrapolations des données aeluelles 
et rétrospeel ives concernant la fréquence des forages 
de pu its, l' importance probable des prélèvements 
d'eau et la modél isation des changements intervenant 
dans les voies de transport par les eaux souterraines. 
Certaines des données fondamentales util isées à des 
fins d'extrapolation, comme la fréquence des fora
ges, sont les mêmes dans plusieurs pays. 

Les voies de rad ioexposition dues à l' intrusion 
humaine apparaissent peut-être le plus clairement 
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dans le cas des installations d'évacuation à faible 
profondeur. On peut citer plusieurs exemples, depuis 
l'hypothèse d'un forage réalisé dans une installation 
d'évacuation de déchets lors de travaux de prospec
tion visant le réaménagement du site, jusqu'à des cas 
plus extrêmes d'excavation importante susceptible 
d'être entreprise par inadvertance en vue de creuser 
les fondations de nouveaux bâtiments ou de 
construire une route traversant le site. Pour les dépôts 
situés dans des formations salifères, la possibilité 
d'aelivités minières futures est sérieusement envisa
gée. 

Il est très difficile d'estimer la probabilité de surve
nance de tels événements en raison des problèmes 
que pose l'extrapolation des données aeluelles et 
passées pour dégager les tendances futures. Néan
moins, ces estimations sont parfois exigées par les 
réglementations nationales ou pour déterminer le 
caraelère approprié d'un site. Même si les estima
tions de probabilités ne permettent pas d'établir des 
prévisions scientifiques, une démarche quantitative 
systématique aiderait le plus souvent à recenser les 
facteurs importants susceptibles de conduire à une 
intrusion humaine et réduirait donc la probabilité 
qu'une telle intrusion se produise. 

EVALUATION DES CONSEQUENCES DE 
L'INTRUSION 

Pour déterminer les conséquences d'une intrusion 
humaine, on peut analyser un nombre limité de 
scénarios représentatifs choisis. Que les dépôts 
soient situés à faible ou à grande profondeur, ces 
scénarios seront probablement axés sur: 

o Les conséquences pour les auteurs de l'intrusion 
qui sont direelement exposés aux déchets i 

o Les conséquences imputables à la plus grande 
dispersion des déchets i 

o Les conséquences pour les scénarios d'évolution 
normale si le comportement de la géosphère est 
modifié. 

Compte tenu des difficultés évoquées plus haut en ce 
qui concerne le calcul des probabilités, il est généra
lement plus facile d'évaluer les conséquences de 
l'intrusion que d'en apprécier le risque. 

Seuls quelques pays ont adopté à l'échelle nationale 
des réglementations et critères applicables à l'éva
cuation des déchets qui tiennent compte des consé
quences de l'intrusion humaine. C'est notamment le 
cas des critères détaillés élaborés par l'Agence pour 
la proteelion de l'environnement des Etats-Unis dans 
un règlement promulgué en 1985 et aeluellement en 
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cours de révision. Ces critères donnent des indica
tions assez précises sur le laps de temps à envisager 
(la 000 ans), la période qui peut être couverte par le 
contrôle institutionnel (100 ans) et le type de scéna
rios et de paramètres (par exemple, fréquence des 
forages intempestifs) à prendre en considération. 
D'autres pays, comme le Canada et le Royaume-Uni, 
ne donnent pas d'indications aussi détaillées mais ont 
établi un critère général de risque, laissant le soin à 
ceux qui évaluent la sûreté du dépôt de décider quelle 
méthode adopter pour empêcher l'intrusion humaine. 

ATTENTION - ICI SONT ENFOUIS DES 
DECHETS DANGEREUX POUR LA 
SANTE. 

MESSAGE REPETE SUR LES AUTRES 
FACES DANS DES LANGUES ET IDIO
GRAMMES D'AUTRES PAYS DES NA
TIONS-UNIES. 

a 1 

r 

DES DECHETS RADIOACTIFS SONT 1 1 
ENFOUIS A 700 METRES DE PRO FON- r'~ 
DEUR DANS DU GRANIT SUR UNE , 
ZONE DE 800 HECTARES DELIMITEE 
PAR DES BORNES DE PIERRE. LE 
MONUMENT CENTRAL COMPORTE 
D'AUTRES RENSEIGNEMENTS. 

MESSAGE REPETE SUR LES AUTRES 
FACES DANS DES LANGUES ET IDIO
GRAMMES D'AUTRES PAYS DES NA
TIONS-UNIES. 

--- .. 

MESURES D'ATIENUATION DES 
CONSEQUENCES 
L'une des principales raisons d'évaluer systématique
ment les risques d'intrusion humaine tient à la 
nécessité de déterminer les mesures à prendre pour 
atténuer les conséquences d'un tel événement. Ces 
mesures sont soit d'ordre technique, soit liées aux 
stades de planification du programme de mise au 
point et d'implantation du dépôt. Les mesures techni
ques portent par exemple sur les domaines suivants : 

7m 

!l 

1" 

Dans une étude effectué en 1984 aux Etats-Unis. on suggére différentes façons de marquer physiquement un dépôt de déchets en vue 
de prévenir toute intrusion involontaire de la part des générations futures . 
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D Les critères qui régissent la forme des déchets et la 
concentration de radioactivité. Des colis de déchets 
se caractérisant par une faible solubilité et une 
moindre tendance à former de la poussière lorsqu'i ls 
sont exposés à l'air libre, un conteneur robuste 
assurant une bonne protection, etc., contribueraient 
en effet à atténuer les conséquences d'une éventuelle 
intrusion directe. 

D Les obstacles à l'intrusion, tels qu'une épaisse 
couche de béton recouvrant le site d'évacuation des 
déchets, qui sont parfois utilisés ou envisagés pour 
réduire la probabilité d'une intrusion directe intem
pestive. 

o La conception détaillée d'un dépôt et plus particu
lièrement sa localisation (au-dessus ou au-dessous 
de la nappe phréatique, à plus grande profondeur, 
etc), que l'on peut adapter pour ramener les risques 
d'intrusion à un niveau acceptable. A titre d'exemple, 
le dépôt suédois de déchets de fa ible activité, SFR, a 
été implanté dans le soubassement rocheux de la mer 
Baltique, ce qu i élimine en grande partie le risque 
d'un forage accidentel dans ce dépôt à l'avenir. 

Les mesures de planification consistent notamment à : 
D Assurer un contrôle institutionnel. Il s'agit d'une 
mesure évidente qui, en principe, devrait être mainte
nue tant que les déchets représentent un danger 
potentiel. La propriété du terrain sur lequel est 
constru it le dépôt (lequel appartient en général à 
l'Etat) est une question qu'il faut également considé
rer. 

o Eviter les sites intéressants contenant, par exem
ple, des ressources minérales qui pourraient devenir 
la cible de prospections futures. (II a été souligné que 
même une « roche très dure » pourrait constituer une 
ressource intéressante pour une prospection future, 
par exemple dans l'optique de l'implantation d'un 
dépôt de déchets chimiques.) 

o Recourir, sur le site proprement dit, à des moyens 
matériels pour signaler qu'i l s'agit bien d'un dépôt. 
Beaucoup de travaux ont été entrepris dans ce 
domaine aux Etats-Unis, où l'on s'est attaché à des 
aspects comme la taille des repères, les matériaux de 
construction et l'utilisation de panneaux et des textes 
rédigés dans plusieurs langues en vue de mettre en 
garde les auteurs d'éventuelles intrusions. On a aussi 
envisagé l'adoption de repères souterrains, consti
tués par exemple de centa ines ou de milliers de 
disques d'avertissement très résistants. Ces questions, 
qui semblent susciter moins d'intérêt depuis quelque 
temps, sont considérées dans certains milieux comme 
sans objet. 

Les travaux consacrés à l'évaluation de l'intrusion 
humaine se sont considérablement développés ces 
dix dernières années et devraient faire partie inté
grante des études globales de sûreté des dépôts. Il 
importe de présenter de façon claire les hypothèses 
fondamentales mises en jeu et les résultats des 
évaluations. Les méthodes simples et efficaces seront 
probablement les plus crédibles, une trop grande 
complexité pouvant aller à l'encontre du but recher
ché. On discerne aisément les limites des solutions 
qui peuvent être apportées au problème de l'intrusion 
humaine. On ne saurait prévoir scientifiquement 
comment l'homme et la société évolueront ni quels 
usages pourront être faits, par exemple, du sous-sol 
de la terre dans des milliers d'années. En revanche, 
sur la base des enseignements de l'histoire du passé 
et des conditions actuelles, on peut étudier valable
ment de quelle façon l'homme pourrait provoquer 
des perturbations dans un dépôt. Cette recherche 
permettra d'établir quels peuvent être les risques 
d'intrusion humaine et de mettre au point des 
pratiques d'évacuation des déchets que l'on puisse 
considérer comme suffisamment invulnérables D 
du point de vue de l'intrusion humaine. 
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Il est souhaitable de réduire la radioexposition 
professionnelle dans les centrales nucléaires, non 
seulement dans l'intérêt de la santé et de la sécurité 

du personnel des centrales, mais aussi parce que 
cette réduction accroîtra la sûreté et la fiabilité de ces 
dernières en rendant leur exploitation plus efficace et 
plus rentable. D'importants efforts sont donc dé
ployés dans ce domaine. 

Un rapport récemment établi par l'AEN présente une 
synthèse de la situation actuelle et des tendances 
observées dans les pays Membres, dans le cadre du 
programme actuel de l'AEN visant à créer un système 
international d'information sur l'exposition profes
sionnelle. 

De nombreux facteurs influent sur les doses d'irradia
tion délivrées aux travailleu rs : les filières de réac
teurs (voir Figure 1), le modèle particul ier d'un 
réacteur, son âge, son mode d'exploitation, le taux de 
disponibilité de l'installation, le degré requis de 
maintenance et de mise en conformité, etc. En outre, 
les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation 
et les résultats des projets de recherche et de 
développement sont d'une importance primordiale, 
de même que la volonté délibérée de la direction de 
réduire l'exposition professionnelle. 

SOURCES D'EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE 

Les principales filières de réacteurs sont les réacteurs 
à eau ordinaire (REO), les réacteurs à eau lourde 
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(REL) et les réacteurs refroidis par gaz (RRG). Les 
REO, qui sont au nombre de 250, représentent 
75 pour cent des réacteurs des pays de l'OCDE ; 
deux -tiers d'entre eux sont des réacteu rs à eau sous 
pression (REP) et un tiers des réacteurs à eau 
bouillante (REB). La Figure 1 montre les tendances 
globales de l'exposition professionnelle dans le cos 
de différentes filières de réacteurs. Il apparaît que la 
dose collective annuelle moyenne délivrée aux tra
vailleurs, qu i est la somme de toutes les doses 
individuelles, est nettement plus élevée dans le cas 
des REO, notamment des REB, que dans celui des REL 
et des RRG. On constate toutefois, depuis 1983, une 
tendance à la baisse pour les REO, notamment sous 
l'effet de la diminution des doses intervenue aux 
Etats -Unis et au Japon, pays qu i exploitent plus de la 
moitié de tous les REO dans les pays de l'OCDE. 

La pri ncipale cause d'exposition profess ionnelle im
putable à l'exploitation des centrales nucléa ires est 
liée aux activités de maintenance, notamment à des 
tâches spécialisées comme la maintenance des géné
rateurs de vapeur dans les REP. La Commiss ion des 
Communautés européennes (CCE) a estimé (1) que la 
dose collective annuelle dans les REO provient à 
ra ison de 70 pour cent des activités de ma intenance. 
Des tendances analogues ont été observées dans le 
cas d'autres filières de réacteurs. Parm i les autres 
activités qui contribuent à l'exposition des trava illeurs 
figurent les inspections, les travaux de mise en 
c?nform ité, le rechargement en combustible et ser
vices connexes. 

Quelles sont les mesures prises ou susceptibles d'être 
prises dans les centrales pour réduire efficacement 
l'exposition du personnel? Deux grands aspects sont 
à prendre en considération : d'une part, la réduction 
des sources d'exposition et, d'autre part, la réduction 
de la durée d'irradiation. 

Figure 1 
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MESURES DESTINEES A REDUIRE LA 
RADIOEXPOSITION 

Les produits de corrosion sont les principales sources 
de champs de rayonnement. C'est pourquoi les efforts 
déployés visent à contrôler et à limiter l'accumulation 
de produits de corrosion, notamment dans le cas des 
isotopes Co-58 et Co-60 du cobalt. Les méthodes 
permettant de contrôler ces sources peuvent être 
classées en quatre catégories : la réduction de la 
teneur en cobalt et le remplacement des composants, 
le pré-conditionnement des surfaces en vue de 
réduire l'accumulation des produits de corrosion, le 
contrôle de la chimie de l'eau et la décontamination. 
L'efficacité de chacune de ces méthodes dépend dans 
une très large mesure des conditions propres à 
chaque installation. 

La réduction des besoins en matière de maintenance 
et d'autres opérations est un bon moyen d'aborder le 
second domaine, celui du contrôle de la durée 
d'i rradiation. A cette fin, il est essentiel d'améliorer la 
fiabilité des matériaux et des composants. En outre, le 
recours à des outils télécommandés et à des robots 
constitue de plus en plus un moyen privilégié de 
réduire la présence directe des travailleurs dans les 
zones de rayonnement élevé. Ces outils sont actuelle
ment considérés comme indispensables pour mener à 
bien les activités dél icates d'entretien et de répara
tion, ainsi que les inspections dans les zones de 
rayonnement élevé. 

Un troisième groupe très important de mesures visant 
à contrôler les doses, que l'on peut appeler gestion 
du travail, comporte la planification et la préparation 
des travaux, les mesures de protection contre les 
rayonnements telles que blindage et décontamina
tion, la formation et l'information, la coordination des 
activités techniques et l'optimisation de l'utilisation de 
la main-d'oeuvre. L'emploi de la dosimétrie liée aux 
diverses tâches ou de la dosimétrie en temps réel 
pour mesurer la radioexposition est aussi un instru-

1 ment éprouvé dans le domaine du contrôle des doses 
d'irradiation professionnelle. 

LE PRINCIPE ALARA 

Deux questions préoccupent depuis quelque temps 
les organismes réglementaires et les compagnies 
d'électricité: jusqu'à quel point convient -i l de réduire 
les doses d'irradiation dans la société en général et 
dans le contexte particulier de l'exploitation des 
centrales nucléaires, et comment établir des priorités 
entre certains domaines? Pour aider à répondre à 
ces questions, la Commission internationale de pro
tection radiologique (ClPR) a créé le concept d'opti-

misation de la protection, couramment appelé prin
cipe ALARA (niveau le plus bas que l'on peut 
raisonnablement atteindre) . 

L'application du principe ALARA dans les centrales 
nucléaires a pour but d'obtenir un niveau d'exposition 
assez faible pour garantir une protection suffisante 
des travailleurs, tout en préservant la viabilité écono
mique des installations. Plusieurs démarches diffé
rentes sont adoptées pour mettre en oeuvre le 
principe ALARA, de manière plus ou moins formelle 
selon les pays. Leurs principales composantes sont 
l'engagement, une bonne organisation du travail et 
l'utilisation d'outils et de procédures appropriés. 

La condition essentielle de la réussite d'un pro
gramme ALARA semble être l'engagement à tous les 
niveaux de l'organisation, mais en particulier au 
niveau de la direction. Cet engagement doit être 
étendu à l'ensemble de l'organisation et se solder par 
l'attribution de responsabilités à tous les membres du 
personnel occupant des positions clé. 

Un engagement déterminé de la part de la direction 
et du personnel peut suffire à la réalisation des 
objectifs qui ont été fixés. Cependant, il peut être utile 
de mettre en place certaines structures sur le plan de 
l'organisation pour renforcer l'efficacité de fonction-
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On mesure l'exposition des trovailleurs aux rayonnements à l'aide 
d'instruments de contrôle. Cer/aines des données enregistrées 
seront recueillies et analysées dans le codre du nouveau système 
international d'information sur l'exposition professionnelle mis en 
place par l'AEN. 

-25-

BUllETIN DE l 'AEN 
AUTOMNE 1989 



REDUCTION DE LA RADIOEXPOSITION PROFESSIONNELLE DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES 

·26· 

BUllETIN DE l 'AEN. 
AUTOMNE J989 

nement; ainsi, dans certaines organisations, des 
comités (parfois appelés Comités ALARA) offrent une 
cellule multidisciplinaire propice à l'examen des 
principaux problèmes de radioprotection et des choix 
à opérer. 

Aucun programme ALARA ne peut fonctionner de 
manière efficace s'il ne s'appuie pas sur des outils et 
procédures, tels qu'examens, audits et plans prévi
sionnels (<< budgets de doses »). On ne peut appliquer 

ces outils et procédures sans avoir recours à des 
critères qui sont exprimés en termes de valeurs de 
référence ou d'objectifs de performances. Aux Etats
Unis, par exemple, l'Institut des opérations électronu
cléaires (INPO) a encouragé l'util isation de différents 
types d'objectifs de performances, dont la dose 
collective annuelle moyenne. La Figure 2 montre dans 
quelle mesure l'industrie nucléaire américa ine est 
parvenue à atteindre cet objectif particulier en 
matière de doses collectives au cours des années 80. 

Figure 2 
DOSE COLLECTIVE MOYENNE PAR TYPE DE REACTEUR ET PAR AN AUX ETATS-UNIS 
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Source : INPO. 1989 

D'importants systèmes de planification, de surveillan
ce, de supervision et de suivi ont été mis en place pour 
donner aux responsables de la radioprotection dans 
les installations la possibilité de suivre, au jour le jour, 
les résultats d'actions spécifiques. De tels systèmes 
permettent d'obtenir des données présentant de 
l'intérêt pour la radioprotection, qui seront utilisées 
lors des évaluations de performances. 

Lorsque des opérations de maintenance courante ou 
spéciale, de type répétitif, sont effectuées dans les 
centrales nucléaires pendant un certain temps, on 
constate dans la plupart des cas une tendance à la 
baisse des expositions collectives à mesure que les 
opérations se succèdent. Cette évolution s'accom
pagne en général d'une réduction simultanée des 
doses individuelles moyennes pour les diverses caté
gories de personnel d'exploitation en cause. La 
Figure 3 illustre le «profil de dose » caractéristique 

Objectif 

d'une opération de maintenance, à savoir le rempla 
cement d'un générateur de vapeur. Comme on peut le 
constater, d'importants progrès ont été réalisés dans 
le domaine de l'exposition du personnel, ceux-c i 
étant étroitement liés à la réduction de la durée des 
travaux de maintenance. 

Dans une optique ALARA, l'objectif des bonnes 
pratiques de radioprotection appliquées aux travaux 
de maintenance devrait être de déterminer et de 
mettre en oeuvre des mesures de protection présen
tant un bon rapport coût-efficacité pour les opéra
tions répétitives, en vue de réduire les sources et les 
durées d'irradiation. Ce résultat ne pourra être 
obtenu que si les concepteurs et le personnel 
d'exploitation des centrales possèdent le plus grand 
nombre d'informations possible pour évaluer les 
conséquences de leurs choix. 
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Figure 3 
EVOLUTION DE LA DOSE COLLECTIVE DU PERSONNEL DUE AUX OPERATIONS DE 

REMPLACEMENT DES GENERATEURS DE VAPEUR EFFECTUEES DANS LES CENTRALES 
NUCLEAIRES AUX ETATS-UNIS 
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Programmes de remplacement des générateurs de vapeur 

1. Surry 2 · 1979. 3 générateurs 

2. Surry 1 - 1981 . 3 générateurs 

• . Tuf1l.ey Point 4 - 1982. 3 générateurs 

S. Point Beach - 198<4.2 généralQYrs 

7. D.e . Cook · 1988. 4 générateurs 

8. Indian Point 3 . 1989. 4 gWr3teurs 

3. Tuf1l.ey Point 3 • 1982, 3 générateurs 6. H,a . Robinson · 1984, 3 générateurs 

SourC6 : NucJear PianI Jovrnal. Vol. 7. N° 3. 1989. 

Note : En 1989. les 3 générateurs de vapeur de Ainghals (Suède) ont élé remplacés. avec une dose coRective d'environ 3 homme Sv. Cette 

opéfatioo a été réalisée eo moins de 100 jours. 

SYSTEME D'INFORMATION SUR 
L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE 

Pour contribuer à amél iorer la protection des travail
leurs des centrales nucléaires dans les pays Membres 
de l'OCDE, il a été suggéré que l'AEN coordonne les 
efforts internationaux visant à développer la base de 
données sur les niveaux et tendances de l'exposition 
professionnelle et sur les techniques de réduction des 
doses qui sont accessibles aux compagnies d'électri
cité exploitant des réacteurs nucléaires. 

L'existence d'une banque de données internationale 
sur l'exposition professionnelle permettrait aux parti
cipants d'avoir accès directement et en temps voulu à 
des données pertinentes sur les doses liées aux 
diverses tâches, les méthodes de réduction des doses, 
etc. Chacun des participants aurait ainsi la possibilité 
de tirer des enseignements de l'expérience acquise 
par les autres. 

Un tel système international serait encore plus utile si 
la banque de données était complétée par un 
mécanisme dynamique assurant la diffusion systéma
tique de l'information, de même que l'analyse et 
l'évaluation des données, afin d'aider à déterminer 
les tendances et les aspects critiques de la radiopro
tection professionnelle dans les centrales nucléaires. 
Ce dispositif aura it pour effet d'améliorer la radio
protection au cours de l'exploitation et de la mainte
nance des centrales, ainsi que de faciliter la concep
tion de nouvelles centrales et équipements nucléaires. 

L'AEN a donc entrepris de créer un système interna
tional d'information sur l'exposition professionnelle 
(ISOE). L'information contenue dans le système ISOE 
proviendra de deux sources principales: d'une part, 
l'expérience acqu ise au cours de l'exploitation des 
centrales nucléaires et, d'autre part, des sources 

d'information extérieures, telles que les réunions et 
revues scientifiques. 

Le système ISOE aura pour assise matérielle une 
banque de données axée sur la radioprotection et 
utilisée pour la collecte, le stockage et la recherche 
des données, qui pourra à tout moment être consultée 
par les participants. Dans ce système, les données 
seront également compilées, analysées et évaluées 
conformément aux demandes et aux besoins des 
participants. L'information contenue dans le système 
et les résultats des évaluations et des analyses seront 
mis à la disposition des participants sur demande, 
ainsi que par la diffusion de rapports. 

Les travaux préparatoires relatifs au système sont 
maintenant achevés et ce dernier est actuellement 
testé dans le cadre d'un projet pilote visant à 
appliquer, à titre expérimental, le plan proposé et à 
démontrer la faisabilité du système ISOE et l'intérêt 
qu'i l y aurait à lui conférer un statut permanent. Le 
projet pilote, qui porte sur plus de 50 réacteurs 
nucléaires de puissance exploités par des compa
gnies d'électricité de huit pays participants*, a été 
lancé en février 1989 et devrait s'achever d'ici au 
milieu de 1990. 

* Canada, Espagne, Etals- Unis, Finlande, France, Japon, 
Royaume-Uni el Suède. 

REFERENCES 

1. Occupational Radiation Dose Statistics from Light
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(Statistiques relatives aux doses d' irradiation profes
sionnelles liées aux réacteurs de puissance à eau 
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sion des Communautés Européennes, D 
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Dans le passé, des milliers d'objets ont été 
lancés dans l'espace. En dehors de la rentrée 
programmée et contrôlée des véhicules spa

tiaux, nombre de ces objets, par suite de différents 
problèmes, sont retombés dans l'atmosphère de la 
terre et se sont désintégrés. Dans certains cas, des 
débris ont survécu à cette rentrée. L'expérience de 
Cosmos-954, qui s'est accidentellement écrasé au 
Canada en 1978, a démontré que des morceaux de 
taille et de poids considérables peuvent atteindre la 
terre et mettre en danger les populations. C'est 
pourquoi, il importe de disposer de plans d'interven
tion permettant de faire face à de telles situations 
d'urgence, notamment du fait que certains satellites 
contiennent des substances radioactives. 

Les systèmes d'alimentation utilisés pour la propul 
sion des véhicules spatiaux sont de différents types, 
selon le poids et l'orbite du satellite, la durée de sa 
mission et sa consommation d'énergie électrique. Les 
sources d'énergie les plus courantes sont les piles 
solaires ou ch imiques, les batteries rechargeables et 
les sources d'énergie nucléaire. Pour les missions 
dans l'espace lointain, l'énergie nucléaire semble 
être la seule source suffisamment puissante dont on 
dispose. 

On utilise deux types de sources d'énergie nucléaire. 
Le premier est constitué par un générateur radio
isotopique qui produit de l'électricité à partir de la 
chaleur issue de la désintégration d'un radionucléide. 
Le principal radionucléide utilisé est le plutonium 238, 
dont la période est de 87,7 ans. Pour des besoins 
énergétiques plus importants, on a recours à des 
réacteurs nucléaires contenant de l'uranium forte
ment enrichi . 

LA PERSPECTIVE HISTORIQUE 

Au début de 1989, on compta it six cas au moins de 
satellites alimentés par l'énergie nucléaire qui 
avaient connu des dysfonctionnements menaçant 
d'entraîner des rejets de substances radioactives. De 
tels rejets se sont effectivement produits dans trois de 
ces cas. Les plus connus sont ceux de Cosmos-954 et 
de Cosmos-1402. Le troisième accident s'est déroulé 
en 1964 lorsqu'un satellite américain propulsé par un 
générateur au plutonium est accidentellement retom
bé dans l'atmosphère, dispersant son contenu ra 
dioactif. 

M. CHRISTER VIKTORSSON FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 
M. ROBERT FINCK FAIT PARTIE DE L'INSTITUT NATIONAL SUEDOIS DE PROTEC· 
TION CONTRE LES RA YONNEMENTS (SSI) ET S'EST OCCUPE D'UNE REUNION DE 
TRA VAIL PATRONNEE CONJOINTEMENT PAR L 'AEN ET LE 551 SUR LA PLANIFICA· 
TION DES MESURES D'URGENCE RELATIVES AUX SATElliTES ALIMENTES PAR 
L'ENERGIZ NUCLEAIRE, TENUE A STOCKHOLM EN /989. 

Le satellite soviétique Cosmos-954, lancé en sep
tembre 1977, était doté d'un réacteur nucléaire. Une 
fois la mission achevée, les dispositifs de sû reté 
auraient dû séparer le réacteur de la structure du 
satellite et le propulser vers une orb ite d'attente plus 
haute. Or, ces opérations ont échoué et on a perdu le 
contrôle du satellite. Quelques mois plus tard, en 
janvier 1978, ce dernier s'est écrasé sur le territoire 
canadien . Les débris radioactifs qui avaient rés isté à 
la rentrée se sont éparpillés sur une bande de 600 km 
dans la partie nord-ouest du pays. 

Le satellite Cosmos-1402 a été lancé en août 1982. Au 
début de 1983, les dispositifs de sûreté ont ma l 
fonctionné et le réacteur est rentré dans l'atmosphère 
en février 1983, dispersant probablement une partie 
de son contenu radioactif dans l'atmosphère. Le reste 
est tombé dans la mer à 1 600 km à l'est du Brésil. 

SCENARIOS D'ACCIDENTS DE SATELLITES 

Aux fins de la planification des mesures d'urgence, on 
peut envisager plusieu rs scénarios possibles d'acci
dent. Dans le cas d'un événement hautement impro
bable mettant en jeu la dislocation et la dispersion 
d'un satellite renfermant un générateur à radio
isotopes émetteurs alpha, les moyens de su rveillance 
doivent satisfa ire à des prescriptions spéciales. Il est 
extrêmement difficile, à l'aide des méthodes class i
ques de détection du rayonnement gamma, de 
localiser de petits fragments de pluton ium. La quanti
té de radioactivité contenue dans ces générateu rs est 
généralement de 1 500 à 3000 TBq (40 à 80 kC i), ce 
qui correspond à une quantité de pluton ium 238 
pouvant atteindre 5 kg . Pour empêcher les rejets de 
radioacti vité, ces générateu rs sont actuellement 
conçus de man ière à conft'ner le radioisotope, ce qu i 
évite sa dispersion dans toutes les conditions prévisi 
bles. A la fin de la durée de vie du véhicule spatial, la 
capsule contenant le rad ionucléide devra it rés ister à 
l'échauffement par frottement au moment de la 
rentrée dans l'atmosphère et ne devrait pas se 
disloquer en heurtant le sol . 

Le principal danger radiolog ique lié aux acc idents 
mettant en jeu des réacteurs tient aux produits de 
fission issus du fonctionnement de ces réacteu rs. 
L'inventaire des produits de fiss ion ayant une période 
de plus de deux jours pourrait être de l'ordre de 
1 500 TBq (40 kCi ) après plusieurs mois de fonct ion
nement. Un réacteur du type de Cosmos- 954 contient 
généralement de 30 à 50 kg d'uranium 235. La 
méthode couramment util isée pour empêcher des 
rejets accidentels consiste à propulser le réacteur su r 
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une orbite assez haute pour permettre au satellite, ou 
à certains éléments de celui-ci, d'y demeurer jusqu'à 
ce que les produits de fission se soient désintégrés. Le 
dysfonctionnement de ces dispositifs de sûreté est la 
principale raison des accidents. 

Les différences entre les scénarios d'accidents de
vraient être prises en considération dons l'établisse
ment des plans d'urgence. De nombreux spécialistes 

dons ce domaine font valoir que, compte tenu des 
nouveaux modèles de générateurs radio- isotopiques, 
un occident entraînant la dislocation d'un tel dispositif 
est hautement improbable. Même dons le cos de 
satellites équipés de réacteurs, il semble que l'on 
s'achemine vers une conception permettant ou satel
lite de rentrer intact dons l'atmosphère, ce qui 
pourrait être à l'origine de nouveaux scénarios 
d'occidents. 

~e_ ~ -.. 

Des fragments du satellite soviétique Cosmos- 954 mû par l'énergie nucléaire ont été retrouvés dispersés sur une distance de 600 km dans le 
nard-ouest du Canada. 
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MESURES D'INTERVENTION EN CAS 
D'URGENCE 

Les conséquences pour l'environnement d'un accident 
de satell ite al imenté par l'énergie nucléaire sont 
analogues à celles des rejets accidentels provenant 
d'installations nucléaires terrestres. C'est pourquoi 
les mesures d'intervention en cas d'accident de 
satellite devraient s'inscrire dans la planification 
générale des mesures d'urgence dans le domaine 
nucléaire prévues au niveau national. Il existe toute
fois d'importantes différences. Contrairement à ce qui 
se passe pour les installations nucléaires terrestres, 
on ne peut prévoir la localisation d'un accident de 
satell ite à propulsion nucléaire que peu de temps 
avant sa chute. Tous les pays, et pas uniquement l'Etat 
de lancement, sont susceptibles d'être atteints. 

En outre, des fragments et des particules grossières 
de matières fortement radioactives pourraient se 
disperser sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. 
Les distances entre ces fragments pourraient varier 
entre des centa ines de mètres et des centaines de 
kilomètres. Rechercher et récupérer ces fragments et 
particules constitue une tâche gigantesque qui exige 
une stratégie et un équipement différents de ceux 
util isés pour les accidents affectant des installations 
terrestres fixes. Il importe donc que les aspects qui 
sont propres aux accidents de satellites soient pris en 
considération dans les plans d'intervention en cas 
d'urgence. 

Enfin, les recommandations de la Commission inter
nationale de protection radiologique (ClPR) pour
raient servir de point de départ pour les mesures de 
radioprotection dans ce domaine, comme c'est le cas 
pour les accidents radiologiques terrestres. Les 
contre-mesures pertinentes sont nombreuses et le 
choix dépend de plusieurs facteurs, notamment du 
scénario d'accident, de la densité de population dans 
la zone concernée, des ressources disponibles pour 
les recherches et des conditions locales et saisonniè
res. 11 importe en particulier, semble-t-il , de fournir à 
la population des informations sur la situation et de 
lui recommander des mesures de précaution, comme 
de s'abstenir de toucher les objets insolites qui 
pourraient se trouver au sol. 

Un Groupe d'experts de l'AEN a examiné cette 
question dans son Rapport sur les plans d'urgence 
pour les satellites alimentés par l'énergie nucléaire, 
que l'AEN doit publier au début de 1990. Les auteurs 
du rapport reconnaissent que l'efficacité des mesures 
d'intervention en cas d'urgence dépend de plusieurs 
facteurs, dont les deux principaux sont, d'une part, 
l'exactitude des prévis ions concernant la zone d'im
pact possible et, d'autre part, la disponibil ité des 
informations techniques sur la source. Le rapport 
recommande que d'autres pays que ceux de l'AEN 
soient invités à participer à ces travaux ; il a donc été 
soumis à l'Agence Internationale de l'Energie Atom i
que qui l'examinera dans le cadre de son D 
programme de trava il dans ce domaine. 
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ORIENTATION A LONG TERME DES 
ACTIVITES DE L'AEN 

L'AEN a entrepri s récemment un examen de l'orienta
tion à long terme de ses travaux futurs afin d'adapter 
son prog ramme à l'évolution de la situation interna
tionale dans le domaine de l'énergie et de l'environ
nement. Les principaux aspects à prendre en cons idé
ration sont la capac ité de l'industrie nucléaire à 
répondre à un accroissement futur de la demande 
d'électri cité dans le contexte d'un développement 
économique durable, et la contribution que l'électro
nucléaire est susceptible d'apporter aux politiques 
d'environnement visant à rédu ire la pollution atmos
phérique mond iale imputable à l'util isation des com
bustibles foss iles. Parm i les autres questions impor
tantes qu i seront examinées figu rent, notamment, les 
innovations technolog iques et la mise au point de 
nouveaux modèles de réacteurs propres à améliorer 
la sûreté, la fiabilité et la compétitivité de l'énergie 
nucléaire, ainsi que l'adaptation à l'évolution des 
marchés énergétiques. 

COMITE SUR LES ACTIVITES NUCLEAIRES 
REGLEMENTAIRES 

Un nouveau com ité sur les activités nucléaires régle
menta ires (CANR) a été créé afin de fournir un cadre 
à des échanges d'informations et de données d'expé
rience entre les organismes compétents en matière de 
rég lementation nucléa ire dans les pays de l'OCDE. 
Ce com ité sera responsable du programme de 
l'Agence en ce qu i concerne la rég lementation sur la 
sûreté ainsi que les rég imes d'autorisation et d' ins
pection des installations nucléaires. A cet égard, le 
comité s'intéressera aux développements suscep
ti bles d'influer su r les prescriptions réglementaires et 
aidera les pays Membres à mieux apprécier les 
ra isons motivant les nouvelles prescriptions envisa
gées. 

Le com ité axera principalement son attention su r les 
réacteurs de pu issance et autres installations nu
cléaires existantes, ma is il pourra aussi étudier les 
incidences au plan réglementaire de nouveaux types 
d'instal lations nucléaires. Le CANR remplace le 
Sous-Comité chargé des questions d'autorisation du 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires 
(CSIN). Sa première réunion s'est tenue à Paris les 
6 et 7 novembre 1989. 

COMMUNICATION AU PUBLIC DES 
RESULTATS D'EXPLOITATION DES 
CENTRALES NUCLEAIRES 

Dans le cadre de son programme d'information, 
l'AEN a organ isé, en juin, un sém ina ire ayant pour 

objet de permettre aux responsables nationaux en 
matière de réglementation nucléaire et aux exploi
tants de centrales de partager leur expérience sur la 
communication aux médias et au public d' informa
tions relatives aux incidents dans les installations 
nucléaires. Le Séminaire a porté essentiellement sur 
les incidents qui ne sont pas suffisamment graves 
pour créer une situation d'urgence, mais qui préoccu
pent néanmoins les médias et le public. Les partici
pants ont également examiné les moyens d'accroître 
la prise de conscience, par les médias et le public, de 
la valeur et de l'importance des systèmes internatio
naux destinés à recueill ir et à diffuser des rapports 
sur l'expérience d'exploitation dans la communauté 
nucléaire. 

LE PROJET LOFT DE L'OCDE 

Le Projet LOFT (Installation d'essais de perte de flu ide 
caloporteur), devenu en 1983 un projet commun de 
l'AEN s'est achevé avec succès le 30 septembre 1989. 
Ce réacteur d'essa is était le seul au monde à utiliser 
du combustible nucléaire véritable et à permettre une 
simulation complète du type d'accident nucléaire le 
plus grave, autrement dit une perte de réfrigérant 
dans le réacteur. Il s'agissait, grâce à ce projet, de 
mieux comprendre et de mieux prévoir le comporte
ment anormal des systèmes ou composants des 
réacteurs à eau sous pression, ainsi que de renforcer 
leur sûreté et leur fiabilité. Le dernier essai, qui a 
entraîné une détérioration importante du combusti
ble, s'est révélé particulièrement utile car des instru
ments spéciaux ont permis de mesurer les caractéris
tiques du combustible pendant sa fusion. Un examen 
détaillé du combustible endommagé a été réalisé en 
vue de lever les incertitudes relatives à la température 
de pointe du combustible, à l'importance de l'oxyda
tion et aux déplacements du combustible fondu. 

Grâce au Projet LOFT, on dispose désormais de 
meilleurs outils pour analyser les phénomènes asso
ciés aux accidents de réacteurs. Une réunion se 
tiendra à Madrid, en ma i 1990, afin de présenter les 
résultats du Projet dans le contexte de l'évolution 
globale de la sûreté nucléa ire dans les pays de 
l'OCDE, ainsi que d'étudier les possibilités d'entre
prendre à l'avenir des projets internationaux analo
gues. On y examinera les aspects du projet liés à la 
coopération internationale, notamment les avantages 
offerts par la mise en commun des efforts des divers 
pays participants, qui a permis d'obten ir des résultats 
dépassant de loin ce que chaque pays à lui seul aurait 
pu accomplir. 

LE PROJET STRIPA DE L'AEN 

Un colloque international sur le projet Stripa, mené 
sous l'égide de l'AEN, s'est tenu à Stockholm, en 
octobre 1989, en vue d'examiner les expériences 
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in situ liées à l'évacuation des déchets radioactifs 
dans des formations géologiques profondes. Ce 
colloque avait pour objet de résumer les résultats 
obtenus dans le cadre de la Phase Il du Projet 
(achevée en 1987) et de passer en revue les 
conclusions préliminaires et les plans futurs pour la 
Phase III (1986-1991). Les communications et les 
débats se sont articulés autour de trois grands 
thèmes: la mise au point de méthodes et d'instru
ments avancés pour l'étude des sites, les méthodes de 
caractérisation des sites et de validation des modèles, 
notamment en ce qui concerne l'écoulement des eaux 
souterraines dans des roches hétérogènes fissurées, 
et les techniques et matériaux de scellement des voies 
possibles de circulation des eaux souterraines. Ce 
colloque était patronné en commun avec la Société 
suédoise de gestion du combustible et des déchets 
nucléaires (SKB), qui administre le Projet. Le compte 
rendu du colloque sera publié par l'AEN au début de 
1990. 

EVALUATION DE LA SURETE A LONG TERME 
DE L'EVACUATION DES DECHETS 
RADIOACTIFS 

La sûreté à long terme de l'évacuation des déchets 
nucléaires a été le thème central d'un colloque qu i 
s'est tenu, à Paris, en octobre. Cette réunion a permis 
aux experts des pays participants de passer en revue 
l'état des connaissances relatives à l'évaluation de la 
sûreté de différents systèmes d'évacuation des dé
chets radioactifs. Les débats ont été axés sur les 
méthodes utilisées pour évaluer la sûreté à long terme 
des systèmes d'évacuation de divers types de déchets 
radioactifs après la fermeture définitive du dépôt. Le 
colloque a été patronné conjointement par l'AEN, 
la Commission des Communautés européennes et 
l'Agence Internationale de l'Energie Atom ique, 
en coopération avec le Commissariat 0 
français à l'énergie atomique. 

Un élément de combustible central, utilisé pour des expériences en matière de sûreté dans le codre du proiet LOFT de l'OCDE. 
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Bons résultats des projets nucléaires 
(Compte rendu d'un symposium international) 

L'industrie nucléaire a enregistré de bons résultats dans 
de nombreux domaines ayant trait à la conception, à 
l'ingénierie, à la construction et à l'exploitation des 
installations nucléaires. Le présent compte rendu d'un 
Symposium international organisé à Tokyo met en 
lumière des exemples de bons résultats des projets 
nucléaires qui peuvent aider l' industrie dans ses efforts 
en vue d'améliorer encore son efficacité, renforçant ainsi 
la contribution que l'énergie nucléaire peut apporter à 
une cro issance économique durable. 

(6689103) ISBN 92-64-03239-8 
Prix : FF 450 - f 54 - US $ 95 - DM 185 - Yen 16200 

Technologie des réacteurs à eau de type avancé 

Quatre-vingts pour cent des réacteurs de puissance 
existant dans le monde sont refroidis et modérés par eau. 
De nombreuses améliorations ont été apportées à leur 
conception et à leur exploitation depuis que le premier 
réacteur de ce type a été couplé au réseau en 1957. Ce 
rapport traite des raisons liées à la sûreté, à 
l'environnement et à la rentabilité, incitant à des 
améliorations, de même que l' intérêt que ces dernières 
présentent pour les réacteurs à eau actuellement en 
exploitation. 

(6689112) ISBN 92-64-23302-4 
Prix: FF 130 - f 16 - US $ 28 - DM 54 - Yen 4 680 

Le rôle du confinement des réacteurs nucléaires en 
cas d'accident sévère 

Le confinement est une enveloppe structurelle entourant 
entièrement le réacteur nucléa ire et destinée à confiner 
les rejets radioactifs en cos d'occident. Ce rapport 
résume le travail d'un groupe d'experts à haut niveau de 
l'AEN qui a étudié le rôle potentiel du confinement lors 
d'occidents qui excèdent les spécifications de conception 
(occidents qual ifiés de sévères). Il examine certaines 
possibil ités d'accroître l'aptitude des installations à 
rédu ire le risque de conséquences importantes en dehors 
du site par un contrôle approprié de l'accident. 

(6689062) ISBN 92-64 -23263-X 
Prix: FF 50 - f 6 - US $11 - DM 21 - Yen 1 800 

Instrumentation et évaluation de l'état du coeur des 
réacteurs nucléaires 
(Compte rendu d'une réunion de spécialistes) 

L'information sur l'état du coeur des réacteurs est 
essentielle tant pour la sûreté que pour la marche des 

réacteurs nucléaires dans des conditions économiques. 
Ce compte rendu passe en revue les aspects importants 
des mesures et de l' interprétation des paramètres du 
coeur des réacteurs. Les contributions sur l'état actuel des 
techniques proviennent de l'industrie et de laboratoires 
de recherche. Elles portent sur les méthodes de mesure, 
la technologie des détecteurs, l'évaluation de l'état du 
coeur et l'expérience d'exploitation. 

(6689053) ISBN 92 -64-03225-8 
Prix: FF 260 - f31.50 - US $ 55 - DM 107 - Yen 9 360 

L'influence des conditions saisonnières sur les 
conséquences radiologiques d'un accident nucléaire 
(Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN) 

Les incidences d'un rejet accidentel de rudioactivité dans 
l'environnement peuvent être fortement tributaires des 
conditions ambiantes du moment. Ainsi , des variations 
potentielles dans les conséquences des accidents, 
imputables à des conditions saisonnières, 
météorologiques ou climatiques variables revêtent de 
l' importance pour la mise au point et l'application de 
mesures de protection et de plans d'intervention 
d'urgence. Ce compte rendu expose les résultats d'une 
réunion de travail organisée par l'AEN en vue 
d'examiner sous cet angle les interventions d'urgence 
face à un accident nucléaire. 

(6689033) ISBN 92-64-03232-0 
Prix: F F 130 - f 16 - US $ 28 - DM 54 - Yen 4 680 

Le combustible au plutonium: une évaluation 

Depuis les années 50, le plutonium utilisé dans les 
réacteurs rapides est considéré comme la clef ouvrant 
l'accès aux vastes ressources énergétiques contenues 
dans les réserves mondiales d'uranium. Cependant, le 
ralentissement du rythme prévu de mise en place des 
réacteurs nucléaires, allié à la découverte de nouveaux 
gisements d'uranium, a amené à reporter le moment où 
les réacteurs à neutrons rapides exigeront de très 
grandes quantités de plutonium. Dans l' intervalle, il 
existe plusieurs possibilités d'utiliser ou de stocker ce 
plutonium. Ce rapport expose les faits et les points de vue 
actuels concernant le plutonium et son utilisation à des 
fins civiles, aussi bien aujourd 'hui qu 'à moyen terme. Il 
explique les facteurs qui influent sur le choix des options 
en matière de combustible et montre la façon d'évaluer 
les aspects économiques et logistiques des différentes 
solutions possibles. 

(6689072) ISBN 92-64-23265-6 
Prix: FF 150 - f 18 - US $ 32 - DM 62 - Yen 5 400 

Le scellement des dépôts de déchets radioactifs 
(Compte rendu d'une réunion de travail conjointe AEN/CCE) 

Pour la sécurité des dépôts de déchets radioactifs, il sera 
crucial de remblayer ou de sceller convenablement toute 

-33-

BUllETIN DE L'AEN 
AUTOMNE 1989 



NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

·34· 

BULLETIN DE l'AEN 
AUTOMNE /989 

ouverture ou perturbotion survenant lors de la 
caractérisation et de la construction du dépôt, afin 
d'empêcher les eaux souterraines d'entrer 
prématurément en contact avec les conteneurs de 
déchets. Ce rapport rend compte des résultats d'une 
réunion de travail organisée pour faire le point des 
études in situ consacrées aux techn iques de scellement 
des dépôts appliquées aux forages, aux puits, aux 
fissures et aux zones perturbées. Il contient des 
recommandations sur les priorités en matière d'études 
futures relatives aux techniques de scellement, en vue de 
renforcer la conception des dépôts et d'étayer les 
évaluations relatives à leur fiabilité à long terme. 

ISBN 92-64-03290-8 
Prix : FF 220 - f 26 - US $ 47 - DM 91 - Yen 7920 

Données sur l'énergie nucléaire 

L'AEN publie tous les ans une compilation des 
statistiques de base sur la production d'électricité et 
d'énergie nucléaire dans les pays de l'OCDE. Cette 
publication se veut une source de référence facile et 
pratique sur la situation actuelle et les tendances prévues 
de la puissance totale installée d'électricité et de la 
puissance nucléaire installée, ainsi que de la production 
d'électricité et de l'offre et la demande de services liés au 
cycle du combustible nucléaire. 

(6689043) ISBN 92-64-03226-6 
Prix: FF 35 - f 4.50 - US $ 7.50 - DM 15 - Yen 1 260 

Bulletin de Droit Nucléaire n043, juin 1989 - n044, 
décembre 1989 

(6789432) ISSN 0304-3428 
Prix : FF 150 - f 17.60 - US $ 33 - DM 65 

Gratuit sur demande 

Note de synthèse nOS, juin 1989 - Les réacteurs à eau de 
type avancé et leur technologie - n06, août 1989 - La 
gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activité 

L'exploitation des centrales nucléaires - Les leçons de 
l'expérience 
(brochure) 

Bulletin sur les déchets nucléaires, septembre 1989 

AEN Activités en 1988 
(Dix-septième rapport annuel de l'Agence de l'OCDE 
pour l'Energie Nucléaire) 
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