


En 1988, la centrale de Mihama a été 
l'une des centrales les plus perfor
mantes du Japon. L'énergie nucléaire 
joue un rôle de premier plan au Japon 
en raison du manque d'autres res
sources énergétiques nationales. 
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L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(AEN) a été créée en 1957 sous le nom 
d'Agence européenne pour l'énergie nu
cléaire de l'OECE. Elle a pris sa dénomina
tion actuelle le 20 avril 1972, lorsque le 
Japon est devenu son premier pays Membre 
de plein exercice non-européen. L'Agence 
groupe aujourd'hui tous les pays Membres 
européens de l'OCDE, ainsi que l'Australie, 
le Canada, les Etats -Unis et le Japon. La 
Comm iss ion des communautés euro
péennes participe à ses travaux et un accord 
de coopération a été conclu avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique. 

L'objet de l'Agence est de promouvoir le 
développement des utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire grâce à des études et 
projets de caractère économique, technique 
et scientifique, et de contribuer à l'optimisa
tion des politiques et pratiques de sécurité et 
de rég lementation . 
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Les réacteurs à eau sous pression, tels celui de Dampierre, en France, constituent, avec les réacteurs à eau bouillante, la 
majeure partie du parc nucléaire en service ou en construction dans le monde ; ils représentent une accumulation de plus de 
4000 ans d 'expérience d 'exploitat ion. 
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A V ANT - PROPOS 
Kunihiko Uematsu 

L a fin des années 80 se distingue par une situation énergétique contrastée. Après deux chocs pétroliers, on a assisté à une 
surabondance de l'offre et à une chute des prix du pétrole, tandis que tout était fait pour tenter de diversifier la structure des 

approvisionnements énergétiques et apprendre à vivre avec des ressources plus rares. Dans les pays industrialisés, les 
gouvernements et le public commencent à prendre conscience des graves conséquences , pour l'environnement et le climat, de la 
pollution résultant de l'utilisation des combustibles fossiles . Cette question fait actuellement l'objet d'un débat de fond où l'énergie 
nucléaire paraît susciter un intérêt tout particulier du fait de ses qualités intrinsèques : elle peut être produite en abondance, de 
façon économique et sans dommage pour l'environnement. 

Malgré la persistance de la polémique à propos du nucléaire, l'utilisation de la fission de l'atome pour produire de l'électricité 
a pris, au cours des trente dernières années, une place de plus en plus importante ; elle représente aujourd'hui en moyenne 
16 pour cent de la consommation mondiale et s'élève à 23 pour cent dans la zone de l'OCDE. A l'heure actuelle , 70 pour cent de la 
quantité totale d'électricité produite en France est d'origine nucléaire ; ce chiffre est de 66 pour cent en Belgique, 45 pour cent en 
Suède, 38 pour cent en Suisse, 36 pour cent en Finlande, 31 pour cent dans la République fédérale d'Allemagne et près de 
30 pour cent au Japon. Dans certains de ces pays qui ont tablé sur l'énergie nucléaire, la situation a atteint aujourd'hui un point de 
non retour. En outre , les ministres de l'énergie des pays occidentaux ont indiqué à plusieurs occasions que toute limitation du 
nucléaire se traduirait par une augmentation de la demande d'autres sources d'énergie et, par conséquent, des coûts de la 
sécurité énergétique. Toutefois , malgré les succès notoires obtenus par l'industrie électronucléaire dans le passé, il apparaît 
clairement, depuis déjà quelques années, que la croissance de la production d'électricité d'origine nucléaire sera plus lente dans 
les années 90 qu 'au cours des vingt dernières années. Il existe à l'heure actuelle très peu de commandes fermes de centrales 
nucléaires destinées à être mise en service vers la fin des années 90, et les projections globales concernant la puissance 
nucléaire installée en l'an 2000 n'ont pas cessé de baisser au cours de ces dernières années. 

Plusieurs facteurs interdépendants sont à l'origine de ce phénomène: une croissance moins importante que prévu de la 
demande d'électricité dans la zone de l'OCDE (due en partie à une période de récession économique généralisée) , des prises de 
décisions traînant en longueur et la difficulté d'obtenir l'adhésion du public, d'où des retards dans la construction des centrales et 
des prix parfois exorbitants. L'idée de la position concurrentielle du nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie s'est 
modifiée car la chute des prix des combustibles fossiles s'est accompagnée du sentiment largement répandu que ces prix ne 
remonteraient que très lentement. L'accident grave de Tchernobyl est imputable à un ensemble de facteurs mettant en jeu une 
mauvaise gestion , des erreurs humaines et des faiblesses de conception ; une telle situation ne pourrait se produire dans les pays 
occidentaux, ne serait-ce que parce que leurs méthodes d'approche de la sûreté et la conception de leurs réacteurs diffèrent 
sensiblement des modèles soviétiques. Il n'en reste pas moins que, dans un certain nombre de pays, l'accident de Tchernobyl , de 
par l'importance des questions qu 'il a soulevées, a semé le doute quant à l'avenir de l'énergie nucléaire dans l'esprit du publiC et 
des décideurs ; plusieurs d'entre eux ont ajourné les décisions concernant le développement futur de leurs programmes 
électronucléaires. Si certains pays possédant un important parc nucléaire, comme la France et le Japon dans la zone de l'OCDE, 
ou l'URSS et la Corée en dehors de cette zone, n'entendent pas réduire leurs programmes dans ce domaine, bien des pays 
procèdent actuellement à un examen sans complaisance de cette option. Si l'on veut que l'énergie nucléaire soit plus qu 'une 
« énergie de transition ", et qu 'elle joue à terme le rôle qui devrait être le sien dans les approvisionnements énergétiques, il lui faut 
retrouver sa crédibilité en prouvant sans plus attendre qu 'elle est capable de maintenir et d'améliorer les bons résultats obtenus 
par le passé dans tous les domaines de la recherche, du développement, de la conception, de l'ingénierie, de la construction et de 
l'exploitation des centrales nucléaires. 

Le Symposium international qui va se dérouler à Tokyo du 17 au 20 avril 1989, sous le patronage conjoint de l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire et de la Commission de l'énergie atomique du Japon et en collaboration avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, offre une occasion unique de montrer les réalisations de l'industrie nucléaire et son 
attachement au respect des normes les plus strictes dans toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire, et d'exposer les 
résultats à porter à son crédit dans ce domaine. De fait, l'industrie nucléaire dipose d'un grand nombre de données témoignant des 
bons résultats obtenus dans le cadre des projets nucléaires: rentabilité économique, planification et réalisation de la conception et 
de la construction , exploitation et disponibilité des installations, maintenance et assurance de qualité. N'oublions pas non plus que, 
grâce à ses moyens en matière de R-D, l'industrie nucléaire contribue de façon substantielle à l'élaboration de nouveaux 
matériaux et de nouvelles techniques , ainsi qu 'à l'application indirecte de la technologie dans d'autres branches industrielles. 

On a souvent dit que le nucléaire devait être traité avec des précautions particulières. Ce point de vue découle en partie du 
sentiment d'inquiétude suscité par l'utilisation première de la fission de l'atome. Quoi qu'il en soit, l'industrie nucléaire entend 
présenter un bilan exemplaire du point de vue de la sûreté d'exploitation et de l'efficacité de la gestion. Mais elle ne peut se 
contenter de ses réalisations passées, si réussies soient-elles. C'est pourquoi, il serait bon que ce Symposium mette en lumière 
les domaines dans lesquels des améliorations peuvent et doivent être apportées et qu'il fournisse des exemples de savoir-faire 
pouvant bénéficier à tous. 

C'est un privilège pour l'Agence pour l'énergie nucléaire que d'être à l'origine de cet important Symposium. Le fait que nous 
ayons pu réunir, à cette occasion, un aréopage de personnalités éminentes témoigne du fait que la coopération 
intergouvernementale peut grandement contribuer à atteindre le niveau d'excellence qui doit rester la marque distinctive de 
l' électronucléaire . 

Au nom de l'AEN, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à la Commission de l'énergie atomique du Japon, pour le 
travail qu 'elle a accompli en tant que co-organisateur du symposium ; je remercie également l'Agence internationale de l'énergie 
atomique pour sa coopération , ainsi que les autres organisations telles que le Forum des industries atomiques du Japon (JAIF) , la 
Société pour l'énergie atomique du Japon (AESJ) , la Société américaine pour l'énergie nucléaire (ANS) et la Société européenne 
d'énergie nucléaire (SEEN) qui nous ont apporté leur concours en prévision de ce qui sera, j 'en suis persuadé, une manifestation 
pleinement réussie . • 

M. Kunihiko Uematsu est Directeur général de l'Agence pour l'énergie nucléaire. 
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Comment favoriser les bons 
résultats dans l'industrie 
nucléaire: le rôle des facteurs 
politiques et institutionnels 
Moichi Miyazaki 

B ien que l'industrie nucléaire mondiale connaisse 
actuellement une certaine stagnation , par rapport à 

d'autres branches de l'industrie ce secteur continue, à bien 
des égards, de soutenir favorablement la comparaison , si 
l'on considère le bilan global. 

On compte actuellement plus de 600 réacteurs 
nucléaires dans le monde. Si certains sont en construction 
ou seulement à l'état de projet, environ 65 pour cent sont 
en exploitation industrielle et , à l'exception de Three Mile 
Island 2 et Tchernobyl 4, le bilan de leur exploitation est 
tout à fait remarquable . Quant à l'évolution future , la 
France et le Japon, en particulier, travaillent activement à 
promouvoir des programmes de développement. 

Le Symposium de Tokyo offre un lieu de rencontre 
privilégié pour la présentation des résultats obtenus ainsi 
que des plans de développement et d'utilisation de 
l'énergie nucléaire, l'échange de données d'expérience 
sur le cycle du combustible nucléaire et l'examen des 
facteurs qui ont contribué à la réussite de ces entreprises, 
tant du point de vue technique que de celui de la gestion . 
En se fixant un tel programme, le symposium de l'AEN se 
propose de renforcer la capacité des pays intéressés de 
promouvoir l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins 
pacifiques. Le fait que le Japon ait été choisi pour accueillir 
ce symposium témoigne des succès obtenus par ce pays 
dans le domaine nucléaire, par rapport aux normes 
internationales. 

En juin dernier, la Commission de l'énergie atomi
que du Japon a établi un " Nouveau programme à long 
terme pour le développement et l'utilisation de l'énergie 
nucléaire ". Ce programme a pour objectif d'améliorer 
encore le niveau de sûreté, de fiabilité et de rentabilité du 
nucléaire et de mettre en place les services liés au cycle 
du combustible , en encourageant l'enrichissement de 
l'uranium, le retraitement du combustible irradié et la mise 
au point de surgénérateurs rapides . L'accent sera mis sur 
les techniques de gestion des déchets radioactifs , en 
particulier sur les travaux de recherche et développement 

Son Excellence M. Moichi Miyazaki est Ministre d'Etat pour la 
Science et la Technologie et Président de la Commission 
nationale de l'énergie atomique du Japon. 
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(R-D) , sur la séparation par catégories et la transmutation 
des déchets de haute activité ; la coopération internatio
nale jouera un rôle important dans l'aboutissement de ce 
projet. Le Japon entend également patronner des travaux 
de R-D dans d'autres domaines créatifs et novateurs se 
situant sur le " front " du nucléaire. 

Le Japon souhaite aller plus loin dans le développe
ment et l'utilisation de l'énergie nucléaire, en respectant 
strictement la règle de son application exclusive à des fins 
pacifiques. Pour maintenir un progrès constant dans ce 
domaine, il lui faut établir de solides bases technologiques 
étayées par des programmes intensifs de R-D et par un 
développement rationne.1 de l'industrie nucléaire japonai
se. A cet effet , le Japon estime qu 'il est indispensable, à 
long terme, d'assurer une étroite coordination et collabora
tion entre les différents milieux industriels et universitaires. 
Un système national est donc actuellement mis au point 
pour orienter les efforts de R-D et renforcer le secteu r 
nucléaire. Ces efforts s'articuleront autour des grands 
axes suivants: 

Etablissement d'un réseau national 
d'organismes de R-D 

Des projets de R-D qui devraient déboucher sur des 
applications pratiques ont été entrepris sous l'égide du 
gouvernement. Certains de ces projets ont déjà atteint le 
niveau de rentabilité qui leur permettra de passer à la 
phase commerciale. Une entreprise privée pourrait , à ce 
stade, se charger de leur exploitation industrielle . La 
Société pour la mise au point des réacteurs et des 
combustibles nucléaires (PNC) se chargera d'assurer, en 
étroite collaboration avec le secteur privé, le transfert de la 
technologie concernée, en utilisant les technologies et les 
moyens déjà disponibles. Cela permettra de défini r le 
cadre d'une coopération efficace permettant à chaque 
partie de tirer profit des activités de l'autre et de son 
patrimoine technologique. 

Dans une perspective à long terme, le gouverne
ment renforcera les progrès technologiques, encouragera 
les travaux de R-D pouvant donner matière à des 
conceptions novatrices et favorisera l'exploitation générali
sée des résu ltats obtenus au plan technologique dans les 
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autres branches d'activité. A cette fin, des organismes tels 
que l'Institut de recherches sur l'énergie atomique du 
Japon (JAERI) , le PNC, d'autres instituts de recherche 
nationaux et des universités auront à jouer un rôle plus 
important. Pour explorer de nouvelles possibilités dans le 
domaine de l'énergie nucléaire, on aura recours à des 
activités de coopération telles que l'échange de cher
cheurs et de techniciens , ou le lancement de projets 
communs de recherche. Selon les domaines de R-D 
considérés, on pourra mettre en place une organisation 
souple de la recherche , capable de s'affranchir du cadre 
des établissements déjà existants. Des dispositions seront 
également prises pour que les projets de recherche 
puissent être correctement évalués. 

Pour permettre à ces efforts de bénéficier des 
contributions d'autres pays , des mesures seront prises 
pour conférer aux activités japonaises de R-D du Japon 
une dimension internationale. Il sera par conséquent 
nécessaire d'aménager le contexte de la recherche au 
Japon pour inciter les organismes japonais de R-D à 
accueillir des chercheurs et des ingénieurs étrangers ; il 
conviendra également de faire en sorte que les travaux de 
R-D menés par ces organismes soient dignes d'une 
renommée internationale. Il importe, parallèlement, de 
faciliter le détachement de chercheurs et d'ingénieurs 
japonais auprès d'organismes de recherche étrangers ou 
d'organisations internationales . Ces mesures contribue
ront à internationaliser les organismes japonais de R-D et 
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à préparer le personnel nécessaire pour mener à bien les 
projets de R-D à vocation internationale associant le 
Japon à d'autres pays. 

Renforcement des bases de l'industrie 
nucléaire au Japon 

Au Japon, l'industrie nucléaire comprend des 
constructeurs qui fournissent des réacteurs et autres 
équipements et services aux compagnies d'électricité, et 
un secteur spécialisé dans le cycle du combustible qui 
assure l'enrichissement de l'uranium, la fabrication du 
combustible , le retraitement, etc. Bien que la production 
industrielle ait été d'excellente qualité, l'industrie nucléaire 
a dû récemment faire face à certaines difficultés du fait de 
la révision à la baisse des projections concernant la 
demande future d'électricité, de la concurrence entre 
centrales nucléaires et centrales utilisant des combustibles 
fossiles , et du taux de change élevé du yen. Dans ces 
conditions, il est particulièrement important de maintenir et 
d'améliorer le potentiel technologique et les possibilités de 
développement des constructeurs et de renforcer leur 
assise commerciale . 

En ce qui concerne le cycle du combustible 
nucléaire, il conviendrait que des entreprises privées 
effectuent, en collaboration avec le PNC et d'autres 

Le Japon est l'un des plus importants utilisateurs d'énergie nucléaire, avec 30 % de sa production électrique provenant de 
l 'exploitation de centrales nucléaires. Ici, la centrale de Tsuruga. 
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organismes, les travaux de R-D requis dans des domaines 
tels que l'enrichissement et le retraitement de l'uranium. 
L'utilisation industrielle de la technologie japonaise per
mettrait de mettre en place une industrie à la fois 
autonome et compétitive sur le plan international. Si l'on 
veut que l'industrie nucléaire continue à montrer la voie en 
matière de développement et d'utilisation de l'énergie 
nucléaire, il faudra qu'elle mène ses activités de R-D avec 
une grande rigueur morale et une grande détermination. 
En tant qu 'utilisateurs, les compagnies d'électricité de
vraient jouer un rôle essentiel à cet égard. Une étroite 
coopération entre l'industrie nucléaire et les organismes 
nationaux de R&D devrait également contribuer notable
ment à l'amélioration du potentiel technologique de 
l'industrie. 

Compréhension et adhésion du public 

Le fait que plus de 400 centrales nucléaires soient 
actuellement en exploitation dans le monde montre que 
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire s'est peu à peu 
imposée. Parallèlement aux efforts en vue de promouvoir 
les économies d'énergie, les pays producteurs d'énergie 
nucléaire ont ainsi pu disposer d'approvisionnements 
stables en énergie ; par ailleurs, la réduction de la 
consommation de pétrole a contribué à stabiliser, dans le 
monde entier, l'offre et la demande non seulement de 
pétrole mais aussi d'énergie dans son ensemble. 

Si l'on veut continuer à utiliser l'énergie nucléaire à 
des fins pacifiques, il est indispensable de s'assurer de la 
compréhension et de l'adhésion du public. La sûreté de 
l'électronucléaire ayant, dans le monde entier, fortement 
retenu l'attention du public, les préoccupations de ce 
dernier se sont également accrues. Répondre pleinement 
à ces préoccupations et s'efforcer d'élargir la compréhen
sion et de développer la coopération dans ce domaine 
constituent deux tâches très importantes qui s'imposent à 
nous. 

A cet effet, nous plaçons tous nos espoirs dans une 
attitude constructive des parties intéressées des différents 
pays. Il est tout aussi important de renforcer les liens de 
coopération au sein de la communauté nucléaire interna
tionale, par exemple par le biais de fréquents échanges 
d'informations entre les pays. 
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Nous espérons ainsi aider le public à mieux 
comprendre le caractère nécessaire de l'énergie nucléai
re ; pour y parvenir, le Japon est prêt à 
apporter sa pleine coopération . 

Promotion de la coopération 
internationale 

A l'heure actuelle, la production d'énergie électrique 
d'origine nucléaire représente environ 16 pour cent de la 
production totale d'énergie électrique dans le monde. 
L'électronucléaire est devenue une source d'énergie 
indispensable à la croissance économique des principaux 
pays industrialisés. Toutefois , si l'on veut que l'énergie 
nucléaire puisse continuer de se développer et d'être 
utilisée comme une importante source d'énergie, des 
efforts constants doivent être faits pour en améliorer la 
sécurité, la fiabilité et la rentabilité . Ce faisant , on 
contribuera également à la maturité de la technologie du 
cycle du combustible nucléaire dans son ensemble. Quant 
à la sûreté, il n'est pas nécessaire de se référer à 
Tchernobyl pour reconnaître qu 'un accident survenant 
dans un pays peut traverser les frontières et affecter la 
politique nucléaire d'un autre pays. Il est par conséquent 
important que tous ceux qui participent au développement 
de l'énergie nucléaire n'épargnent aucun effort pour faire 
en sorte que le bilan de sûreté de l'exploitation des 
installations nucléaires soit uniformément positif. 

Dans l'exécution des études liées à la sûreté 
nucléaire, l'industrie devrait promouvoir des échanges sur 
les résultats des travaux de R-D et d'autres informations 
techniques afin d'acquérir une efficacité maximale et 
d'autres avantages mutuels à l'échelle mondiale. De tels 
échanges peuvent faciliter la promotion du développement 
nucléaire d'un point de vue global et encourager la 
coopération et le partage des tâches au plan international. 
Pour atteindre cet objectif, il faut poursuivre activement les 
activités dans le cadre de la coopération multilatérale , 
grâce à des réunions de spécialistes et des projets de 
coopération internationaux par l'intermédiaire de l'AEN/ 
OCDE et d'autres agences internationales, ainsi que dans 
le cadre de la coopération bilatérale .• 

Bulletin de l'AEN, avril 1989 



Les bons résultats obtenus 
dans l'industrie nucléaire: 
besoins, réalisations et enjeux 
Lord Marshall of Goring 

L 'industrie nucléaire mondiale aborde actuellement 
une des périodes les plus difficiles de son histoire, 

et cela , au moment où les tendances et les statistiques 
témoignent globalement d'une augmentation de la produc
tion et d'une amélioration des performances. 

On a enregistré, l'année dernière, dans les pays 
Membres de l'OCDE, une augmentation de près de 6 pour 
cent de la production d'électricité d'origine nucléaire, qui 
est passée de 1 240 TWh à 1 313 TWh. 

Une analyse récente effectuée par l'Agence interna
tionale de l'énergie atomique a montré que le facteur de 
charge des centrales nucléaires ainsi que leur disponibilité 
avaient augmenté de façon régulière pendant les années 
80, s'agissant aussi bien des valeurs moyennes mondiales 
que du nombre de centrales ayant obtenu de bons ou 
d'excellents résultats . 

Plus de vingt centrales nucléaires ont commencé à 
produire de l'électricité au cours des 18 derniers mois et de 
nouvelles centrales ont été mises en chantier dans 
plusieurs pays. Actuellement plus de 400 centrales nu
cléaires produisent de l'électricité dans le monde, leur 
puissance installée dépassant 300 000 MWe. 

En 1957, le Royaume-Uni a été, avec l'URSS, l'un 
des premiers pays à coupler un réacteur nucléaire (Calder 
Hall) au réseau national d'électricité. Les deux premières 
centrales équipées de réacteurs de type Magnox ont 
commencé à produire de l'énergie en 1962. En 1988, 
26 ans plus tard , l'une d'elles, celle de Berkeley, dans le 
Somerset, doit être mise hors service. A une exception 
près (Wylfa, au nord du Pays de Galles) les centrales 
équipées de réacteurs de type Magnox, dont la durée de 
vie est en principe de trente ans, seront déclassées d'ici 
l'an 2000. 

Les réacteurs Magnox ont assuré jusqu'ici le gros 
de la production d'électricité d'origine nucléaire des offices 
de production d'électricité britanniques. Les centrales à 
réacteur avancé refroidi par gaz qui leur ont succédé ont 
donné des résultats mitigés. 

Lord Marshall of Goring est Président de l'Office central de 
production d'électricité (CEGB), au Royaume-Uni. 
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La centrale de Hinkley " B ", dans le Somerset, et 
sa contrepartie écossaise de Hunterston " B " se sont bien 
comportées et nous avons confiance dans les résultats 
futurs des derniers réacteurs avancés refroidis par gaz qui 
seront couplés au réseau : Heysham Il , dans le Lancas
hire et Torness, en Ecosse. 

En attendant, toutefois , il s'avère très difficile et 
coûteux d'obtenir une production continue et substantielle 
des centrales de Dungeness, Heysham 1 et Hartlepool. 

Cette situation confirme la sagesse de la décision 
de l'Office central de production d'électricité d'abandonner 
les réacteurs refroidis par gaz au profit des réacteurs à eau 
sous pression. Cette décision s'est heurtée à un important 
mouvement d'opposition et sa mise en application a 
demandé de nombreuses années. Le Royaume-Uni a fini 
cependant par adopter pour ses réacteurs une technologie 
largement utilisée dans le monde entier, et c'est là un 
grand pas en avant. 

La construction de notre premier réacteur à eau 
sous pression, celui de Sizewell « B ", dans le Suffolk, 
progresse de façon satisfaisante. Une enquête publique a 
été ouverte concernant un second REP destiné à la 
tranche C de la centrale de Hinkley, dans le Somerset. 
Nous espérons obtenir en temps utile l'autorisation de 
construire deux REP supplémentaires. Ceci répond à la 
stratégie de construction, au cours des dix prochaines 
années, d'une petite série de REP, tous conçus sur le 
modèle de Sizewell " B" , afin de tirer profit des avantages 
économiques offerts par la construction de plusieurs 
tranches d'un même type. 

L'électricité d'origine nucléaire représente aujour
d'hui environ 15 pour cent de toute l'électricité produite par 
le CEGB. Ce pourcentage devrait bientôt atteindre 20 pour 
cent. L'énergie nucléaire devrait ainsi continuer à contri
buer dans une large mesure à la diversification des 
combustibles. 

A l'échelle mondiale, l'énergie nucléaire permet 
d'économiser 600 millions de tonnes de charbon chaque 
année. Sans l'énergie nucléaire, le prix mondial des 
combustibles fossiles serait plus élevé, ce qui aurait 
d'importantes répercussions sur l'économie des pays 
industrialisés et des pays du tiers -monde. L'incidence sur 
l'environnement des gaz résultant de l'utilisation des 
combustibles fossiles , qui est de plus en plus préoccupan
te , s'en trouverait d'autant majorée. 
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Cependant, malgré l'amélioration du rendement des 
centrales nucléaires, et l'inquiétude grandissante au sujet 
de l'impact des combustibles fossiles sur l'environnement, 
le principal problème auquel sera confronté le secteur de 
l'électronucléaire dans la plupart des pays est celui de 
l'adhésion du public. 

L'accident de Three Mile Island, en 1979, et plus 
encore celui de Tchernobyl, en 1986, ont ébranlé la 
confiance du public. Dans certains pays, l'énergie nu
cléaire est attaquée de toutes parts. Presque partout, le 
public est préoccupé par la sûreté, c'est-à-dire par les 
risques d'accident, dont il redoute les conséquences. 
Depuis l'accident de Tchernobyl , le public se sent 
concerné non plus uniquement par la sûreté de ses 
propres centrales nucléaires, mais aussi celles de ses 
voisins. 

Nous devons être capable de faire en sorte que le 
public ait confiance dans la sûreté des centrales nucléaires 
à l'échelle mondiale. Un nouvel accident grave pourrait 
être fatal à l'énergie nucléaire dans beaucoup de pays . 

La situation au lendemain de l'accident de Tcherno
byl exigeait une relance de la coopération au niveau 
international. L'année dernière, les compagnies d'électrici
té exploitant des centrales nucléaires ont décidé de former 

l'Union mondiale des exploitants nucléaires (WANO). 
Cette association a pour objectif d'échanger des informa
tions sur les problèmes de sûreté des centrales nucléaires 
et d'améliorer celle-ci en encourageant la généralisation 
des meilleures pratiques d'exploitation. 

Plus de 150 délégués venus de 29 pays du monde 
entier, représentant à peu de chose près l'ensemble des 
producteurs d'électricité d'origine nucléaire, ont assisté à 
une réunion préliminaire, à Paris, au cours de laquelle ils 
ont réaffirmé leur détermination d'associer leurs efforts en 
vue d'améliorer la sûreté. Tous ont été favorables à un 
renforcement des liens de coopération déjà existants. 

Les délégués sont convenus d'un certain nombre de 
principes fondamentaux en matière d'organisation , qui 
sont à la base des activités de l'association . Ils ont décidé, 
en particulier, de créer des centres régionaux à Atlanta, 
Moscou, Paris et Tokyo, ainsi qu 'un petit centre de 
coordination pour la collecte des informations techniques 
et leur diffusion auprès des organisations participantes. 

La session inaugurale de WANO se déroulera en 
mai 1989, à Moscou, sous le patronage conjoint de 
compagnies d'électricité des Etats- Unis, du Japon et 
d'Europe, et du Ministère de l'énergie nucléaire d'Union 
Soviétique qui se chargera de l'organisation de la session . 

En 1988, le plus haut facteur de charge a été fourni par l'une des tranches de la centrale de type avancé refroidie par gaz de 
Hunterston, au Royaume-Uni. 
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Cette importante manifestation internationale don
nera aux responsables des compagnies d'électricité 
exploitant des centrales nucléaires l'occasion de s'enga
ger formellement à promouvoir les échanges d'informa
tions, l'entraide et l'émulation mutuelle grâce à la présenta
tion et à l'adoption des meilleures pratiques d'exploitation. 
La réunion de Moscou restera une date clé dans l'histoire 
du développement de l'énergie nucléaire. 

Les formalités de mise en place des quatre centres 
régionaux où sera effectuée la majeure partie du travail 
sont en cours. 

Le centre de coordination fonctionne déjà à titre 
provisoire à Londres. Plusieurs visites de spécialistes ont 
été organisées : des ingénieurs occidentaux ont visité la 
centrale nucléaire de Paks, en Hongrie, et des ingénieurs 
cubains se sont rendus à la centrale de McGuire, aux 
Etats- Unis. 

La création de WANO n'est sans doute pas la 
panacée, mais il s'agit d'une initiative importante qui 
s'affranchit des barrières politiques et culturelles pour 
améliorer la sûreté des centrales nucléaires. Si WANO 
avait existé à l'époque, les accidents de Three Mile Island 
et de Tchernobyl ne se seraient pas produits. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique mène 
également un important programme international en 
matière de sûreté, qui consiste à envoyer des équipes 
d'examen de la sûreté d'exploitation (OSART) visiter des 
centrales nucléaires. 

Ces équipes ont pour mission d'étudier les condi
tions de la radioprotection , de vérifier l'assurance de 
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qualité, de contrôler si les responsabilités sont bien 
définies et bien comprises et de s'assurer que les 
pratiques sont adéquates, les conditions de travail satisfai
santes et les installations en bon ordre de marche. 

En 1987, dix missions OSART ont visité des 
centrales nucléaires dans sept pays, et un rapport a été 
préparé sur les résultats des dix-huit premières missions. 
C'est en 1989 que doit avoir lieu la première mission 
OSART au Royaume-Uni , à Oldbury, dans le Gloucester
shire. 

L'industrie nucléaire doit non seulement regagner la 
confiance du public en ce qui concerne les normes de 
sûreté, mais aussi faire face à des problèmes croissants 
liés au déclassement des premières centrales nucléaires 
mises en exploitation. 

Plus de 80 réacteurs de par le monde, principale
ment des petits prototypes, ont déjà été mis hors service et 
sont actuellement à des stades différents du processus de 
déclassement. L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nu
cléaire assure l'échange d'informations sur l'expérience 
acquise en matière de déclassement pour certains réac
teurs prototypes. Le déclassement de la centrale de 
Berkeley, qui a cessé sa production, commencera l'année 
prochaine. 

L'une des tâches essentielles sera de tenir le public 
régulièrement informé des travaux entrepris. Pour que 
l'industrie nucléaire ait un avenir, il faut que le public et les 
gouvernements soient convaincus que les risques de 
l'énergie nucléaire sont acceptables par rapport aux 
avantages qu'elle procure . • 
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Le rôle de la maintenance 
dans les centrales nucléaires 
les enseignements 

• 
• 

des vingt dernières années 
William F. Conway 

B ien que les Etats-Unis aient commencé à produire 
de l'électricité d'origine nucléaire dès les années 60, 

c'est au moment de la mise en oeuvre du programme 
intensif de construction du parc nucléaire, dans les 
années 70, que de nombreuses compagnies d'électricité 
ont dû assurer l'exploitation et la maintenance de centrales 
nucléaires. Le personnel employé à ces tâches venait 
généralement de centrales utilisant des combustibles 
fossiles . Il y avait acquis une solide expérience de la 
maintenance, et voyait peu de différence entre la mainte
nance d'une centrale nucléaire et celle d'une centrale 
thermique classique. Les services de maintenance, ayant 
pour mission d'assurer les tâches de surveillance et la 
réparation des équipements défaillants, opéraient à l'é
chelle locale, dans la tradition des centrales thermiques 
classiques - chaque centrale étant responsable de ses 
propres travaux de maintenance. 

Une des pratiques d'exploitation héritée des cen
trales classiques et appliquée aux centrales nucléaires 
consistait à les "faire marcher jusqu'à ce qu'elles 
cassent ". Avant l'apparition des centrales nucléaires, 
cette pratique se justifiait du point de vue de la rentabilité , 
dans la mesure où la plupart des tranches classiques 
étaient de taille réduite et n'assuraient pas la charge de 
base. Cependant, elle n'incitait guère à la maintenance 
préventive. 

Le personnel reconverti des centrales classiques 
s'est bientôt rendu compte que les centrales nucléaires 
étaient très différentes. Par exemple, certaines de leurs 
spécifications techniques exigent un contrôle du bon 
fonctionnement des équipements importants pour la 
sûreté, en procédant à des vérifications fonctionnelles , 
administratives ou visuelles. Ces spécifications techniques 
font partie de l'autorisation délivrée pour les centrales 
nucléaires par la Commission de la réglementation 
nucléaire (NRC), organe fédéral chargé de réglementer le 
secteur nucléaire. Les travaux de maintenance de la 
centrale relève donc, pour une part, de la compétence 
d'une autorité extérieure à la compagnie. 

Cette intervention de l'extérieur était souvent mal 
perçue par le personnel des centrales . Après de longues 

Mr. William F. Conway est premier Vice-Président de Florida 
Power and Light Company, aux Etats-Unis. 
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années d'expérience de la maintenance des centrales 
électriques, ces personnes , on peut le comprendre, se 
sentaient à l'aise et étaient fières du bon fonctionnement 
des centrales thermiques classiques. Les compagnies 
d'électricité manifestaient une grande réticence à laisser la 
NRC exercer une quelconque autorité sur la partie 
classique de la centrale. La NRC était encouragée à ne 
s'occuper que de très loin des questions de maintenance, 
et n'intervenait que lorsque les systèmes de sûreté étaient 
en cause . 

Les enseignements des années 70 

Dans les années 70, plusieurs événements sont 
venus bouleverser cette conception " décentralisée » de la 
maintenance. Le premier, l'accident de Three Mile Island, 
bien que limité à la centrale, déclencha une onde de choc 
à travers tout le secteur nucléaire. Une analyse de 
l'accident de Three Mile Island mettait notamment en 
cause la maintenance du système de traitement continu 
des condensats. La NRC commença à s'intéresser de plus 
près à un certain nombre de domaines, dont celui de la 
maintenance, tout en poursuivant le programme intensif 
d'octroi d'autorisations en cours pour la construction de 
nouvelles centrales. Les compagnies d'électricité com
mencèrent à ressentir des pressions de la part de leurs 
actionnaires et de leurs clients à propos de l'exploitation et 
de la sûreté de leurs tranches nucléaires. L'Institut des 
opérations électronucléaires (INPO) fut créé à l'initiative 
des compagnies d'électricité pour évaluer le fonctionne
ment des centrales et aider à leur exploitation. 

Le second événement qui a marqué cette période 
est la baisse de la demande d'électricité. Plusieurs projets 
de construction de centrales furent abandonnés, les 
centrales en exploitation ou en construction étant envisa
gées non plus comme les éléments d'une série de 
nouvelles centrales, mais comme des tranches destinées 
à produire de l'électricité pendant des dizaines d'années 
sans être remplacées. Ce point de vue fut encore renforcé 
lorsque le coût de construction des centrales nucléaires se 
mit à grimper en flèche. 

C'est ce qui explique qu'au début des années 80 
l'industrie nucléaire aux Etats-Unis entreprit de s'occuper 
de la maintenance des cent centrales prévues ou déjà en 
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exploitation. On reconnaissait ainsi que, pour assurer une 
bonne exploitation des centrales nucléaires, dans des 
conditions sûres, il importait de prévoir des programmes 
de maintenance efficaces. 

Les enseignements des années 80 

La politique à suivre en matière de maintenance 
s'est décidée à l'origine au niveau des compagnies 
d'électricité. Chaque compagnie a établi le programme de 
maintenance de sa centrale et a déterminé sa stratégie. La 
plupart des compagnies se référaient à des entreprises 
dans lesquelles la fiabilité joue un rôle essentiel dans 
l'exploitation (comme les compagnies aériennes), ainsi 
que les compagnies d'électricité étrangères réputées pour 
la disponibilité et la fiabilité de leurs centrales. Les 
programmes de maintenance furent étudiés du point de 
vue de leur efficacité, de leur coût et des possibilités de les 
intégrer dans les opérations de maintenance et d'exploita
tion de la centrale. 

De grands changements apparurent dans les pro
grammes de maintenance, le plus important étant la mise 
en oeuvre d'un programme de maintenance préventive au 
niveau des centrales. Certaines compagnies d'électricité 
prévoyaient de faire entrer d'autres activités dans les 
travaux de maintenance : 

• maintenance axée sur la fiabilité 

• analyse des causes profondes des défaillances 

• essais de méthodes de diagnostic 

• analyse des moyennes du temps de bon fonctionnement 

• analyse des effets correspondant aux modes de défail
lance 

La plupart des centrales américaines ont commen
ce a s'occuper de l'entretien de leurs équipements en 
suivant les recommandations techniques du constructeur, 
en achetant les pièces et les outils nécessaires pour les 
réparations, en faisant appel aux services d'un personnel 
plus qualifié pour la maintenance, en surveillant les 
travaux en cours et en soumettant les travaux accomplis à 
un contrôle de qualité. 

Bien que différentes compagnies d'électricité aient 
reconnu la nécessité d'améliorer certains aspects de leurs 
programmes de maintenance, les changements ont été le 
fruit d'initiatives prises au niveau de la profession toute 
entière. Un groupe de travail a été formé sous l'égide du 
Conseil pour la gestion et les ressources nucléaires 
(NUMARC) , afin d'enclencher un processus d'auto
amélioration dans le domaine de la maintenance des 
centrales nucléaires. La composition de ce groupe - vingt 
directeurs et hauts responsables de compagnies d'électri
cité - témoigne de l'intérêt manifesté par la profession et 
de sa volonté d'agir en la matière. 

Afin d'évaluer la situation de la maintenance dans le 
secteur nucléaire, ce groupe de travail a demandé à 
l'INPO de faire une analyse des principaux événements 
survenus dans ce secteur, mettant en jeu des problèmes 
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de maintenance. Cet organisme a procédé à une étude 
des causes profondes des événements portant sur 650 
cas, tirés pour la plupart des rapports des centrales sur les 
événements significatifs survenus entre les années 80 et 
84. Les résultats obtenus représentés à la Figure 1 ont 
montré que : 

• les problèmes faisant intervenir le facteur humain étaient 
la première cause des événements significatifs (51 pour 
cent) , et 

• 38 pour cent des causes profondes étaient liées à la 
maintenance. 

Autre 

Figure 1 Répartition des causes profondes des incidents par 
catégories de cause 

La Figure 2 montre que 43 pour cent des problèmes 
faisant intervenir le facteur humain étaient imputables à 
des procédures ou à une documentation inadéquates. 
Pour remédier à ce problème, le NUMARC a aidé l'INPO à 
définir des lignes directrices pour la rédaction de procé
dures de maintenance, d'essai et d'étalonnage. 

Problèmes de 
connaissance ou 
de formation 

procédures 

Planification ou 
programmation défectueuse 

Figure 2 Répartition des problèmes liés à la maintenance par 
catégories de comportement humain 

11 



L'analyse a montré que si l'on souhaitait améliorer 
les résultats de l'ensemble du secteur nucléaire, il fallait 
également améliorer la gestion et l'application des prati
ques de maintenance. Si l'industrie nucléaire américaine 
dans son ensemble savait comment augmenter l'efficacité 
de la maintenance, il lui fallait encore parvenir au point où 
toutes les centrales continueraient à progresser, les plus 
retardataires d'entre elles accélérant la cadence. 

Plusieurs actions ont été lancées dans le but 
d'obtenir les améliorations nécessaires. Avec le concours 
de NUMARC, l'INPO a établi des lignes directrices pour 
l'organisation de la maintenance des centrales nucléaires, 
afin de disposer de critères concrets permettant d'évaluer 
les programmes de maintenance des compagnies d'élec
tricité. Le groupe de travail a ensuite lancé un programme 
pilote d'auto-évaluation dans quatre compagnies d'électri
cité . Les résultats obtenus ont montré l'intérêt d'une telle 
méthode pour déterminer les améliorations nécessaires, 
tout en confirmant le bien-fondé des lignes directrices 
établies. 

Une analyse a été effectuée à partir des rapports 
sur l'appréciation systématique des performances du 
titulaire de l'autorisation (SALP) pour la période 1980-
1986. Elle a montré que, dans le domaine de la 
maintenance, les performances globales de l'ensemble 
des centrales nucléaires américaines semblaient s'amélio
rer à un taux de 0,2 point SALP sur cinq ans (voir 
Figure 3). Alors qu'on notait une tendance positive dans ce 
domaine particulier, ce taux global d'amélioration n'était 
pas satisfaisant. Cette donnée a servi de point de départ à 
une campagne d'auto-évaluation des besoins de mainte
nance dans l'ensemble du secteur de l'électronucléaire. 
L'examen par le groupe de travail des résultats obtenus 
n'a pas révélé de lacunes dans la programmation de la 
maintenance. Compte tenu des différences entre les 
centrales, les conditions et les coutumes locales, les lignes 
directrices de l'INPO ont été appliquées à des degrés 
divers. 

Le groupe de travail a mis au point une série 
d'indicateurs de maintenance permettant d'évaluer la 
situation de la maintenance à partir de critères concrets. 
Ces indicateurs sont : 

• Les arriérés de travaux de maintenance corrective 
supérieurs à 3 mois. 

• La part de la demande de travaux de maintenance 
hautement prioritaires dans l'ensemble des demandes 
de maintenance satisfaites. 

• Les retards dans les interventions de maintenance 
préventive. 

• La part des travaux de maintenance préventive dans 
l'ensemble des travaux de maintenance. 

• Les heures supplémentaires effectuées au titre de la 
maintenance. 

• La radioexposition due à la maintenance dans les RES. 

• La radioexposition due à la maintenance dans les REP. 

• La fréquence des accidents ayant entraîné des arrêts de 
travail pour le personnel de maintenance. 

• Les arrêts d'urgence automatiques non programmés liés 
à des opérations de maintenance. 
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Ces indicateurs sont actuellement utilisés pour 
suivre l'évolution de la maintenance dans le secteur 
nucléaire, individuellement, au niveau de chaque centrale 
et, collectivement , par le biais des rapports trimestriels 
préparés par chaque compagnie d'électricité à l'attention 
de l'INPO. 

Les systèmes de communication existant entre les 
différentes compagnies d'électricité n'ayant jamais été 
d'une grande efficacité pour résoudre les problèmes 
techniques en temps opportun , le groupe de travail a aidé 
l'Institut de recherches sur l'énergie électrique (EPRI) -
centre de recherche créé à l'initiative des compagnies 
d'électricité - à fonder le Nuclear Maintenance Assis
tance Center (NMAC) [Centre d'assistance pour la mainte
nance des centrales nucléaires). Ce centre a pour mission 
unique d'aider les compagnies d'électricité à améliorer la 
maintenance. Le NMAC n'entend pas seulement proposer 
des solutions aux problèmes techniques de maintenance, 
mais faire connaître les solutions qui ont fait leurs preuves 
et aider les centrales à répartir les ressources disponibles 
pour la maintenance. 

En ce qui concerne l'évaluation de la maintenance, 
le groupe de travail a aidé l'INPO à mettre au point un 
programme d'évaluation par des pairs, prévoyant que des 
chefs de la maintenance ou des responsables de la 
surveillance accompagnent les équipes de l'INPO dans 
leurs visites aux autres centrales, afin d'examiner la 
situation, d'apprécier les problèmes de maintenance et 
d'apporter leur aide pour trouver des solutions. 
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En bref, le secteur électronucléaire s'est attaché à 
élever le niveau de la maintenance en mettant à profit les 
innovations et l'expérience acquise dans ce secteur. Il a 
procédé à des études et à des analyses dans les 
domaines jugés critiques. Une série d'indicateurs ont été 
mis au point pour permettre de suivre les progrès 
accomplis et d'identifier les points faibles. En créant le 
NMAC, l'électronucléaire s'est doté d'un organisme central 
susceptible de fournir une aide et des compétences 
techniques pour résoudre les questions de maintenance. 

Parallèlement aux efforts déployés par l'électronu
cléaire , la NRC a mené une action dans le domaine de la 
maintenance. Son guide de 1984 sur la planification des 
mesures (NUREG 0885) signale quarante aspects impor
tants qui feront l'objet d'une réglementation ; il s'agit 
notamment du Maintenance and Surveillance Plan Pro
gram (MSPP) [Programme cadre de maintenance et de 
surveillance], qui prévoit une mise en oeuvre en cinq 
étapes qui se traduirait par des prescriptions réglementai
res . De nombreuses réunions ont eu lieu par la suite entre 
la NRC et le groupe de travail pour examiner les actions 
collectives à entreprendre par l'industrie pour améliorer les 
performances des centrales , ainsi que le MSPP. 

La première étape du MSPP prévoyait d'étudier la 
situation de la maintenance dans les centrales nuclé
aires exploitées commercialement. Une des enquêtes 
(NUREG-1212) concluait ainsi : 

"Alors que la tendance est positive dans l'ensem
ble, il apparaît nécessaire d'améliorer la mainte
nance et la surveillance afin de réduire les sollicita
tions auxquelles sont soumis les systèmes de 
sécurité et d'augmenter leur disponibilité et leur 
fiabilité " (Volume l, p.vi) . 

La NRC a constaté que, dans une centrale, la 
fiabilité des systèmes de sûreté et des composants de la 
partie classique (pouvant affecter le système de sûreté) 
dépendait en grande partie de la maintenance. C'est 
pourquoi , elle s'est employée à établir un système de 
mesure de l'efficacité de la maintenance pour mettre en 
évidence les tendances dans ce domaine et attirer son 
attention sur les problèmes qui se font jour. Un rapport a 
été publié (NUREG/CR-4611) décrivant les résultats 
obtenus par l'industrie en ce qui concerne 31 mesures 
visant l'exploitation et la maintenance des centrales. 

La NRC envisage d'établir une réglementation dans 
le but d'améliorer les programmes de maintenance des 
titulaires d'autorisations, lorsque cela se justifie, et de 
maintenir un bon niveau d'efficacité. Il s'agit, en fait , 
d'établir une norme d'ensemble reflétant les différents 
éléments d'un bon programme de maintenance, élaboré à 
partir de l'expérience acquise et des jugements passés, 
afin de disposer d'un programme global efficace en 
matière de maintenance. 
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Aux Etats-Unis, l'évolution au cours des dix der
nières années a été marquée par un double effort de la 
part de l'industrie et des autorités chargées de la 
réglementation dans le but d'améliorer la maintenance des 
centrales nucléaires. Pour ce faire, il a fallu d'abord 
comprendre le problème, analyser les pratiques en vigueur 
afin de déterminer si des modifications devaient être 
apportées aux programmes, établir des indicateurs de 
maintenance permettant de suivre les progrès accomplis 
et parvenir ainsi à un plus haut niveau d'efficacité. 
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Un technicien extrait un échantillon d 'huile de lubrification 
du moteur de la pompe d'eau de refroidissement d'une 
turbine, durant des travaux de maintenance à la centrale de 
Turkey Point, aux Etats-Unis. 

Enseignement pour les dix années à 
venir 

L'exemple de la maintenance dans les centrales 
nucléaires des Etats-Unis a montré que certains pro
blèmes qui semblaient a priori propres à une centrale 
pouvaient intéresser l'ensemble du secteur. Ceci est 
important non seulement pour les propriétaires et les 
exploitants des centrales mais également pour les respon
sables de la réglementation. 

L'industrie nucléaire a pu ainsi se rendre compte 
qu'elle partageait les mêmes préoccupations et les mêmes 
objectifs que les autorités chargées de la réglementer. Il 
s'agira donc, au cours des dix années à venir, de 
poursuivre les efforts dans la voie d'une amélioration 
constante de la maintenance .• 
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Comment gérer un programme 
électronucléaire : le point de vue 
des compagnies d'électricité 
Hermann Kramer 

D ans la deuxième moitié des années 60, la Républi
que fédérale d'Allemagne a décidé, pour plusieurs 

raisons, de construire dans le nord de l'Allemagne ses 
deux premières centrales nucléaires à une échelle vérita
blement industrielle. En effet, dans les états fédéraux du 
nord, les sources d'énergie primaires nécessaires à la 
production d'électricité devaient généralement être impor
tées et le prix de l'électricité était de 25 pour cent supérieur 
au prix moyen pratiqué dans l'ensemble du pays - cela en 
partie à cause du nombre insuffisant de grandes entre
prises industrielles consommatrices et de la faible densité 
de population . 

Au même moment, les deux sociétés allemandes 
d'équipements électriques AEG et Siemens, ont démontré, 
sur la base d'accords de licences passés avec General 
Electric et Westinghouse, qu'elles étaient capables de 
construire des réacteurs à eau bouillante (REB) et des 
réacteurs à eau sous pression (REP) en adaptant la 
technologie américaine des réacteurs à eau ordinaire 
(REO) aux normes et conditions d'autorisation alleman
des. Si l'on a envisagé la formule nucléaire, c'est aussi à 
cause de l'augmentation de la consommation d'électricité 
observée alors dans certaines régions des provinces du 
nord , pouvant aller jusqu'à 14 pour cent. Aux alentours de 
1967, les compagnies d'électricité Hamburgische Electrici
tats-Werke (HEW) , Nordwestdeutsche Kraftwerke (NWK) 
et Preussische Elektrizitats-AG (PE) ont finalement opté 
pour le nucléaire et décidé de coopérer pour construire des 
centrales et gérer un programme de production d'énergie 
nucléaire en Allemagne du nord. 

Depuis lors, cette coopération s'est révélée avanta
geuse pour toutes les parties et elle est actuellement 
poursuivie. Les compagnies Preussische Elektrizitats-AG 
et Nordwestdeutsche Kraftwerke ont fusionné en 1985 
pour former PreussenElektra (PE) . HEW assure la produc
tion et la distribution d'électricité dans la ville hanséatique 
de Hambourg; PE produit l'électricité du Schleswig
Holstein, de la majeure partie de la Basse-Saxe et du nord 
de la Hesse, la distribution incombant dans ces régions à 
des compagnies spécialisées. 

Mr. Hermann Kriimer est Président du Conseil d'administra
tion de PreussenElektra AG, en République fédérale d'Alle
magne. 
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Deux centrales ont été commandées en 1967 : 

1. La centrale nucléaire de Stade 

Type de réacteur 

Puissance installée 
Mise en service 
Propriété conjointe de 
par PE. 

REP construit par 
Siemens 
640 MWe (nets) 
1972 

PE et HEW, exploitée 

2. La centrale nucléaire de Würgassen 

Type de réacteur 

Puissance installée 
Mise en service 
Propriétaire et exploitant: 
PreussenElektra (PE). 

REB construit par 
AEG 
640 MWe (nets) 
1975 

Depuis sa mise en service, la centrale de Stade a 
produit environ 80 milliards de kWh et celle de Würgassen , 
environ 50 milliards. La centrale de Stade a été transfor
mée il y a quelques années pour permettre la livraison de 
vapeur à une usine de sel voisine. Etant donné les 
prescriptions en matière de sûreté, les deux centrales ont 
dû subir certains réaménagements pour être mises en 
conformité. Elles produisent de l'électricité à des coûts 
moins élevés que les centrales qui ont été couplées plus 
récemment au réseau. 

Depuis le début des années 70, la production 
d'électricité d'origine nucléaire n'a pas cessé de se 
développer en Allemagne du nord . Elle représente actuel
lement 70 pour cent à 80 pour cent de toute l'électricité 
produite. L'Allemagne du nord devient ainsi l'une des 
régions européennes alimentées en majeure partie par de 
l'électricité d'origine nucléaire . La liste complète des 
centrales nucléaires se présente comme suit: 

Centrale Type MWe Exploitation 
commerciale 

Stade REP 640 MWe (nets) 1972 
Würgassen REB 640 MWe (nets) 1975 
Brunsbütlel REB 771 MWe (nets) 1976 
Unterweser REP 1230 MWe (nets) 1979 
Krümmel REB 1260 MWe (nets) 1984 
Grohnde REP 1300 MWe (nets) 1985 
Brokdorf REP 1335 MWe (nets) 1986 
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Les centrales de Stade, Srunsbüttel , Krümmel et 
Srokdorf sont la propriété commune de PreussenElektra et 
HEW, tandis que la centrale de Grohnde. est une 
entreprise commune de PreussenElektra et d'autres 
partenaires . Tous les RES, à l'exception de celui de 
Würgassen , sont exploités par HEW et les REP, par 
PreussenElektra. La Figure 1 montre l'évolution de la 
puisssance installée de PreussenElektra. 

Figure 1 
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L'importance croissante de l'énergie nucléaire dans 
le réseau d'énergie électrique de PreussenElektra apparaît 
clairement dans la Figure 2, qui montre également l'évolu
tion des sources d'énergie primaire depuis 1972. HEW a 
suivi un développement tout à fait similaire. 

Figure 2 
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Un programme de production d'énergie nucléaire 
élaboré étape par étape, comme c'est le cas en Allemagne 
du nord, exige une étroite collaboration en matière de 
planification des indisponibilités. Les deux compagnies 
d'électricité copropriétaires de la centrale de Stade ont 
appliqué cette règle dès sa mise en exploitation . Tous les 
arrêts et toutes les révisions sont programmés selon un 
calendrier qui tient compte des besoins des deux réseaux. 
La programmation des indisponibilités affectant le parc 
nucléaire de PreussenElektra est représentée à la 
Figure 3, qui montre également les variations saisonnières 
de la charge appelée sur le réseau de PreussenElektra. 

Les installations nucléaires en copropriété peuvent 
aussi faciliter la gestion et réduire le coût de l'électricité de 
remplacement lors d'arrêts non programmés. Les deux 
sociétés exploitent leurs centrales (hydroélectriques, nu
cléaires ou utilisant des combustibles fossiles) à partir de 
centres répartiteurs de charge. Dans les deux réseaux, 
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l'énergie nucléaire est exploitée en base, pour des raisons 
de rentabilité . Dans le réseau de PreussenElektra, cer
taines réductions de charge peuvent cependant être 
nécessaires , en particulier pendant les week-ends ou les 
périodes de vacances, et sont devenues un mode courant 
d'exploitation. 

Figure 3 
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Depuis 1970, les deux sociétés interviennent de 
plus en plus dans la gestion du combustible nucléaire. 
Elles ont tout d'abord assumé entièrement l'achat de 
l'uranium naturel et des services d'enrichissement (char
gements initiaux et rechargements) pour toutes les 
centrales. Aujourd 'hui , c'est elles qui assument intégrale
ment la responsabilité des services d'approvisionnement, 
notamment en uranium naturel , et des services de 
conversion et d'enrichissement. 

Vers le milieu des années 70, HEW a entrepris des 
activités de gestion du combustible en réacteur, en 
collaboration avec un groupe norvégien utilisant des 
progiciels mis au point par l'Institut norvégien des 
technologies de l'énergie. HEW utilise toujours ce progiciel 
pour effectuer des études de fonctionnement , des calculs 
de coûts, etc. La société envisage ultérieurement de 
prendre entièrement en charge la gestion du combustible 
en réacteur, y compris les aspects liés aux procédures ' 
d'autorisation. PreussenElektra a commencé à s'occuper 
de la gestion du c,ombustible en réacteur au début des 
années 80. Au fil des années, elle a progressivement 
élargi le champ des activités menées au plan interne, et 
est aujourd 'hui entièrement responsable d'un REP (Un
terweser) et , notamment, des prescriptions liées aux 
autorisations. L'objectif est d'assurer à l'intérieur de -la 
société la gestion du combustible en réacteur pour le 
compte de toutes les centrales nucléaires, et ceci pour des 
raisons évidentes : cette opération met en jeu des 
données commerciales confidentielles, or les intérêts des 
exploitants et ceux des principaux fabricants de combus
tible sont souvent opposés. PreussenElektra et le principal 
fabricant de combustible, Siemens (KWU), effectuent 
toutefois les calculs d'optimisation du cycle du combustible 
en commun, en utilisant le programme de Siemens (KWU) . 
Les études relatives à la durée du cycle ont montré qu'un 
cycle de 12 mois était plus avantageux qu'un cycle de 
18 mois. Chez PreussenElektra, un physicien est chargé 
de la gestion du combustible en réacteur de chaque 
centrale nucléaire. 

A partir du début des années 80, les compagnies 
d'électricité allemandes ont décidé de financer un pro
gramme d'homologation d'un combustible à mélange 
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d'oxyde (MOX) , en collaboration avec le producteur 
allemand de plutonium, ALKEM. En 1984, quatre assem
blages combustibles MOX ont été chargés pour la 
première fois dans le REP d'Unterweser. Jusqu'à présent, 
ces quatre assemblages se sont bien comportés. La 
centrale de Grohnde fait également des essais sur le 
MOX. Les autorisations d'exploitation de tous les REP, à 
l'exception de la centrale de ,Stade, admettent le charge
ment de combustible MOX. On utilise un modèle standard 
d'assemblage combustible qui convient à tous les gros 
REP et on envisage, à long terme , de recycler l'intégralité 
du plutonium produit. 

Quant aux REB, on a entamé les démarches qui 
permettront d'exploiter le combustible MOX, mais les 
procédures d'autorisation sont toujours en cours. 

Après conditionnement , les déchets de faible activi
té résultant de l'exploitation des réacteurs sont entreposés 
dans la centrale ou dans des centres de stockage. Tous 
les déchets sont conditionnés pour pouvoir être acceptés 
dans le futur dépôt de Konrad . 

Le retraitement du combustible est habituellement 
le procédé qui ferme le cycle du combustible et des 
contrats ont été signés avec des sociétés de retraitement 
françaises et britanniques. Avec la mise en service de 
l'usine de retraitement de Wackersdorf , prévue pour la 
seconde moitié des années 90, le retraitement du combus
tible sera de plus en plus souvent effectué dans l'usine 
allemande. 

Le couplage au réseau de la centrale de Brokdorf a 
marqué l'achèvement du programme électronucléaire 
d'Allemagne du nord . Aucune tranche supplémentaire 
n'est en construction, et il n'est pas prévu à l'heure actuelle 
d'augmenter le parc nucléaire. Toutes les tranches font 
l'objet d'autorisations d'utilisation à long terme. Toutefois, 
des mesures d'atténuation des conséquences des acci
dents sévères vont être appliquées dans toutes les 
centrales, dans le cadre d'un programme de mise en 
conformité, et le plus gros du travail a déjà été fait. Grâce à 
ce programme, l'Allemagne du nord est assurée de 
disposer d'un parc nucléaire approprié jusqu'à l'an 2000. 

Le programme nucléaire de l'Allemagne du nord 
a-t-il été un succès? Il n'y pas de doute, la réponse est 
oui! Si l'on reprend les objectifs fixés à l'origine : 

• devenir indépendant en ce qui concerne les sources 
d'énergie primaire nécessaires pour produire de l'électri
cité et 

• arriver à produire de l'électricité à un prix plus proche de 
celui pratiqué dans les autres régions de RFA, 

on a de bonnes raisons d'être satisfait . En ce qui concerne 
l'évolution du prix de l'électricité, PreussenElektra a 
amélioré la situation par rapport à la moyenne de la 
République fédérale , comme le montre la Figure 4. Elle n'a 
pas modifié ses prix depuis 1982. On peut faire à peu près 
la même constatation pour HEW. Il est certain que le prix 
de l'électricité, autrefois considéré comme un handicap 
pour les industries, est aujourd'hui un atout en Allemagne 
du nord. 

La centrale de Brokdorf de 1335 MW est l'une des plus grandes centrales de la République fédérale d'Allemagne. 
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" convient en dernier lieu de mentionner les 
questions d'environnement. Le développement de l'éner
gie nucléaire est à l'origine d'une amélioration spectacu
laire de la situation . La diminution des émissions de S02, 
représentée à la Figure 5, est due en grande partie à 
l'utilisation d'énergie nucléaire. Seule une faible part de 
cette diminution est imputable aux mesures de désulfura
tion. On constate sensiblement la même chose pour les 
émissions de dioxyde de carbone. La Figure 6 montre 
l'évolution des émissions de CO2 avec et sans l'électricité 
d'orig ine nucléaire produite par PreussenElektra. On sait 
que les émissions de CO2 imputables aux activités 
humaines jouent un rôle important dans les effets 
atmosphériques à long terme entraînant une augmentation 
des températures moyennes. Dans les pays industrialisés, 

Figure 5 
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l'énergie nucléaire apparaît actuellement comme la solu
tion la plus efficace dont disposent à cet égard les 
producteurs d'électricité. 

Figure 6 
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L'énergie nucléaire en Allemagne du nord constitue 
un bon exemple de restructuration réussie d'un système 
de production d'électricité en l'espace de vingt ans. Des 
progrès remarquables ont été enregistrés en ce qui 
concerne l'indépendance énergétique, les aspects écono
miques et les répercussions sur l'environnement. Comme 
le montre la Figure 7, l'énergie nucléaire a pris une place 
de plus en plus importante. Les répercussions sur 
l'économie sont particulièrement édifiantes car cette 
évolution a profité à toute l'Allemagne du nord. Nous 
continuerons donc à améliorer nos performances, en 
gardant ouverte pour l'avenir la possibilité de recourir à 
l'option nucléaire . • 
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L'avenir des centrales 
nucléaires commerciales 
Rémy Carle 

L e tableau qu'offre aujourd 'hui l'énergie nucléaire est 
tout à fait étonnant. 

Alors que le parc mondial fonctionne bien et fournit 
15 pour cent de l'électricité consommée, un certain 
pessimisme règne et fait peser sur cette forme d'énergie 
une menace inquiétante. Les carnets de commande des 
constructeurs se vident; plusieurs pays marquent de la 
réserve vis-à-vis des centrales nucléaires et, parfois, une 
volonté d'abandon ; seul un petit nombre de pays conti
nuent résolument dans cette voie . Cette situation est 
d'autant plus paradoxale que les raisons qui ont conduit à 
développer le nucléaire subsistent et que d'autres, nouvel
les, sont même apparues . Le nucléaire reste indispen
sable à terme pour l'équilibre des ressources ; il est 
avantageux économiquement ; bien maîtrisé, il ne fait 
courir aucun danger réellement sérieux à l'humanité ; 
enfin , il est la moins polluante des sources d'énergie. 

Il est vrai qu'après une période de crise provoquée 
par la crainte d'une pénurie, nous sommes revenus à 
l'abondance énergétique. Pourtant, les perspectives à long 
terme ne présentent aucun changement quant aux 
réserves mobilisables à des prix abordables. Entendons
nous sur la signification du terme " prix abordables " : le 
niveau atteint fin 1988 par les prix du pétrole ne peut être 
que conjoncturel et temporaire , et bien imprudent serait le 
pays qui baserait sur lui sa politique énergétique à long 
terme. De tels cours du brut ne couvrent plus les frais 
d'exploitation encourus par la plupart des producteurs et, 
pour les mieux placés eux-mêmes, il convient de ne pas 
oublier ce raisonnement arithmétique élémentaire: si le 
prix de vente est divisé par 2 ou par 3, le volume vendu doit 
être multiplié par le même facteur pour que la recette soit 
la même. Encore s'agit-il de la recette et non du bénéfice 
ou des royalties . Combien de temps est-il avantageux 
pour un tel pays de vendre ses réserves à bas prix pour 
éliminer ses concurrents? 

Même si l'on peut s'attendre à des oscillations 
heurtées du niveau des prix dans la prochaine décennie, la 
tendance à la hausse est inéluctable. Certes, à l'échelle du 
monde, l'épuisement des réserves de pétrole n'est pas 
pour demain, mais à condition d'y mettre le prix. Il en va de 
même pour le gaz naturel dont l'utilisation suppose des 
investissements très lourds, envisageables seulement à 
un certain niveau de prix. Les ressources hydrauliques 

Mr. Rémy Carle est Directeur général adjoint de l'Electricité 
de France. 
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proches des centres de consommation sont en grande 
partie exploitées et le potentiel restant est moins aisément 
mobilisable. 

On évoque souvent l'énormité des réserves de 
charbon pour affirmer qu'elles pourraient , à elles seules, 
suffire aux besoins de l'humanité pendant des siècles . 
Lourde, encombrante, incommode à transporter et à 
utiliser, cette matière première n'a pu jusqu'ici étendre son 
marché comme l'annonçaient ses défenseurs. Pour elle 
aussi , un niveau de prix minimum doit servir de référence. 
Certes, le Moyen-Orient, pour le pétrole, l'Australie ou 
l'Afrique du Sud, pour le charbon , disposeront encore 
longtemps de ressources bon marché, mais pas au point 
de satisfaire à eux seuls aux besoins de notre planète. 

Les projections démographiques montrent que la 
population mondiale doublera en moins d'une génération . 
Stabilisés dans les pays industriels, les besoins énergéti
ques nouveaux apparaîtront surtout dans les pays en 
développement. Ces besoins seront couverts en priorité 
par les énergies traditionnelles (bois, charbon, pétrole) -
les seules qui soient envisageables en raison de leur tissu 
économique et social. Pour en apprécier l'ampleur, 
rappelons l'exemple de la Chine, qui consomme près d'un 
milliard de tonnes de charbon par an . 

A pareille échelle, se pose déjà et se posera de plus 
en plus le problème de la pollution de l'environnement par 
les oxydes de soufre ou d'azote et , danger mis en 
évidence plus récemment , par le gaz carbonique . 

Notre monde n'est pas infini , ses capacités d'absor
ption des produits nocifs sont limitées. Le dépérissement 
des forêts , en corrélation , au moins en partie, avec les 
pluies acides, alarme l'opinion. Il est vrai que des mesures 
ont été mises en place visant à réduire les émissions de 
polluants, mais les procédés utilisables sont coûteux et, 
bien qu'ils soient efficaces, ils laissent subsister une part 
encore trop importante des émissions initiales . Par 
ailleurs, la production de gaz carbonique, qui est un 
problème encore plus grave , est-elle évitable ? Il est 
encore difficile d'apprécier les effets de l'augmentation 
régulière de la teneur atmosphérique en CO2 . Les 
répercussions sur le climat se font au travers d'échanges 
thermiques complexes et des mécanismes de régulation 
existent. Toutefois, l'accumulation est évidente . Depuis le 
début de l'ère industrielle, le monde a consommé 
l 'équivalent en combustibles fossiles de 300 à 
400 milliards de tonnes de pétrole, et il en consommera 
autant dans les 40 ans à venir. Or, dans le même temps, la 
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teneur en CO2 de l'atmosphère est passée de 0,023 pour 
cent à 0,034 pour cent. Si l'effet de serre que l'on imagine 
aujourd 'hui est réel , il est temps de réagir. Bien sûr, il ne 
s'agit pas de supprimer du jour au lendemain l'usage des 
combustibles fossiles . Chaque pays devra trouver la 
meilleure formule pour le choix de ses sources d'énergie, 
en fonction de ses possibilités géographiques, économi
ques, sociales et humaines. Dans cette combinaison , 
l'énergie nucléaire occupera une place de plus en plus 
importante , notamment dans les grands pays industriels 
qui sont les mieux à même de l'utiliser à grande échelle 
dans de bonnes conditions de sûreté. 

Les craintes passionnelles des accidents et l'appa
rente abondance de ressources à bas prix poussent 
aujourd 'hui à écarter l'énergie nucléaire. C'est l'attitude de 
tous ceux qui estiment déraisonnable de courir un risque, 
si minime fût-il , dans une période d'abondance de 
ressources énergétiques à bon marché. Sommes-nous 
bien conscients que cette attitude revient à accepter, dans 
la crainte d'un accident très hypothétique, une pollution , 
bien réelle celle-là , dont les effets à distance et à long 
terme ne sont pas moins redoutables ? Aujourd 'hui , 
l'opinion publique et les responsables semblent réaliser 
progressivement qu'un péril généralisé et difficilement 
réversible, pourrait trouver sa source, chaque jour que 
Dieu fait , dans l'usage du pétrole et, surtout , du charbon. 
Cette prise de conscience, lorsqu'elle se produira, ne 
va -t-elle pas autoriser les électriciens à revenir vers le 
nucléaire ? Elle devrait en tout cas nous convaincre qu 'il 

n'y a pas de solution parfaite aux problèmes énergétiques 
et que seules existent des solutions imparfaites. Chacune 
d'elles exige beaucoup de soins et de maîtrise et le 
nucléaire, avec tout l'apport de la technologie moderne qui 
a entouré son développement, est l'une des meilleures. 

Il est possible que, pendant quelques années 
encore, seul un petit nombre de pays (France, Japon, 
URSS, Corée du Sud) commandent de nouvelles unités. 
Je suis convaincu qu 'avant la fin du siècle la tendance se 
retournera et que les avantages de l'énergie nucléaire 
conduiront à relancer les programmes, avant même que 
ne s'impose le renouvellement des réacteurs existants . 

Aujourd 'hui , les réacteurs à eau ordinaire sous 
pression et, dans une moindre mesure, les réacteurs à eau 
bouillante constituent la majeure partie du parc mondial 
déjà en fonctionnement ou encore en construction. Ces 
réacteurs ont fait leurs preuves et l'expérience de 
fonctionnement accumulée (plus de 4 000 années
réacteurs) est telle qu 'ils seront pour longtemps les 
réacteurs les plus installés et les plus utilisés. L'évolution 
la plus vraisemblable est qu 'en attendant les réacteurs 
surgénérateurs, ils laisseront peu de place à des filières 
concurrentes, à l'exception peut être des réacteurs 
CANDU. Sous prétexte de contourner les oppositions à 
l'énergie nucléaire, faut-il aujourd'hui " inventer " de 
nouvelles filières de réacteurs? La mise au point indus
trielle d'une nouvelle filière coûte très cher, et il faudrait 
vraiment que les avantages des nouvelles centrales soient 

Les réacteurs à eau sous pression (REP) représentent les deux-tiers du parc nucléaire mondial. Les centrales françaises sont 
equipées en presque totalité de REP, comme celle de St. Alban que l'on voit ici sur la photo. 
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considérables pour qu'ils puissent surmonter ce handicap. 
L'idée de développer de petits réacteurs à sécurité 
intrinsèque risque de n'être qu'une vue de l'esprit, 
s'appuyant sur le slogan illusoire « small is beautiful" . 
Développés sur le papier, ils n'emporteront pas la 
conviction du public mais ils risquent d'affaiblir la confiance 
portée aux autres réacteurs. 

REP et VVER 

RES 

Total REO 

Situation nucléaire mondiale 
au 1 er janvier 1988 
(Source ELECNUC) 

Réacteurs installés Réacteurs en 
construction 

Nombre Puissance Nombre Puissance 
GWe GWe 

255 185 88 84 

86 70 13 13 

311 255 101 977 

Total toutes filières 422 304 128 113 

Cela ne veut pas dire que la technologie restera 
figée sur les dispositions adoptées actuellement. Bien des 
avancées, qui sont à l'étude aujourd 'hui, sont possibles et 
elles viendront en leur temps, lorsque les essais néces
saires pour démontrer leur fiabilité technique et économi
que auront été concluants. Sans négliger les améliorations 
apportées aux matériels eux-mêmes, les progrès de
vraient concerner surtout la meilleure utilisation du com
bustible nucléaire: perfectionnements dans l'élaboration 
des assemblages et dans les méthodes de gestion des 
coeurs, allongement des campagnes d'utilisation entre 
deux rechargements avec augmentation des taux d'enri
chissement , consommation de plutonium utilisé en mé
lange d'oxyde avec l'uranium, utilisation d'uranium de 
retraitement. La conception des coeurs elle-même pourrait 
être modifiée ; il n'est pas question de changer de filière ; 
mais l'on envisage de tirer parti des propriétés de la 
sous-modération dans les réacteurs à eau sous pression 
et, même, de modifier en cours de campagne les 
proportions relatives d'eau et d'absorbant neutronique, 
pour favoriser pendant un certain temps la formation de 
plutonium et le consommer ensuite sans l'extraire par 
retraitement du combustible . Imaginée depuis près de 
30 ans, cette technique pourrait prendre son essor si 
l'économie faite sur la matière première uranium com
pense le surcoût des dispositions technologiques supplé
mentaires. Toutes ces améliorations nous permettront de 
mieux utiliser encore la ressource que constitue l'uranium 
et de diminuer le prix de revient du kWh nucléaire. 

Le réacteur de l'avenir, celui que l'on peut prévoir 
pour le milieu du siècle prochain , reste le réacteur 
surgénérateur refroidi au sodium. Le bas prix actuel de 
l'énergie et les ressources en uranium bon marché 
retardent le moment où ces réacteurs se développeront. 
L'incertitude principale réside, à mon avis, non dans leur 
adoption à terme, mais dans la date et le rythme auxquels 
se fera cette substitution . La démonstration des qualités 
techniques et économiques d'une nouvelle filière de 
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réacteurs est un défi de longue haleine, et ceci justifie que 
toutes les grandes nations nucléaires aient entrepris, 
depuis quelques années déjà, le développement des 
surgénérateurs. Nous devons continuer nos efforts pour 
être au rendez-vous du siècle prochain. L'enjeu est tel qu 'il 
dépasse le cadre d'un seul pays. Plusieurs nations 
européennes se sont unies pour réaliser le réacteur de 
démonstration Superphénix. Ce travail en commun doit 
être poursuivi dans les étapes ultérieures , à la fois au 
niveau de la R-D et pour la définition d'un projet européen 
de surgénérateur qui devrait être lancé au cours de la 
prochaine décennie. Le Japon, l'URSS et les Etats Unis 
eux-mêmes poursuivent leurs efforts dans la même voie. 
Peut-être le jour viendra-t-il où tous uniront leurs efforts, 
faisant des surgénérateurs une véritable technologie 
internationale, à l'échelle des besoins et des ambitions de 
notre monde. 
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Plusieurs pays européens ont coopéré à la mise en œuvre du 
surgénérateur rapide Superphénix, qui doit permettre d 'éta
blir la viabilité commerciale de cette filière de réacteur. 

Le désenchantement consécutif à Tchernobyl et la 
baisse du prix du pétrole ne doivent pas nous décourager. 
Les sociétés d'électricité, confrontées pour l'instant à une 
opposition paralysante dans de nombreux pays, doivent 
tout à la fois montrer, par la parfaite exploitation de leurs 
centrales, la fiabilité et la sûreté de la technique nucléaire 
et convaincre l'opinion de la nécessité de poursuivre ce 
développement. C'est la seule voie pour pouvoir, en même 
temps, faire face à la pénurie inéluctable, à terme, 
d'énergie bon marché et pour réduire la pollution de notre 
planète. Baisser les bras serait une erreur et une faute 
envers nos descendants. Pour pouvoir répondre aux 
besoins énergétiques mondiaux de demain , il faut croire 
aujourd 'hui en l'avenir du nucléaire civil et lui donner sa 
place dans les parcs de production d'électricité . • 
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La coopération internationale 
peut-elle jouer un rôle important 
pour le développement de 
l'énergie nucléaire? 
Pierre Stroh 1 

L a coopération internationale a tenu , dès l'origine, 
une grande place dans l'histoire de l'énergie 

nucléaire. A l'heure actuelle, les organisations internatio
nales établies il y a trente ans pour promouvoir le 
développement de cette nouvelle technologie continuent 
de fonctionner. Les gouvernements leur confient des 
missions importantes et , quelles que soient leurs positions 
sur la part qui revient à la production d'électricité nucléaire 
dans les politiques énergétiques, tous s'accordent à 
reconnaître que la coopération dans laquelle ils se sont 
engagés est indispensable et qu'elle doit encore être 
renforcée. S'il paraît donc superflu de s'interroger sur le 
rôle futur de la coopération internationale dans le dévelop
pement de l'énergie nucléaire, les conditions et le contenu 
même de cette coopération ont beaucoup changé au cours 
des ans ; des adaptations continuelles sont indispensables 
afin de répondre aux besoins actuels et à plus long terme 
des gouvernements, au fur et à mesure de l'évolution des 
programmes nucléaires. 

La coopération internationale dans le domaine de 
l'énergie nucléaire a démarré dans un climat d'optimisme 
fondé sur les perspectives d'une croissance rapide de 
cette technologie dans les pays industriels, qui semblait 
nécessaire pour faire face à leurs approvisionnements 
énergétiques. En outre, les gouvernements européens 
avaient conscience qu'ils ne pouvaient réussir la première 
étape de la recherche et du développement nucléaire que 
s'ils mettaient en commun les ressources techniques, 
humaines et financières dont ils disposaient. C'est pour
quoi la mise sur pied d'entreprises communes pour la 
réalisation de divers prototypes de réacteurs et d'installa
tions expérimentales du cycle du combustible était l'objec
tif principal de l'Agence européenne pour l'énergie nucléai
re* . Le but d'Euratom était de « créer les conditions de 
développement d'une puissante industrie nucléaire" dans 
le cadre communautaire. De son côté, la création de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) ne 
traduisait pas seulement la volonté d'établir un système 
international de contrôle des utilisations pacifiques de 

M. Pierre Strohl est Directeur général adjoint de l'AEN. 

Transformée, en 1972, en Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire du fait de l'élargissement de sa composition au-delà 
du cadre européen . 
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l'énergie nucléaire mais également le souhait de faire 
bénéficier les pays en voie de développement de cette 
technologie. 

En réalité , le passage à la phase d'industrialisation 
s'est fait moins rapidement que l'on n'imaginait et la 
production d'électricité nucléaire ne correspondait d'ail
leurs pas à une urgente nécessité. La coopération 
multilatérale n'a donc pas donné une impulsion aussi 
décisive que l'on prévoyait aux orientations et aux progrès 
des travaux de recherche et de développement ; elle a 
permis en revanche à un plus grand nombre de pays de 
énéficier des résultats de ces travaux. Dans la phase 
d'industrialisation elle-même, la contribution directe des 
organisations intergouvernementales au développement 
technologique s'est progressivement réduite au profit de la 
coopération industrielle, souvent menée dans le cadre 
d'accords bilatéraux. 

Par la suite, les politiques de préservation de 
l'environnement ont conduit les organisations internatio
nales à donner plus d'importance à leurs travaux sur la 
sûreté des réacteurs , la radioprotection, la gestion des 
déchets radioactifs et la réglementation. Les accidents de 
Three Mile Island et de Tchernobyl ainsi que les 
préoccupations du public au sujet de l'évacuation des 
déchets radioactifs ont encore accentué cette évolution. 
Ces problèmes occupent à l'heure actuelle une place 
considérable, généralement dominante, dans leurs pro
grammes. Cette évolution ainsi que le durcissement des 
politiques de non-prolifération des armes atomiques 
marquent un net renversement des priorités de la 
coopération internationale en faveur des tâches de 
maîtrise des risques de l'énergie nucléaire, et au détriment 
de la promotion de son développement. Les organisations 
nucléaires intergouvernementales ont-elles donc seule
ment un rôle de « gendarme de l'énergie nucléaire" ? 

Cette question appelle plusieurs observations im
portantes pour l'avenir . Bien que les organisations interna
tionales que nous avons mentionnées aient été créées 
dans le but de promouvoir le développement de l'énergie 
nucléaire, elles avaient aussi , dès le départ, la mission de 
contribuer à la protection contre les rayonnements et à la 
prévention des accidents. Elles ont, dès les années 60, 
élaboré des normes de protection radiologique, organisé la 
coopération entre les responsables de la sûreté nucléaire, 
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ouvert la voie à l'harmonisation des réglementations. Sur 
le plan national, les activités nucléaires ont d'ailleurs été 
soumises à des régimes d'autorisation et de contrôle très 
contraignants avant que les premiers réacteurs ne produi
sent de l'électricité. En fait , l'existence même des risques 
spécifiques liés à l'utilisation de substances radioactives et 
à l'énergie de fission a facilité l'élaboration et la mise en 
application de réglementations spéciales. En somme, les 
impératifs de protection de la santé publique et de 
l'environnement contre les irradiations et la contamination 
radioactive ont dû être " intégrés " dans le processus de 
développement de l'industrie nucléaire , comme condition 
nécessaire de ce développement. 

C'est sans doute la raison pour laquelle les 
recommandations du récent rapport de la Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement (rap
port Brundtland) , qui sont consacrées aux problèmes à 
résoudre dans le cadre de l'énergie nucléaire, ne propo
sent pas d'objectifs vraiment nouveaux aux programmes 
en cours sur le plan national ou international. D'une 
manière plus générale , l'approche adoptée dans la 
conduite des programmes nucléaires semble conforme au 
concept , proposé dans ce rapport , d'un " développement 
durable " tenant compte des besoins, à long terme, de 
préserver l'environnement et les ressources naturelles 
pour les générations à venir: la très faible pollution de la 
biosphère par les installations nucléaires, les méthodes de 
confinement des déchets radioactifs à vie longue, et les 
projets de réacteurs surgénérateurs en sont des exemples 
concrets. 

L'un des mérites de l'action des organisations 
internationales est justement de susciter des progrès 
parallèles dans les réalisations industrielles et dans les 
normes de sûreté et de radioprotection , grâce à l'échange 
permanent des résultats de l'expérience acquise, notam
ment ceux qui révèlent des insuffisances et des erreurs 
dans l'application des critères de qualité à respecter. De ce 
point de vue , la coopération internationale apparaît donc, 
aussi bien pour les pays qui ont des programmes 
électronucléaires que pour les autres, comme une recon
naissance de la priorité qui doit être accordée à la 
recherche d'un haut niveau de sûreté , ainsi que des 
obligations qui existent, à cet égard, entre les Etats. 

Comme c'est le cas dans la plupart des autres 
secteurs industriels, l'avenir de l'industrie nucléaire dépen
dra de sa capacité de continuer à profiter des progrès 
scientifiques et technologiques. Il est prévisible, en 
particUlier, que les innovations technologiques joueront un 
grand rôle, au cours des prochaines décennies, dans la 
viabilité et la compétitivité des diverses sources d'énergie. 
A cet égard , l'industrie nucléaire peut trouver un avantage 
décisif dans la tradition de coopération internationale qui 
s'est établie dans ce domaine. " faut souligner, en outre, 
que les progrès technologiques concernant les réacteurs 
éprouvés, les types de réacteurs avancés , les réacteurs de 
petite dimension , ou les installations du cycle du combusti
ble, portent à la fois sur les performances industrielles et 
sur la sûreté. Cela signifie que les organisations nucléaires 
internationales doivent suivre de très près les développe
ments technologiques, afin de proposer les programmes 

Le réacteur de Halden, l'un des premiers projets internationaux de l'AEN, est essentiellement utilisé aujourd 'hui pour l'analyse 
du comportement du combustible nucléaire et l'étude des systèmes de communication homme/machine. 

22 Bulletin de l 'AEN, avril 1989 



1ij 
Ol 
:g 
(jj 
<{ 
0.. 
:::;; 

Q) 

e 
::J 
o 

de coopération qui permettront à leurs pays membres de 
tirer profit de ces progrès dans les conditions les plus 
favorables . Cette démarche s'impose notamment à l'A
gence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire qui groupe un 
ensemble de pays industrialisés produisant 80 % de 
l'électricité d'origine nucléaire dans le monde et parmi 
lesquels se trouvent ceux dont les programmes sont les 
plus avancés. L'évolution de la technologie dans la zone 
de l'OCDE aura donc une influence sensible sur les 
capacités de développement de l'industrie nucléaire en 
dehors même de cette zone. Cette remarque conduit aussi 
à mieux définir la place que peut tenir l'AEN dans la 
structure actuelle de la coopération nucléaire , à côté de la 
vocation universelle de l'AlEA et des politiques poursuivies 
dans le cadre de la Communauté européenne. 

(/) --' U':.'\:.l 

Un inspecteur japonais procède à un examen par ultra-sons 
d 'une cuve de réacteur en vraie grandeur, en République 
fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un projet internatio
naux patronné par l'AEN et la CCE. 

En mettant l'accent sur l'intérêt futur des pro
grammes de coopération en faveur du développement 
technologique, il est cependant essentiel de garder à 
l'esprit la diversité des politiques énergétiques nationales 
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en ce qui concerne la contribution future de l'énergie 
nucléaire, ainsi que la priorité commune donnée à la 
protection de l'environnement. L'avenir de cette coopéra
tion dépendra de la possibilité de maintenir un équilibre 
harmonieux entre les préoccupations et les objectifs des 
pays qui y participent. Cette condition est particulièrement 
difficile à réaliser à un moment où les politiques nationales 
relatives au développement de l'énergie nucléaire sem
blent suivre des voies divergentes ou au moins incertai
nes. 

Il n'appartient certainement pas aux organisations 
internationales de se prononcer, à la place des pays, sur 
les perspectives de développement du nucléaire pour 
chacun d'entre eux. Toutefois, il est vraisemblable que sur 
la base des décisions récentes et des projets nationaux en 
cours, les programmes électronucléaires progresseront ou 
seront maintenus dans un assez grand nombre de pays, 
notamment ceux où ils sont les plus avancés. En dehors 
de la zone de l'OCDE et de l'Europe de l'Est, une 
expansion de l'énergie nucléaire est probable dans 
plusieurs nouveaux pays industrialisés . Enfin, de nom
breux pays en voie de développement continuent à voir un 
intérêt dans la technologie nucléaire. Dans une perspec
tive économique orientée vers une croissance durable, 
une stratégie energétique fondée sur l'hypothèse d'une 
régression générale de l'industrie nucléaire a donc toutes 
les chances d'être erronée. Dans ces conditions, une 
attitude trop conservatrice à l'égard de la technique et de la 
réglementation nucléaires ne serait pas de nature à 
répondre aux exigences de modernisation et de qualité 
des centrales de puissance dont la réalisation est 
programmée ; elle aurait sans doute un effet négatif sur la 
coopération internationale elle -même. 

La véritable priorité de la coopération internationale 
dans les années à venir sera de favoriser les progrès sur 
tous les plans .' celui des innovations technologiques 
visant à améliorer les performances économiques, celui 
des pratiques et des procédures favorisant la fiabilité et la 
sûreté de l'exploitation , celui des politiques réglementai
res, celui des obligations des exploitants et des Etats en 
cas d'accident, etc. Cette manière d'aborder les activités 
internationales permettrait de dépasser une opposition 
souvent artificielle entre celles qui sont liées au développe
ment technologique et celles qui s'attachent à la maîtrise 
du risque nucléaire. L'orientation des études, des projets 
de recherche et de développement et des négociations à 
entreprendre par les organisations internationales vers la 
poursuite des progrès susceptibles d'être réalisés en 
commun , correspondrait sans doute le mieux à l'intérêt 
général des pays, quelles que soient leurs politiques 
propres. Cet intérêt est facile à définir et dépasse d'ailleurs 
le domaine nucléaire : disposer de moyens de production 
d'énergie diversifiés, assurant la protection à long terme 
de l'environnement, économiquement compétitifs et ga
rantissant la sécurité des approvisionnements .• 
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12 North Frederick Street, Dublin 1 

Tel. 583467 

Tel. 744835-749677 

ITALY - ITALIE 
Librcria Commissionaria Sansoni. 
Via Benedetto Fortini 120/ 10, 
Case lla Post. 552 
50 125 Firenze Tel. 055 / 645415 
Via Bartolini 29, 20155 Mila no Tel. 365083 
La diffusione delle pubblicazioni OCS E viene 
ass icura ta dalle principali librerie cd anche da : 
Edi trice e Libreria Herder, 
Piazza Montecitorio 120,00 186 Roma 

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

JAPAN - JAPON 

Tel. 6794628 

Tel . 865446 

Tel. 807679 

OECD Publicat ions a nd Information Ce ntre, 
La ndic Akasaka Bldg., 2-3-4 Akasaka, 
Mina to-k u. Tokyo 107 Tel. 586.2016 

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

LEBANON - LIBAN 
Documenta Scientifica / Redico, 
Edison Building, Bliss St., 
P.O. B. 564 1, Beirut Tel. 354429-344425 

MALA YSIA /S INGAPORE -
MALAISIE/S INGAPOUR 
University of Malaya Co-opcrative Bookshop 
Ltd" 
7 Lrg 5 1 A/ 227 A, Petaling Jaya 
Malaysia Tel. 7565000/ 7565425 
Information Publications Pte Ltd 
Pei-Fu Industria l Building, 
24 New Industrial Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel. 2831786. 2831798 

NETHERLANDS - PAYS-BAS 
SDU Uitgeverij 
Christoffel Pla ntijnstraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Voor bestellingen : 

Tel. 070-789911 
Tel. 070-789880 

NEW ZEALAND - NO UVELLE-ZÉLAND E 
Government Printing Office Bookshops: 
Auckland : Retail Bookshop, 25 Rutland Stseet, 
Mai l Orders, 85 Beach Road 
Priva te Bag c.P.O. 
Ham ilton: Retail : Wa rd Street, 
Mai l Orders, P.O. Box 857 
Wellington: Retail. Mulgrave Street , (Head 
Office) 
C ubacade World Trade Centre, 
Mail Orders, Private Bag 
C hristchurch : Reta il , 159 Hereford Street, 
Mai l Orders, Private Bag 
Dunedin : Retail. Princes Street. 
Mai l Orders. P.O. Box 1104 

NORWAY - NORVÉGE 
Narvesen Info Ce nter - NI C. 
Bertrand Narvesens vei 2, 
P.O . B. 6125 Etterstad , 0602 Oslo 6 

Tel. (02) 67 .83. 10, (02) 68 .40.20 

PAKISTAN 
M irza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-A za m, Lahore 3 Tel. 66839 

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

Tel. 695-1946, 922-9495 

PORTUGAL 
Livraria Portugal. Rua do Carmo 70-74. 
1117 Lisboa Codex Tel. 360582/3 

SINGAPORE/ MALA YSIA -
SINGAPOUR/ MALAISIE 
Sec " Malaysia / Singapor" . Voir 
• Ma laisie/ Singapour . 

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

Tel. 431 .33 .99 
Libreria Bosc h, Rond a Universidad 1 l, 
Ba rcelona 7 Tel. 317.53.08/3 17.53 .58 

SWEDEN - SUÉDE 
AB CE Fritzes Kungl. Hovbokhandel. 
Box 16356, S 103 27 STH, 
Rege rin gsga ta n 12, 
DS Stockholm Tel. (08) 23.89 .00 
Subscription Agency / Abonnements: 
Wennergren-Williams AB, 
Box 30004, SI 04 25 Stockholm Tel. (08)54. 12.00 

SWITZERLAND - SUISSE 
OECD Publica tions and Inform ation Cen tre, 
4 Simrockstrasse, 
5300 Bonn (German y) Tel. (0228) 21.60.45 

Librairie Payot, 
6 rue Grenus, 1211 Ge nève Il 

Tel. (022) 31.89.50 

Maditec S.A. 
Ch. des Pa lettes 4 
1020 - Renens/ Lausanne Tel. (02 1) 635.08 .65 

United Nations Bookshop/ Librairie des Nations
Unies 
Pal a is des Nations, 121 1 - Ge neva 10 

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

TAIWAN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Int ' I Co., Ltd . 
9th noor. No. 11 8. Sec.2. Chung Hsiao E. Road 
Ta ipci Tel. 391.7396/391.7397 

THAILAND - THAILAND E 
Suksit Siam Co., Ltd .. 17 15 Ra ma IV Rd" 
Samyam Ba ngkok 5 Tel. 2511630 

INDEX Book Promotion & Se rvice Ltd . 
59/6 Soi Lang Suan, Pl ocnchit Road 
Pa tjum amwa n. Bangkok 10500 

Te l. 250- 1919, 252- 1066 
TURKEY - TURQUIE 
Kühur Yay inlari Is-Türk Ltd . S ti . 
Atatürk Bul va ri No: 19 1/ Kat. 2 1 
Kava klidere / Ankara Tel. 25 .07 .60 
Dolmaba hce Cad. No: 29 
Besiktas/ lsta nbul Tel. 160.71.88 

UNITED KINGDOM - ROYA UME-UNI 
H.M. Stationery Office, 
Posta l orders only: (0 1)873-8483 
P.O .B. 276. London SW8 5DT 

Telephone orders: (0 1) 873-9090, or 
Persona l ca lie rs: 
49 High Holborn , London WC 1 V 6 H B 
Branches a t: Belfast. Birmingham, 
Bristol, Ed inburgh, Manchester 

UNITED STATES - ÉTATS-U NIS 
OECD Publica tions a nd Information Centre, 
200 1 L Street, N .W., Suite 700, 
Washington, D.C. 20036 - 4095 

Tel. (202) 785 .6323 

VENEZUELA 
Libreria dei Este. 
Avda F. Mira nda 52, Aptdo. 60337, 
Ediflcio Galipan, Caracas 106 

Te l. 951 .17.05/95 1.23.07/95 1. 12.97 

YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVI E 
Jugoslovenska Knjiga. Knez Mih aj lova 2, 
POB. 36, Beog rad Tel. 621.992 

Orders a nd inquiries from cou nt ries wherc 
Distributors have not yet been appointed should be 
se nt to: 
OECD, Publica tions Service, 2, rue André-Pasca l. 
75775 PARIS CEDEX 16. 

Les comma ndes provenant de pays où l'OC DE n'a 
pas encore désigné de distributeur doi vent êt re 
ad ressées à : 
OCDE, Service des Publica tions. 2. rue André
Pasca l. 75775 PARIS CEDEX 16. 
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