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À la fin de 1989, la Pologne a décidé d'interrompre la construction de sa première centrale nucléaire à Zarnowiec. La photo montre 
le bâtiment réacteur des tranches 1 et 2. 



L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN EUROPE CENTRALE ET , 
ORIENTALE : PROBLEMES ET PERSPECTIVES * , 
J. de la FERTE 

DIFFICULTÉS LIÉES A L'ÉNERGIE ET À 
L'ENVIRONNEMENT 

S'ils veulent mettre en route leur transition 
vers une économie de marché, les pays 
d'Europe centrale et orientale devront 

s'assurer que l'énergie, en particulier l'électri
cité, est disponible dans des conditions accep
tables des points de vue économique et écolo
gique. Les autorités n'auront donc guère le 
choix : elles devront chercher à économiser 
l'énergie et à diversifier leurs sources d'appro
visionnement. Dans ce contexte, l'énergie 
nucléaire apparaît comme une option valable, 
mais il leur faudra, au préalable, s'attaquer à 
de nombreux problèmes hérités du passé. 

Un fait nouveau doit être rappelé à propos de 
la partie orientale de l'Allemagne, c'est-à-dire 
l'ex-République démocratique allemande. Si, 
sous l'angle de l'énergie et de l'environnement, 
la situation y est comparable à celle des autres 
pays de la région, les décisions dans ces 
domaines relèvent depuis l'unification de 
l'Allemagne de la compétence du gouverne
ment de Bonn. 

La dégradation préoccupante de l'environne
ment dans les pays d'Europe centrale et orien
tale peut être largement imputée à la combus
tion de lignite de mauvaise qualité dans des 
centrales thermiques souvent vétustes, rejetant 
de larges quantités de COz et de SOz dans 
l'atmosphère. Une vaste restructuration de 
l'industrie charbonnière est déjà en cours dans 
la plupart de ces pays, dans le but de parvenir 
à la fois à la rentabilité et à des normes accep
tables de protection de l'environnement. 

On procède en Hongrie à la fermeture de 
quelques mines de charbon, à la suppression 
de subventions et au relèvement des prix. Dans 
la partie orientale de l'Allemagne, la produc
tion de lignite (300 millions de tonnes par an) 

* En ce qui concerne l'Union soviétique , on se re
portera à l 'article qui suit de Mr. G. Stevens et Mf. 
M. Yasui, "L'énergie nucléaire en Union soviétique". 

M. JACQUES DE LA FERTÉ EST CHEF DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES ET DE L'INFORMATION DU PUBLIC À L'AEN. 

devrait être réduite de moitié d'ici la fin du 
siècle. La production de charbon en 
Tchécoslovaquie, qui l'année dernière a permis 
de couvrir 68 pour cent de la consommation 
totale d'électricité, sera réduite de 40 pour 
cent, celle de lignite en particulier reculant de 
30 pour cent. En Pologne, où le charbon d'ori
gine nationale sert à couvrir 90 pour cent de 
l'électricité, des mesures ont été prises pour 
équiper les centrales au charbon de dispositifs 
anti-pollution et pour mettre en place une nou
velle technologie de combustion, et des mines 
de lignite à ciel ouvert pourraient être complè
tement abandonnées. 

À ce déficit des approvisionnements éner
gétiques qu'entraîne cette réévaluation du rôle 
du charbon, vient s'ajouter la réorientation de 
la politique d'exportation de l'URSS, qui pen
dant plusieurs décennies a été le fournisseur 
pratiquement exclusif de pétrole et de gaz de 
ses satellites européens. Il en résultera une 
forte réduction des quantités de pétrole et de 
gaz soviétiques que l'URSS mettra à la disposi
tion de ces pays, une hausse des prix - qui 
s'alignent désormais sur les cours mondiaux
et des paiements qui devront être effectués en 
devises fortes. 

Le succès des efforts de diversification des 
approvisionnements de pétrole et de gaz de ces 
pays est non seulement tributaire de l'issue de 
leurs négociations commerciales avec l'Union 
soviétique et d'autres fournisseurs d'Europe, 
d'Afrique de Nord ou du Moyen Orient, mais 
aussi de leurs possibilités d'accroître la capaci
té et la densité de leur réseau d'oléoducs et de 
gazoducs. 

Les économies d'énergie demeurent, bien 
entendu, un secteur offrant des possibilités 
considérables d'amélioration. Malgré le pro
gramme officiel lancé dans ce domaine par 
l'organisation des pays d'Europe de l'Est le 
CAEM il y a six ans, le rendement énergétique 
est faible : dans ces pays, il faut deux à trois 
fois plus d'énergie qu'à l'Ouest pour produire 
des biens de valeur comparable. 

Quelles sont, dans ces conditions, les perspec
tives d'une contribution de l'électronucléaire 
au redressement de la situation énergétique 
dans cette partie de l'Europe? 
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LE POINT DE LA SITUATION ACfUELLE 

Depuis la fin des années soixante-dix, le déve
loppement des programmes d'énergie nucléai
re dans les pays du CAEM a bénéficié d'un 
appui vigoureux de l'URSS. En encourageant 
l'auto-suffisance énergétique de ses pays satel
lites , ce dernier entendait être ainsi à même 
d'offrir une plus large part de ses propres 
exportations de pétrole à d'autres pays 
consommateurs capables d'effectuer leurs 
paiements en devises fortes . Par ailleurs, ce 
développement du nucléaire a été marqué par 
le fait que l'URSS a imposé ses propres filières 
de réacteurs et a conservé le contrôle intégral 
du cycle du combustible nucléaire. Ainsi, à 
l'exception de la Roumanie, qui a opté pour la 
filière canadienne de réacteurs «CANDU» 
fonctionnant à l'uranium naturel et modérés à 
l'eau lourde, tous les autres pays se sont équi
pés de réacteurs soviétiques VVER à eau ordi
naire sous pression de 440 ou 1000 méga
watts. Le Tableau 1 montre l'importance des 
programmes nucléaires dans cette zone à la fin 
de 1985, peu avant l'accident survenu en avril 
1986 à Tchernobyl. 

cette zone, dont certains semblent se situer en 
dessous des normes occidentales , avec une 
probabilité d'accidents supérieure de plusieurs 
ordres de grandeur. En outre , les événements 
politiques et sociaux survenus en 1989-90 dans 
ces pays ont suscité des manifestations offi
cielles de défiance à l'égard de la technologie 
nucléaire soviétique. Ces facteurs ont grave
ment affecté les perspectives de dévelop
pement du programme nucléaire de ces pays, 
comme ailleurs dans le monde. Bien entendu, 
chacun de ces pays se trouve dans une situa
tion différente et la part de l'énergie nucléaire 
dans la production nationale d'électricité varie 
considérablement : si la part du nucléaire est 
inexistante pour le moment en Roumanie et en 
Pologne, en revanche, elle permet d'assurer 
dans une large mesure la couverture des 
besoins dans les autres pays , atteignant 49 ,8 
pour cent en Hongrie, 32,9 pour cent en 
Bulgarie et 27,6 pour cent en Tchécoslovaquie. 

Actuellement, les trois tranches VVER de 440 
MW en exploitation à Greifswald dans le Land 
de Mecklembourg-Poméranie dans l'ex-RDA 
ont été arrêtées car elles n 'étaient pas 

Tableau 1 : Parc de centrales nucléaires en Europe centrale et orientale: situation à la fin de 1985 

Puissance Nombre Puissance Nombre Puissance Nombre 
nette en de en de supplémen- de 
service tranches construction tranches taire prévue tranches 
(MWe) * (MWe) * 

Bulgarie 1632 4 1906 2 1906 2 

Hongrie 825 2 820 2 - -

Pologne - - 880 2 2780 4 

RDA 1694 5 3432 6 - -

Roumanie - - 1980 3 1068 2 

Tchécoslovaquie 1980 5 6284 11 - -

* MWe . megawatts de pUissance electnque. 
Source: Réacteurs de puissance dans le monde (Collection données de référence W zl, AlEA, 1986. 

Il est clair que cet accident a suscité dans l'opi
nion publique une opposition croissante à 
l'égard de l'énergie nucléaire et laissé planer 
des doutes sérieux quant aux niveaux de sûreté 
adoptés pour les réacteurs en exploitation dans 

conformes aux normes allemandes de sûreté 
des réacteurs. Quant aux trois autres tranches 
en construction sur ce site, il faudra probable
ment les requalifier dans une large mesure et 
leur consacrer d'importants investissements, ce 
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Le bâtiment réacteur de la tranche 1 de la centrale nucléaire de Sten dol dans la partie orientale de l'Allemagne. 

qui rend leur avenir incertain *. Deux tranches 
WER de 1 000 WM sont en construction sur le 
site de Stendal dans le Land de Saxe-Anhalt 
sur l'Elbe, mais leur avenir semble aussi incer
tain. Dans l'Allemagne unifiée, on peut 
escompter une intégration progressive du 
réseau électrique et, dans l'intervalle, l'électri
cité provenant de la partie occidentale de 
l'Allemagne (notamment d'origine nucléaire) 
viendra alimenter le réseau auquel la centrale 
de Greifswald était précédemment raccordée. 

La centrale de Kozloduy en Bulgarie est dotée 
de quatre tranches VVER de 440 MW, dont 
deux ont déjà quinze ans . Une installation 
VVER de 1 000 MW est entrée en service au 
milieu de l'année 1989, mais elle a connu de 

* Depuis la rédaction de cet article, à la fin de 
l'année 1990, un Comité interministériel, com
posé de représentants des Ministères de 
l'Économie, des Finances, de l'Environnement, 
ainsi que de la Recherche et Technologie , a 
recommandé, fin février 1991, que toutes les 
centrales VVER-440 en service à Greifswald 
soient déclassées, et que la construction de 
tous les réacteurs VVER à Greifswald et 
Stendal soit stoppée . (Source: Nucleonics 
Week, Vol. 32, No. 9) 

nombreux problèmes de turbines. Une autre 
est actuellement en cours de mise en service. 
La production de la centrale de Kozloduy, qui 
représente plus de 30 pour cent de la produc
tion totale d'électricité du pays, revêt donc une 
grande importance. En août 1990, le Parlement 
bulgare a décidé de bloquer la construction de 
deux VVER supplémentaires de 1 000 MW sur 
un autre site, à Belene, où les travaux de génie 
civil étaient à moitié achevés. Le choix de ce 
site a été critiqué par des groupes d'opposition 
et par la Roumanie, pour le motif qu'il se trou
vait sur une zone sujette à des risques sis
miques. 

En Tchécoslovaquie (désormais officiellement 
appelée la République Fédérative Tchèque et 
Slovaque - RFTS), la privatisation de la distri
bution d'électricité est en cours. Deux compa
gnies seraient constituées respectivement 
pour la Slovaquie et la Bohème. Les quatre 
réacteurs VVER de 440 MW en service 
à la centrale de Dukovany en Bohème, appar
tiennent à la génération la plus récente de 
VVER-440. En raison de la fermeture de plu
sieurs mines de lignite, la construction sur le 
site de Temelin de deux VVER de 1 000 MW 
sera reprise, en vue d'une mise en service res
pectivement en 1992 et 1994. Deux autres 
tranches VVER-1000 en construction sont 
encore bloquées pour le moment. 
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En Slovaquie, la sûreté des quatre tranches 
VVER-440 implantées à Bohunice a suscité des 
doutes, émanant notamment de l'Autriche voi
sine. Deux de ces tranches pourraient bien être 
fermées au cours des prochaines années et les 
autres pourraient être mises en conformité, 
d'après les conclusions formulées par une 
commission d'experts de la KWU (Allemagne), 
d'Autriche, de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique et de la Commission des 
Communautés européennes. Sur le site de 
Mochovce, quatre autres VVER-440 seraient 
achevés et dotés d'un équipement occidental 
de diagnostic et de commande en matière de 
sûreté. 

Avec près de la moitié de sa production d'élec
tricité assurée par des centrales nucléaires, la 
Hongrie est, parmi ces pays, celui qui est le 
plus engagé dans cette technologie. Le site de 
Paks abrite quatre VVER-440 de la génération 
la plus récente, qui fonctionnent de façon 
satisfaisante, avec des facteurs de charge supé
rieurs à la moyenne. Néanmoins, un program
me d'amélioration est en cours avec l'aide 
d'experts occidentaux et soviétiques. 

La Pologne a décidé, à la fin de 1989, d'arrêter 
la construction de sa première centrale 
nucléaire à Zarnowiec (deux réacteurs de 465 
MW de conception tchèque) pour des raisons 
techniques et de sûreté, ainsi que pour des 
motifs économiques et politiques, auxquels 
s'ajoutent des problèmes d'acceptation du 
nucléaire par le public. 

La Roumanie n'a pas de centrale nucléaire en 
exploitation. Toutefois, cinq réacteurs CANDU 
de 600 MW sont en construction à Cernavoda, 
utilisant le modèle de réacteur canadien. Le 
Canada se charge de l'assurance-qualité de ce 
programme. La première tranche devrait être 
mise en service en 1994. La Roumanie possède 
des ressources en uranium et produit son 
propre combustible à uranium naturel. 

LES PROGRAMMES ÉLECfRO. 
NUCLÉAIRES: UN NOUVEAU DÉPART? 

Il est manifeste que, au delà du court terme, les 
pays d'Europe centrale et orientale étudient 
sérieusement des moyens de maintenir, de 
développer, ou de réactiver leurs programmes 
d'énergie nucléaire afin de faire face à un 

besoin de plus en plus pressant d'électricité et 
de limiter la pollution atmosphérique préoccu
pante qu'ils connaissent. 

Des considérations d'indépendance énergé
tique et de rentabilité entrent, bien entendu, 
aussi en jeu. Mais les difficultés à venir sont 
importantes. Avec les récents changements 
politiques, et avec l'accident de Tchernobyl 
encore très présent dans les mémoires, les pro
testations du public contre l'énergie nucléaire 
sont devenues plus virulentes, reflètant non 
seulement des préoccupations concernant la 
sûreté des centrales nucléaires actuellement en 
exploitation, mais aussi une suspicion à 
l'égard d'une technologie qui avait été imposée 
par l'URSS à tous ses satellites européens, à 
l'exception d'un seul. L'expression de l'opposi
tion du public à l'extension du parc nucléaire 
deviendra - tout comme à l'Ouest - un fac
teur important dans la prise de décisions, et 
spécialement dans la création de nouveaux 
sites. 

Un deuxième problème a trait au coût de la 
réhabilitation - ou de la modernisation - des 
centrales équipées de VVER dans ces pays, et 
au financement des réacteurs de technologie 
occidentale, dont plusieurs de ces pays souhai
teraient se doter. 

Un troisième problème tient à la nécessité de 
promouvoir une culture de sûreté nucléaire 
appropriée chez ceux qui exercent des respon
sabilités à tous les niveaux de la conception, 
de la construction et de l'exploitation des cen
trales nucléaires, condition qui détermine la 
réduction des erreurs humaines et l'améliora
tion de l'efficacité. 

Le Tableau 2 illustre l'évolution de la situa
tion, encore qu'il faille souligner l'existence 
d'importantes incertitudes pesant sur les ins
tallations en construction et projetées , de 
même que sur la poursuite de l'exploitation de 
certaines centrales anciennes. 

En Tchécoslovaquie (RFTS), des considéra
tions liées à la sûreté du point de vue de 
l'environnement, aux aspects économiques et à 
la stabilité des approvisionnements incitent à 
laisser à l'énergie nucléaire un rôle de premier 
plan dans la structure des approvisionnements 
en électricité de ce pays . Le déclassement 
d'anciennes centrales électriques à combus
tibles fossiles, représentant une puissance 
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Tableau 2 : Parc de centrales nucléaires en Europe centrale et orientale: situation à la fin de 1990 

Puissance Nombre Puissance Nombre Puissance Nombre 
nette en de en de supplémentaire de 
service tranches construction tranches possible tranches 
(MWe) * (MWe) * 

Partie orientale 878 3024 1300 1 
de l'Allemagne VVER-70 1 VVER-440 3 PWR (modèle 
(ex RDA) VVER-440 2 VVER-I000 2 occidentale) 

Hongrie 1645 [VVER-I000] - 2xl000 2 
VVER-440 4 (bloqué) [2] (modèle 

occidentale) ou 
VVER-I000? 

Tchécoslovaquie 3264 3336 1000 1 
VVER-440 8 VVER-440 4 REP type 

VVER-I000 2 avancé (modèle 
[VVER-l 000] [2] occidental) ou 

(bloqué) VVER-l OOO ? 
Bulgarie 2585 953 1 - -

VVER-440 4 [VVER-I000] [2] 
VVER-I000 1 (bloqués) 

Pologne - - [2] Scénario: -
SKODA max.2 000 MW 
(bloqué) en 2005 

max.6 000 MW 
en 2010 

Roumanie - - 3125 - -
CANDU 600 5 

* MWe : mégawatts de puissance électrique. 
Source: Données préliminaires du Système de documentation sur les réacteurs de puissance de l'AIEA - décembre 1990 

installée de 1 200 MWe au total, qui est prévu 
pour les prochaines années afin de contribuer 
à réduire le plus possible la pollution de 
l'environnement, devra être compensé par la 
construction de nouvelles centrales faisant 
appel à des techniques améliorées d'utilisation 
des combustibles fossiles, ou à de nouvelles 
tranches électronucléaires. 

Quatre tranches VVER-440 et deux tranches 
VVER-1 000 sont en construction respective-

ment sur les sites de Mochovce et de Temelin, 
leur mise en service devant s'échelonner entre 
1993 et 1996. Ces tranches seront équipées de 
dispositifs de sûreté, notamment de systèmes 
de diagnostic et de commande occidentaux. En 
outre, le gouvernement devrait commander un 
réacteur à eau sous pression de type avancé de 
1 000 MWe en mettant en concurrence plu
sieurs grands constructeurs occidentaux de 
même que l'URSS. Une participation progres
sive de l'industrie nucléaire tchécoslovaque 

Tableau 3: 
Structure de la production brute d'électricité de la RITS par type de centrales, exprimée en pourcentage 

1985 1990 1995 2000 2005 

Thermique 79.8 68.3 52.7 38.2 31.5 
Hydraulique 5.6 5.0 6.4 5.9 6.5 
Nucléaire 14.6 26.7 40.9 55.9 62.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: Kadlec et Stach, document 2408.03 - ENC'90. 
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(SKODA) à la mise au point et à la construc
tion de ces centrales sera assurée. 

Au delà de l'an 2000, une centrale nucléaire de 
moyenne puissance (600 MW), utilisant des 
dispositifs à sûreté passive, est envisagée dans 
le cadre d'une entreprise en coopération avec 
un constructeur occidental. En ce qui concerne 
le cycle du combustible, étant donné l'évolu
tion des relations avec l'Union soviétique, les 
activités d'extraction et de conversion de l'ura· 
nium devraient diminuer. Une capacité de 
fabrication de combustible nucléaire sera mise 
en place et un programme de R-D sur le stocka
ge à long terme du combustible nucléaire irra
dié sera lancé. 

En Pologne, à la suite de la décision du gouver
nement d'arrêter la construction de la centrale 
nucléaire de Zarnowiec , dans les scénarios 
actuels, il n'est envisagé qu'un développement 
limité de la production d'électricité d'origine 
nucléaire après l'an 2000, avec une puissance 
installée maximale de 2 000 MWe en 2005 et 
de 6 000 MWe en 2010. L'entreprise belge 
Tractebel est en train de déterminer s'il serait 
viable d'achever le projet déjà réalisé à 40 pour 
cent à Zarnowiec, en l'alignant sur les normes 
occidentales, et de l'exploiter dans des condi-

tions rentables. Dans l'intervalle, des études de 
R-D seront poursuivies en Pologne concernant 
la mise au point d'une nouvelle génération de 
centrales nucléaires dotés d'équipements à 
sûreté intrinsèque. 

En Hongrie , le gouvernement s'est fixé pour 
objectif la mise en service d'une nouvelle cen
trale d'ici l'an 2000, en tant que moyen de 
réduire la dépendance à l'égard des importa
tions d'électricité. Il reste à choisir entre une 
centrale nucléaire et une centrale au charbon 
et la décision définitive devrait intervenir au 
cours de l'été prochain. Des négociations ont 
été entamées entre l'Office hongrois de l'élec
tricité et plusieurs compagnies d'électricité 
étrangères ainsi que des constructeurs 
nucléaires allemands, canadiens et français , 
concernant une centrale nucléaire à deux 
tranches de 1 000 MWe, qui seraient implan
tées sur le site de Paks. Le financement de cet 
investissement serait assuré au moyen de prêts 
consentis par le pays fournisseur contre rem
boursement «en nature» sous forme d'électri
cité. 

Dans la partie orientale de l'Allemagne - l'ex
RDA - la situation , notamment en ce qui 
concerne la délivrance des autorisations , doit 

Les considérations de sûreté du point de vue de l'environnement, d'ordre économique et de stabilité des approvisionnements incitent 
à développer ou à réactiver les parcs nucléaires de certains pays d'Europe centrale et orientale. 
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être considérée dans le contexte de la réunifi
cation de l'Allemagne. Le Ministère fédéral de 
l'environnement (BMU) exerce désormais ses 
compétences sur l'ensemble du territoire de 
l'ex-RDA, lorsqu'il s'agit de vérifier la sûreté 
des installations nucléaires, y compris de 
celles déjà construites. À court terme, le gou
vernement fédéral sera pour une large part 
chargé des questions d'autorisation dans le 
domaine nucléaire dans les nouveaux Lan der, 
jusqu'à ce que ces derniers soient à même 
d'exercer leurs propres compétences à cet 
égard. 

Comme cela a été indiqué plus haut dans une 
note de bas de page, il a été recommandé à la 
fin du mois de février 1991, de renoncer à 
l'avenir à construire et à exploiter des réac
teurs VVER. La possibilité de remplacer les 
réacteurs VVER en construction sur les sites de 
Greifswald et de Stendal par deux REP de 
1 300 MWe (Siemens - KWU) est à l'étude. 

La Bulgarie se trouve dans une position délica
te, en raison de sa forte dépendance à l'égard 
de l'Union soviétique, en ce qui concerne non 
seulement les importations de combustibles 
fossiles , mais aussi la technologie des réac
teurs. Les centrales nucléaires existantes sont 
considérées par les pays voisins avec une cer
taine inquiétude , s'agissant des normes 
d'exploitation. Le coût d'une éventuelle mise 
en conformité des centrales bulgares équipées 
de VVER sera aussi une source de difficultés, 
tout comme la nécessité de surmonter la vigou
reuse opposition du public concernant le site 
de Belene, si le Parlement decidait de lever le 
blocage de la contruction des deux VVER-1 000. 

La Roumanie comptera aussi sur une impor
tante contribution de l'énergie nucléaire afin 
de satisfaire la demande croissante d'énergie. 
Or, parmi les pays qui se trouvaient dans 
l'orbite de l'Union soviétique, ce pays est le 
seul à avoir opté pour une technologie nucléai
re non soviétique, à savoir le réacteur CANDU, 
dans le cadre d'accords étroits de coopération 
avec l'Énergie atomique du Canada limitée 
(EACL). Cette coopération devrait se pour
suivre sous la forme d'une assistance tech
nique en vue de l'achèvement des cinq 
tranches de 660 MWe, qui se trouvent à divers 
stades de construction sur le site de 
Cernavoda. Toutefois , aucun scénario précis 

n'a été élaboré en ce qui concerne le dévelop
pement futur du programme roumain d'énergie 
nucléaire, et le choix des filières nucléaires 
pour l'avenir reste ouvert. 

COOPÉMTION ]NTERNATIONALE : 
UNE NECESSITE MAJEURE 

Il ressort de ce rapide tour d'horizon que les 
chances pour l'énergie nucléaire de jouer un 
rôle notable parmi les différentes sources 
d'énergie utilisées par les pays d'Europe cen
trale et orientale, dépendent pour une large 
part de la mesure dans laquelle leurs voisins 
d'Europe occidentale et d'autres pays indus
triellement développés leur apporteront une 
aide par le biais d'une coopération bilatérale 
ou multilatérale. 

Il est probable que des liens de coopération 
continueront à exister dans le domaine 
nucléaire entre l'URSS et ses anciens satellites 
européens, ne serait-ce que pour faire en sorte 
que la maintenance et le remplacement de 
l'équipement nucléaire des VVER soient 
convenablement assurés, et que la coopération 
au plan réglementaire concernant les VVER 
puisse se poursuivre. Il existe déjà un «club» 
de compagnies d'électricité exploitant des cen
trales équipées de VVER, qui regroupe l'URSS 
et ces pays, de même que des observateurs de 
la Finlande et de l'Allemagne (pays qui ont 
tous deux des centrales de ce type sur leur ter
ritoire). 

Toutefois, les pays d'Europe centrale et orien
tale sont profondément conscients de la néces
sité de restaurer la crédibilité dans leur aptitu
de à gérer leurs parcs nucléaires de façon sûre 
et rentable, conformément aux normes les plus 
modernes, notamment en vue de regagner la 
confiance de leur propre public. Ils se tourne
ront donc de plus en plus vers l'Occident pour 
obtenir la technologie et le savoir-faire en 
matière de sûreté, nécessaires pour moderniser 
leurs installations et améliorer leurs pratiques. 

Cet appel à la coopération sera probablement 
bien reçu, car l'objet, à savoir la sûreté de 
l'électronucléaire et la disponibilité d'une 
énergie meilleur marché, revêt une égale 
importance pour leurs voisins occidentaux. En 
outre, l'industrie nucléaire de nombreux pays 
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de l'OCDE s'intéresse à ces nouveaux marchés, 
à une époque où les affaires au plan national 
sont relativement languissantes. 

Depuis l'accident de Tchernobyl, une profu
sion d'accords bilatéraux a été passée à cet 
effet par de nombreux pays de l'OCDE. Par 
exemple, un large accord de coopération a été 
conclu au début de 1991 entre le Commissariat 
français à l'énergie atomique et son homologue 
tchèque, en vue d'apporter une assistance à la 
modernisation des réacteurs tchèques exis
tants, de coopérer à la conception et à la 
construction de futures centrales nucléaires, 
de même que dans les domaines de la sûreté, 
de la radioprotection, de la gestion des déchets 
radioactifs, de la formation et de l'information 
du public. De plus, plusieurs programmes multi
latéraux importants ont été mis en oeuvre. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) a lancé un vaste programme internatio
nal en vue de conseiller les pays exploitant les 
anciens VVER-440, modèle 230, sur les ques
tions de sûreté de conception et d'exploitation, 
et sur les améliorations susceptibles de leur 
être apportées. Des missions d'enquête, com
posées de groupes d'experts de notoriété inter
nationale, visitent les sites des installations à 
cet effet. En vue d'analyser la sûreté des réac
teurs , on a entrepris des programmes de coopé
ration technique, spécialement adaptés aux 
centrales équipées de VVER, qui comprennent 
l'analyse des accidents graves, la validation 
des programmes de calcul et le recours à des 
évaluations probabilistes de la sûreté. D'autres 
projets de recherche coordonnés ont été établis 
dans d'autres domaines techniques, telles que 
la gestion du combustible, l'optimisation des 
programmes de surveillance des cuves de réac
teurs, et l'inspection en service des réacteurs 
de type VVER. De même, des missions de 
l'AlEA en matière de sûreté ont été effectuées 
ou sont prévues d'ici au second semestre de 
1991 sur plusieurs sites de réacteurs nucléaires 
en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie et 
en Pologne, dans le cadre des programmes 
OSART (Equipes d'examen de la sûreté 
d'exploitation) et AS SET (Équipes d'analyse 
des événements importants pour la sûreté). 

La Commission des Communautés européennes 
(CCE) s'est aussi engagée dans la coopération 

en matière de sûreté nucléaire avec les pays 
d'Europe centrale et orientale par l'intermé
diaire du programme PHARE (Pologne
Hongrie : assistance à la restructuration des 
économies), qui a été lancé à la fin de 1989. Sa 
portée a ultérieurement été élargie de manière 
à inclure la Bulgarie, la RFTS, la RDA (jusqu'à 
la réunification) et la Yougoslavie. Au titre de 
ce programme, certains secteurs peuvent béné
ficier d'un soutien financier grâce au finance
ment de projets spécifiques. Ainsi, en 1990, un 
examen de la centrale nucléaire polonaise de 
Zarnowiec a été subventionné. De même, en 
RFTS, le gouvernement a demandé une aide 
pour la formation des opérateurs et des évalua
tions techniques des VVER-440, modèles 230 
et 213, ainsi que des réacteurs VVER-1 000. La 
Commission fera aussi bénéficier ces pays de 
ses travaux sur l'harmonisation des critères et 
pratiques nucléaires au sein de la Commu
nauté européenne. 

À la fin de 1990, l'Agence de l 'OCDE pour 
l'énergie nucléaire a organisé une réunion 
exploratoire avec des pays d'Europe centrale et 
orientale dotés de programmes électronu
cléaires, afin d'évaluer les perspectives de 
coopération dans les domaines de la securité et 
de la réglementation nucléaires, de la respon
sabilité civile internationale et de l'informa
tion du public. Une série de sujets a été ainsi 
définie, parmi lesquels on peut citer la gestion 
des accidents graves, l'expérience acquise en 
cours d'exploitation et les facteurs humains, 
les essais non-destructifs de composants en 
acier, le déclassement des installations 
nucléaires, les informations sur la radioexposi
tion des travailleurs, la gestion des déchets 
radioactifs, les études économiques, l'aide en 
matière de législation nucléaire et le renforce
ment du régime international de responsabilité 
civile nucléaire, ainsi que l'échange de don
nées d'expérience dans le domaine de l'infor
mation du public. 

Il est prévu que des propositions spécifiques 
en matière de coopération soient maintenant 
précisées à travers des contacts avec les pays 
concernés et examinées au sein des comités 
spécialisés de l'AEN et du Comité de direction 
de l'énergie nucléaire de l'OCDE, en vue 
de leur mise en oeuvre en 1991 et au-delà. D 
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Lors du Sommet économique qui, s'est tenu 
en juillet 1990 à Houston, aux Etats-Unis, 
des débats ont été consacrés à la possibi

lité de fournir une aide économique à l'Union 
soviétique. Afin d'être à même de formuler des 
opinions mieux fondées sur cette question, un 
rapport a été commandé sur «L'économie de 
l'URSS ». Établi conjointement par le Fonds 
monétaire international , la Banque mondiale, 
l'OCDE et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, ce rapport 
a été publié en décembre 1990. Les données de 
base sur l'énergie et l'environnement ont pour 
une large part été établies sous la responsabili
té de l'OCDE. L'AEN a été invitée à participer à 
l'établissement de cette partie du rapport et a 
fourni les informations de base relatives à 
l'énergie nucléaire. Le présent article se fonde 
sur la contribution de l'AEN qui, bien entendu, 
est parue sous une forme encore plus conden
sée dans le rapport publié conjointement. 

Au cours des deux dernières décennies, l'élec
tricité d'origine nucléaire a été en Union sovié
tique la source d'énergie qui a connu la crois
sance la plus rapide. La Figure 1 montre cette 
rapide expansion de la puissance installée 
après 1970 - celle-ci a en effet ~riplé entre 
1975 et 1980 et, à nouveau, entre 1980 et 
aujourd'hui. Vers la fin de 1989, les centrales 
nucléaires produisaient 12,5 pour cent de 
l 'électricité consommée. Dans certaines 
régions européennes de l'URSS, la proportion 
est nettement supérieure à cette moyenne. 
Dans un cas particulier, elle avoisine les 60 
pour cent. Il semble que ce sont les difficultés 
à transporter les combustibles fossiles, que l'on 
trouve en abondance à l'est des Monts Oural , 
vers les centres de consommation d'énergie 
plus à l'ouest, qui incitent à développer l'élec
tronucléaire. À la fin de 1989, la production 
cumulée d'électricité d'origine nucléaire s'éle
vait à 1412,3 térawattheures, soit l'équivalent 
de 324 millions de tonnes de pétrole , ou 
550 millions de tonnes de charbon. 

L'Union soviétique possède une très importan
te industrie nucléaire , les principales installa
tions de fabrication se trouvant à Léningrad et 
à Volgograd. Considéré globalement, le parc 
électronucléaire est actuellement le troisième 
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du monde. Au début de 1990, les réacteurs de 
puissance en exploitation représentaient 
35 GWe, ceux en construction 21 GWe. L'Union 
soviétique est également très directement 
concernée par les programmes nucléaires de la 
Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Bulgarie 
et de l'Allemagne orientale, qui non seulement 
fabriquent des composants pour le compte de 
l 'URSS , mais qui pour leur part sont très 
dépendants des concepteurs soviétiques en ce 
qui concerne le soutien technique. Alors qu'un 
certain degré de dépendance persiste , il est 
probable qu'il sera contrebalancé par une par
ticipation croissante des fournisseurs occiden
taux. 

La viabilité de cette énorme industrie est main
tenant menacée par de récents événements 
politiques et par les craintes en matière de 
sûreté, qui ont suivi la catastrophe de 
Tchernobyl. Il en est résulté un ralentissement 
de l'expansion du programme nucléaire depuis 
1986. Un cinquième seulement du développe
ment ambitieux prévu par le plan quinquen
na11985-1990 a été réalisé. 

Le parc soviétique utilise deux principales 
filières de réacteurs : le réacteur RBMK à tubes 
de force, refroidi par eau et modéré par graphi
te, et le réacteur VVER à cuve sous pression, 
refroidi et modéré par eau, semblable pour 
l'essentiel aux réacteurs à eau sous pression 
occidentaux. Les vingt-cinq tranches apparte
nant à la seconde de ces filières représentent 
18,7 GWe, alors que les vingt RBMK ont une 
puissance totale de 15 GWe. D'une façon géné
rale, les résultats obtenus par les réacteurs 
soviétiques sont du même ordre que ceux enre
gistrés dans les pays de l'OCDE, avec des fac
teurs de charge compris entre 60 pour cent et 
70 pour cent et des arrêts brusques (non pro
grammés) par réacteur-an d'exploitation de 2,2 
en 1988 et de 1,5 en 1989. En ce qui concerne 
le proche avenir, les mises en chantier porte
raient essentiellement sur des VVER-88 , pour 
lesquels il est prévu deux paliers respective
ment de 500 et de 1 000 MWe. Ce modèle com
porte des dispositifs mécaniques de sûreté 
supplémentaires, une évacuation passive de la 
chaleur à partir des générateurs de vapeur, un 
contrôle et une combustion de l'hydrogène, et 
une enceinte de confinement équipée de 
filtres . Certaines de ces caractéristiques peu
vent être adaptées à posteriori sur des réac
t,eurs déjà en exploitation ou en construction. 
A compter de l'an 2000 environ, il est envisagé 
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de mettre en service le réacteur VVER-92. 
Celui-ci aura une puissance de l'ordre de 1 000 
à 1 200 MWe et est conçu pour satisfaire les 
meilleures normes mondiales du point de vue 
technique et économique et sur le plan de la 
sûreté. L'un des objectif est d'atteindre une 
probabilité d'accident sévère qui soit inférieu
re à 1/107 réacteur-ans. 

Comme dans les pays de l'OCDE, le program
me de développement de l'énergie nucléaire 
comporte de multiples facettes. Une panoplie 
de réacteurs de type plus avancé utilisant des 
dispositifs à «sûreté passive», de réacteurs à 
sels fondus et refroidis au plomb, de réacteurs 
rapides, et un réacteur surcritique à eau 
bouillante refroidi par vapeur, sont actuelle
ment à l'étude. 

À la suite de la catastrophe de Tchernobyl, la 
sûreté globale des réacteurs de conception 
soviétique a donné lieu à bien des critiques. 
D'une façon générale, les informations tech
niques auxquelles on a accès, ne permettent 
pas d'effectuer des analyses de sûreté com
plètes à l'aide des programmes de calcul en 
usage dans les pays de l'OCDE. Ainsi, malgré 
les critiques émanant des pays occidentaux, la 

sûreté globale des réacteurs soviétiques 
demeure dans une large mesure non établie. 
Néanmoins, les différences manifestes existant 
entre les réacteurs soviétiques et occidentaux 
ont été mises en lumière et, en particulier, des 
préoccupations ont été exprimées concernant 
les insuffisances apparentes dans certains dis
positifs de sûreté, les pratiques en matière 
d'assurance qualité, dans la prise en compte 
des facteurs sismiques, et dans les pratiques de 
gestion. 

Bon nombre de ces préoccupations en matière 
de sûreté ont déjà été exprimées par les res
ponsables politiques locaux et les média dans 
les conclusions formulées au sujet de la sûreté. 
En août 1990, le Parlement de l'Ukraine a 
adopté une résolution réclamant la fermeture 
immédiate des tranches en service à 
Tchernobyl, et a prononcé un moratoire de 
cinq ans visant la construction de centrales 
nucléaires en Ukraine. De même, en juin, le 
gouvernement local de la Fédération de Russie 
a décidé d'arrêter les travaux à Rostov, où la 
première des quatre tran ches VVER de 
1 000 M~e était presque achevée. De plus , le 
Comité d'Etat pour le contrôle de la sûreté des 
centrales et de l ' industri e nucléaires, 
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Gospromatomnadzor, nouvellement constitué, 
a proposé le fermeture de tous les réacteurs 
RBMK après vingt années d'exploitation. En 
revanche, il est admis que l'on ne peut pas se 
passer de l'électricité produite par les réac
teurs et, dans certaines républiques, il est pos
sible que les décision prises antérieurement de 
renoncer à l'électronucléaire soient abrogées. Il 
faut reconnaître, bien entendu, que les déci
sions relatives à l'électronucléaire incombaient 
aux autorités centrales qui semblent vouloir en 
garder la maîtrise. 
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Schéma en coupe d'un réacteur VVER-440 

Des efforts sont en cours en vue d'analyser cer
tains aspects des modèles soviétiques à l'aide 
de techniques occidentales. On a établi la 
nécessité de procéder à certaines mises en 
conformité, qui ont été réalisées. D'autres 
adaptations font l'objet d'un examen écono
mique, l'hypothèse de base étant que les réac
teurs, qui ne pourraient pas être mis en confor
mité dans des conditions rentables seraient 
fermés. Il est toutefois difficile de déterminer 
le coût potentiel du relèvement du niveau de 
la sûreté du parc nucléaire soviétique. 
Certaines adaptations visant l'îlot nucléaire 
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sont susceptibles d'entraîner un coût prohibi
tif, s'agissant par exemple du remplacement 
des cuves sous pression des VVER en raison de 
la fragilisation due à l'irradiation. Parmi ces 
adaptations les plus coûteuses, il est possible 
d'en éviter certaines simplement en modifiant 
les paramètres d'exploitation du réacteur, tels 
que la température, la pression ou la puissan
ce. Gospromatomnadzor, par exemple, a déjà 
ordonné que les niveaux maximaux de puis
sance des réacteurs RBMK de la première géné
ration soient ramenés à 70 pour cent de leur 
valeur nominale. 

L'URSS est en train de prendre des mesures 
sans précédent en vue de réviser ses pratiques 
en matière de sûreté et d'améliorer son niveau 
d'assurance qualité. Elle a intensifié sa partici
pation à des programmes internationaux de 
sûreté nucléaire, tels que ceux de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), 
de l'Union mondiale des exploitants nu
cléaires, de la Commission des Communautés 
européennes (CCE) et s'est déclarée intéressée 
par des relations avec l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire. Afin d'améliorer la «cultu
re de sûreté» des opérateurs de centrales, de 
nouveaux programmes de formation ont été 
lancé et un accord spécial d'échanges a été mis 
en place entre l'URSS et l'INPO (Institut des 
opérations électronucléaires) des États-Unis. 
Une société américaine a également passé un 
contrat pour la fourniture de simulateurs per
mettant d'assurer la formation des opérateurs 
de centrales. Parallèlement, l'Union soviétique 
a établi des relations bilatérales avec de nom
breux pays occidentaux, par exemple les États
Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne 
et la Finlande, en vue d'échanger des données 
relatives à l'expérience et aux techniques en 
matière de sûreté. 

L'organisation de l'industrie soviétique de 
l'énergie nucléaire a subi d'importantes modi
fications ces dernières années. Notamment, la 
responsabilité de la réglementation de la sûreté 
nucléaire a été retirée au grand ministère de 
tutelle de l'énergie nucléaire pour être confiée 
au Gospromatomnadzor. Une loi fondamentale 
régissant la sûreté nucléaire qui devait être 
promulguée au cours du second semestre de 
1990 est toujours à l'étude. Si ces actions sont 
poursuivies, il est probable que la con-fiance 
du public dans la sûreté des réacteurs sovié
tiques et leur réglementation s'amélioreront à 
long terme. 
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RESSOURCES EN URANIUM 

Il est un aspect qui intéresse tout particulière
ment l'AEN, à savoir l'importance des réserves 
soviétiques d'uranium et la capacité de pro
duction. Très peu d'informations ont été diffu
sées officiellement, mais il est largement admis 
que, détenant les réserv~s et les stock~ les. plus 
importants au monde, 1 URSS pourraIt, SI elle 
le souhaitait, jouer un rôle majeur, et éventuel
lement déstabilisateur, dans l'offre d'uranium 
et de services d'enrichissement. Comme on le 
sait, la prospection de l'uranium en Union 
soviétique a débuté en 1946. Depuis cette 
époque, un grand nombre de programmes de 
prospection a été mené, aboutissant à la décou
verte de nombreux gisements importants 
d'uranium dans les zones asiatiques et euro
péennes du pays. Les gisements d'uranium 
commercialement exploitables se caractérisent 
par une grande diversité dans la répartition et 
le type. 

Les coûts de production de l'uranium ne sont 
pas disponibles , toutefois, ils devraient être 
faibles au regard des niveaux occidentaux, en 
raison de frais généraux peu élevés et des éco
nomies d'échelle. Il existe un nombre relative
ment important de centres d'extraction du 
minerai d'uranium , et il y a dix usines 
connues de traitement qui produisent du 
concentré d'uranium à partir de six principaux 
districts miniers dans la RSS d'Ukraine, la RSF 
de Russie, la RSS d'Ouzbékistan, la RSS de 
Kirghizie et la RSS de Kazakhstan. 

La capacité totale de production d'urani.u~ d~ 
l'Union soviétique est actuellement estImee a 
plus de 7 000 tonnes par an, certaines estima
tions étant proches de 10 000 tonnes. On 
s'accorde généralement à considérer que ce 
pays dispose d'un excédent de capacité de pro,
duction d'environ 4 000 tonnes par rapport a 
ses propres besoins actuels. Ces besoins peu
vent se trouver encore réduits à court terme, 
par suite de moindres ~esoins mili,ta.ire~ et 
d'une réduction de la pUIssance nucleaIre InS
tallée. Ainsi, il existe une vaste capacité de 
production d'uranium, de même que des 
stocks atteignant, estime-t-on, 500 000 tonnes, 
qui pourraient servir de base à la mise en place 
d'un important secteur d'exportation, et 
Technoergexport recherche activement des 
contrats à l'Ouest. 

Les principales méthodes utilisées pour la pro
duction d'uranium sont l'exploitation minière 

de sous-produits (co-production) et la lixivia
tion in-situ. À l'heure actuelle , la lixiviation 
in-situ représente environ 20 pour cent de la 
production de concentrés d 'urani,u~, ma~s elle 
pourrait atteindre 45 pour cent a 1 avemr p~r 
suite d'améliorations sur le plan de la rentabI
lité et de la technologie. La mise au point de 
résines échangeuses d'ions efficaces a été une 
réalisation notable à porter au crédit de 
l'industrie minière soviétique et leur utilisa
tion offre d'importants avantages au niveau 
des coûts. 

Par suite de son ambitieux programme de 
construction nucléaire et de ses besoins mili
taires, l'Union soviétique a créé un important 
complexe d'extraction et d'enrichissement de 
l'uranium métallique. L'enrichissement de 
l'uranium s'effectue dans les usines soit de 
Zholtye Vody, soit de Tchkalovsk. 

L'AVENIR DU PROGRAMME NUCLÉAIRE 

L'avenir du programme nucléaire de l'URSS 
fait l'objet de bien des controverses. Les res
ponsables de la planification au niveau central 
sont conscients de l'importance de la produc
tion d'électricité d'origine nucléaire - en fait, 
en juillet 1990, M. Gorbatchev a fait figurer 
l'électronucléaire parmi les huit domaines 
dont il propose le maintien sous contrôle cen
tral, même si d'autres fonctions sont dévolues 
aux républiques. L'un des aspects de la contro
verse concerne la possibilité de scinder les 
compétences en matière de sûreté entre le 
Gospromatomnadzor et les diverses répu
bliques . Les arguments ainsi avancés sont 
naturellement alimentés par l'évolution de 
plus en plus marquée vers la «souveraineté des 
Etats», et par le secret et la défiance qui ont 
accompagné le traitement de l'accident de 
Tchernobyl par le gouvernement central. Alors 
que l'on a fait valoir des arguments analogues 
en faveur du contrôle régional de la sûreté 
nucléaire dans certains pays occidentaux , 
parmi les pays Membres de l'OCDE, un. seul a 
mis un tel système entièrement en pratIque. Il 
serait difficile de justifier le morcellement de 
l'infrastructure réglementaire , car l'absence 
d'un pôle bien établi regroupant les compé
tences en matière de sûreté, pourrait susciter 
des difficultés supplémentaires dans la réalisa
tion des niveaux de sûreté souhaités. Le mor
cellement de la structure de sûreté peut aussi 
faire obstacle à la communication des données 
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Centrale nucléaire de Paks, en Hongrie 

d'expérience et des idées d'améliorations de la 
sûreté, exacerbant ainsi les insuffisances qui 
sont considérées comme la cause profonde de 
nombre de problèmes de sûreté actuels. 

Toutefois , le plus grand problème auquel 
l'industrie soviétique de l'énergie nucléaire est 
confrontée n'est pas la sûreté technique de ses 
installations, mais plutôt l'acceptation de cette 
industrie par les milieux politiques et par le 
public. Depuis l'accident catastrophique surve
nu à Tchernobyl, et avec l'avènement de la 
Glasnost, le développement de l'électronu
cléaire s'est heurté à une vigoureuse opposi
tion du public. Certains programmes en vue 
d'améliorer l'acceptation par le public ont été 
lancés , mais leur action a été lente et ils se 
sont avérés de qualité médiocre. Un «centre 
d'information sur le nucléaire», doté de huit 
antennes locales , a été établi en coopération 
avec quinze services gouvernementaux en 
1988. Une «Société soviétique pour l'énergie 
nucléaire» a également été établie afin de pro
mouvoir l'information du public. Cependant, il 
semble encore y avoir pénurie d'informations 
neutres et entièrement objectives. 

Il est difficile de prédire quel sera l'avenir du 
programme nucléaire soviétique, en grande 
partie du fait que l'effet des améliorations 
techniques de la sûreté sur l'adhésion du 
public est inconnu. Même s'il était possible , 

par exemple, d'analyser et d'appliquer un cer
tains nombre d'améliorations dont il serait 
démontré qu'elles réduisent la probabilité des 
accidents d'un facteur 100 (la ramenant , 
disons, de 1 sur 1 000 par réacteur-an à 1 sur 
100 000 par réacteur-an), on peut se demander 
si la confiance du public s'en trouverait nota
blement accrue. Si l'on veut améliorer l'adhé
sion du public, d'autres démarches doivent 
être tentées. 

DE 1990 À 1995 : 

Vu la taille importante de cette industrie, la 
valeur économique de 36 GWe de puissance 
installée, l'absence d'excédent de puissance 
électrique disponible sur le réseau soviétique, 
l'absence de moyens financiers permettant 
d'établir de nouveaux systèmes de production 
d'électricité, le besoin d'approvisionnements 
stables en énergie afin de soutenir le dévelop
pement économique, l'intensité énergétique 
actuelle de l'économie soviétique et le temps 
nécessaire pour la modifier, l'incidence sur 
l 'économie qu 'aurait le délestage de main 
d'oeuvre touchant plusieurs millions de tra
vailleurs, le lien existant avec les effectifs des 
armées et les programmes de sécurité nationa
le, ainsi que le temps et les distances qu 'impli-
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querait la mise en place d'autres sources 
d'énergie fossile, il est peu probable que le 
programme nucléaire puisse être abandonné 
au cours de la présente décennie. Ainsi, un 
moratoire national ou l'établissement d'une 
énorme «zone dénucléarisée» n'est pas vrais
semblable. 

Cependant en raison des problèmes d'adhésion 
du public à la suite de l'accident de 
Tchernobyl, et de l'instabilité de la situation 
politique en Union soviétique, il ne semble 
guère y avoir de chances pour que les 
Soviétiques reprennent leurs anciens plans 
ambitieux en matière d'électronucléaire, voire 
même augmentent notablement leur parc 
nucléaire au cours de la présente décennie. Il 
paraît au contraire plus probable que certaines 
réductions de puissance installée intervien
nent par suite d'arrêts pour des améliorations 
de la sûreté, et en raison de la fermeture de 
quelques centrales à cause de problèmes de 
vieillissement ou d'acceptation par le public. 
Les projets actuels de construction pourraient 
se trouver retardés en fonction d'arbitrages 
entre les réactions au plan local et les pénuries 
d'énergie. Dans certaines régions, des pénuries 
au niveau des approvisionnements en électri
cité sont susceptibles de faire revenir sur la 
décision d'arrêter des centrales nucléaires (en 
Arménie et en Lithuanie, par exemple). Ainsi, 

la controverse nucléaire semble destinée à 
prendre un caractère de plus en plus local. 
Globalement, la puissance nucléaire installée 
chutera peut-être au cours des cinq prochaines 
années de plusieurs gigawatts, n'étant plus que 
de l'ordre de 30 à 35 GWe. 

DE 1995 À L'AN 2000 

On pourrait s'attendre à ce que l'opposition du 
public s'atténue à mesure que la sûreté s'amé
liorera et que de nouveaux modèles occiden
taux de réacteurs seront mis en place, que le 
public aura une meilleure connaissance des 
questions nucléaires, qu'une réglementation 
plus stricte et plus responsable en matière de 
sûreté sera établie, que la stabilité des pouvoirs 
publics sera raffermie et que la contribution de 
l'électronucléaire à la réduction des émissions 
nocives sera reconnue. Si ces conditions sont 
réunies, la puissance nucléaire installée 
demeurera probablement stable ou augmentera 
peut-être lentement , car les projets de 
construction actuels seront repris et achevés. 
De nouveaux sites d'implantation ne seront 
probablement pas recherchés, encore qu 'un 
aggrandissement des sites existants puisse D 
intervenir. 



, , 
EVACUATION DES DECHETS RADIOACTIFS · 
PEUT-ON ÉVALUER LA SÛRETE À LONG TERME? 
M. R.H. FLOWERS 

Les plans techniques et les calendriers relatifs aux procédures d'autorisation et à la construction 
de dépôts de déchets de haute activité sont de mieux en mieux définis et s'appuient sur 
d'importants programmes de recherche et de développement. Certains pays comptent pouvoir 

démarrer l'exploitation de leurs dépôts dans des formations géologiques profondes vers 2010. Ainsi , 
le choix de sites appropriés et leur caractérisation détaillée, de même que l'exécution des études de 
sûreté, sont maintenant en cours. Une partie importante de la caractérisation d'un site vise la collec
te des données nécessaires pour déterminer l'aptitude du mode de stockage envisagé à isoler les 
déchets radioactifs pendant les périodes requises. Les études de sûreté englobent des informations 
sur les caractéristiques des déchets, la conception du dépôt, ainsi que l'hydrologie, la géochimie et 
d'autres propriétés du site, qui peuvent influer sur sa capacité de confinement à long terme. Au 
cours des quinze dernières années, l'aptitude à mener des études de sûreté intégrant toutes ces dis
ciplines dans un processus analytique cohérent et rigoureux, s'est considérablement développée. Au 
niveau international, des organisations telles que l'Agence pour l'énergie nucléaire, la Commission 
des Communautés européennes (CCE) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont 
privilégié la mise au point des diverses méthodes utilisées pour procéder à des analyses de sûreté à 
long terme. 

L'Agence pour l'énergie nucléaire a récemment publié une «opinion collective» internationale sur 
ce thème, qui a été établie par son Comité de la gestion des déchets radioactifs et le Comité consulta
tif international sur la gestion des déchets radioactifs de l'AIEA. Les Experts chargés du Plan 
d'action de la Communauté dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs de la CCE l'ont 
également entérinée. Ce texte avait pour objectif de faire connaître au public le large consensus 
international qui existe parmi les experts concernant la disponibilité de méthodes permettant d'éva
luer la sûreté à long terme de l'évacuation des déchets radioactifs. 

M. RON FLOWERS EST EN CHARGE DE LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE À L'ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHE SUR L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE DE HARWELL, AUTORITÉ DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE DU ROYAUME-UNI (UKAEA). IL PRÉSIDE ACTUELLEMENT LE COMITÉ 
AEN DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS. 

La mise au point de méthodes et de techniques permettant d'étudier les interactions entre l'eau souterraine et les barrières ouvragées 
rocheuses constitue l'objectif général des expériences menées sur les sites de laboratoires tels que celui de STRIPA en Suède. 
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Les systèmes de confinement consistent en un certain nombre de barrières liées les unes aux autres et souvent redondantes, qui sont 
interposées entre les déchets et l'environnement humain, Ce mode d'évacuation est qualifié de système à barrières multiples, 

Ces évaluations ont maintenant atteint un stade avancé et, lorsqu'elles se fondent sur des données 
géologiques et autres obtenues pour des sites déterminés présentant de l'intérêt, sont de nature à 
fournir des estimations des risques susceptibles d'être utilisées pour prendre des décisions fiables 
concernant l'implantation et la conception d'un dépôt. 

La comparaison, au plan international, des résultats tirés d'études de cas a montré que les divers 
programmes de calcul nationaux fonctionnent de la manière escomptée et que, lorsque l'on utilise 
des données d'entrées spécifiques, ils permettent d'obtenir des prévisions analogues pour des fac
teurs clés tels que la vitesse et la direction d'écoulement de l'eau souterraine sur de longues échelles 
de temps. 

Pour comprendre toute l'importance de ce consensus international, il suffit de réfléchir aux raisons 
de certaines des difficultés rencontrées par les pays Membres lorsque leurs organismes nationaux 
chargés de l'évacuation des déchets radioactifs tentent de construire les dépôts souterrains néces
saires sur des sites appropriés. Les personnes qui ne possèdent pas une bonne connaissance de la 
radioactivité ont le profond sentiment que les déchets provenant de l'industrie électronucléaire, pla
cés dans un dépôt à quelques kilomètres de chez eux, ont un pouvoir maléfique spécial, qui pourrait 
leur porter préjudice à eux-mêmes et à leurs descendants. C'est la peur de l'inconnu et, aussi mal 
fondée qu'elle puisse apparaître à ceux qui ont affaire à la radioactivité, elle est toutefois très réelle. 
Dans cette situation, il est utile de savoir que les chercheurs de tous les pays qui ont entériné l' «opi
nion collective» s'accordent à considérer que l'on dispose désormais de la méthodologie et des 
outils techniques permettant de procéder à une analyse approfondie des risques radiologiques à 
long terme d'un site choisi. En ce sens, cette opinion peut contribuer à donner confiance aux per
sonnes qui ont des préoccupations à propos de la sûrété des dépôts. Elle sera aussi utile aux orga
nismes gouvernementaux et aux organisations de gestion des déchets exerçant des compétences en 
matière de gestion des déchets radioactifs. 

Cette opinion collective prend acte des progrès réels réalisés dans l'établissement, l'essai et le per
fectionnement du cadre conceptuel et des outils techniques nécessaires aux analyses de la sûreté à 
long terme. Des analyses de ce type n'ont jamais été tentées auparavant pour une activité humaine. 
Les très faibles niveaux de risque fixés comme objectifs par les organismes réglementaires et les 
périodes de temps très longues (ou illimitées) dans l'avenir pendant lesquelles ces objectifs doivent 
être respectés, imposent des normes entièrement nouvelles de connaissance détaillée du risque, qui 
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seront, à n'en pas douter, reprises par d'autres industries le moment venu. Il est donc judicieux 
d'observer soigneusement la manière dont cette tâche est abordée dans d'autres pays. 

L'opinion collective s'inspire aussi du fait qu'il existe désormais un large accord sur les principes 
techniques , physiques et chimiques de la conception d'un dépôt. Le modèle dit «à barrières mul
tiples» offre plusieurs dispositifs différents de confinement des déchets, certains ouvragés, d'autres 
inhérents à la géologie du site choisi, qui servent à maintenir les substances radioactives en profon
deur dans le sol, jusqu'à ce qu'elles soient devenues, par décroissance radioactive, inoffensives ou 
qu 'elles se soient dispersées dans des conditions sûres. Avec cette «défense en profondeur», cer
taines des barrières pourraient ne pas se comporter comme prévu, sans pour autant que les risques 
dépassent les niveaux assignés comme objectifs par la réglementation. Dans ce contexte, l'ensemble 
de la question des incertitudes entachant les données d'entrée et le choix des scénarios climatiques 
ou de comportement humain est un domaine dans lequel l'interaction des opinions d'experts de 
nombreux pays contribue à dégager des cadres conceptuels et mathématiques convaincants pour les 
modèles d'analyse. Les échanges de vues et les réunions de travail sous les auspices de l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire ont été riches d'enseignements dans ces domaines. 

Ce travail n'est toutefois pas achevé. Fournir les outils nécessaires pour le travail d'analyse de la 
sûreté constitue un pas en avant important, mais il sera encore plus important d'obtenir des données 
d'entrée propres au site qu'il faudra étudier. Trop souvent la connaissance détaillée de la géologie et 
de l'hydrologie d'un site ne peut être obtenue sans l'autorisation préalable de procéder à d'impor
tants travaux de forage et d'excavation sur ce site, alors que cette autorisation peut être refusée sous 
le prétexte que le dossier de sûreté du dépôt n'est pas établi. 

Il faut maintenant donner aux organismes nationaux d'évacuation des déchets une chance d'effec
tuer les mesures nécessaires sur les sites qui semblent, d'après les relevés géologiques, convenir à 
tous égards. Plusieurs années seront nécessaires pour exécuter et interpréter ces mesures, mais sans 
lesquelles il n'est toutefois pas possible d'appliquer de façon significative les modèles d'analyse des 
risques et de réaliser de véritables progrès dans l'évacuation des déchets de moyenne et de D 
haute activité. 

CONCLUSIONS DE L'OPINlON COLLECl1VE : LE POINT DE VUE INTERNATIONAL 

La coopération internationale - par l'intermédiaire d'échanges d'informations et de projets communs - joue un rôle 
important dans la mise au point de méthodes permettant d'analyser la sûreté. En particulier, la coopération internatio
nale favorise l'examen périodique et systématique de l'état des connaissances dans ce domaine et contribue à un débat 
bien informé et objectif entre spécialistes. 
À la suite de cet examen, le Comité de la gestion des déchets radioactifs de l'AEN et le Comité consultatif international 
de l'AlEA sur la gestion des déchets radioactifs: 

- Reconnaissent qu'une connaissance correcte et suffisante des systèmes d'évacuation proposés est une condition 
préalable essentielle à la réalisation d'analyses de sûreté valables; 

- Notent que la collecte et l'évaluation des données relatives aux sites d'évacuation proposés constituent les princi
pales tâches qui demandent à être poussées plus avant; 

- Reconnaissent que l'aptitude à effectuer des analyses de sûreté a sensiblement progressé; 
- Reconnaissent que les évaluations quantitatives de la sûreté s'assortiront toujours d'éléments d'appréciation qua-

litatifs et 
- Notent que les méthodes d'analyse de la sûreté pourront être et seront encore perfectionnées à la suite des travaux 

de recherche en cours. 
Compte tenu de ces considérations, les deux Comités: 

- Confirment que l'on dispose à l'heure actuelle de méthodes d'analyse de sûreté permettant d'évaluer de façon 
adéquate les incidences radiologiques potentielles à long terme, sur les êtres humains et l'environnement, d'un 
système d'évacuation des déchets radioactifs soigneusement conçu, et 

- Estiment que l'utilisation judicieuse des méthodes d'analyse de sûreté, assortie d'informations suffisantes au sujet 
des sites d'évacuation proposés, peut constituer la base technique permettant de déterminer si des systèmes 
d'évacuation spécifiques offriraient à la société un niveau de sûreté satisfaisant pour les générations tant actuelles 
que futures. 

Cette opinion collective est entérinée par les Experts de la CCE chargés du Plan d'action de la Communauté dans le 
domaine de la gestion des déchets radioactifs. 
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Les facteurs humains interviennent dans la 
sûreté des centrales nucléaires dès le 
stade de la conception, du dimensionne

ment et de la construction, en passant par 
celui du montage et de l'exploitation, y com
pris celui de la maintenance et de la gestion. 
En outre, la réglementation applicable aux cen
trales nucléaires met en jeu des considérations 
ayant trait aux interactions entre les inspec
teurs, d'une part, et les opérateurs et respon
sables des centrales d'autre part, et, bien 
entendu, au comportement des inspecteurs 
eux-mêmes. Alors que l'importance des fac
teurs humains a été mise en lumière par leur 
rôle dans les accidents survenus à la centrale 
nucléaire de Three-Mile Island et à 
Tchernobyl , les statistiques elles-mêmes le 
confirment: un tiers environ de l'ensemble des 
incidents est directement imputable à des 
erreurs humaines. Qui plus est, les erreurs 
humaines peuvent affecter la probabilité de 
survenue d'un accident grave, exprimée en 
période de temps, de deux à quatre décennies. 
Pour ces raisons, le Comité sur les activités 
nucléaires réglementaires de l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire a tenu une 
réunion spéciale en juin 1990, afin d'examiner 
les facteurs humains dans la sûreté d'exploita
tion considérés du point Je vue réglementaire. 
On trouvera ci-après un exposé des faits 
saillants de cette réunion. 

QU'ENTEND-ON PAR «F J\,CfEyRS 
HUMAINS» DANS LA SURETE 

L'expression «facteurs humains» s'entend dans 
un sens couvrant tous les éléments qui 
influent sur l 'efficacité des agents humains 
dans l'exercice de leurs responsabilités rela
tives à l'exploitation d'une centrale nucléaire 
dans des conditions de sécurité. Elle englobe 
toutes les conditions de travail (rémunération, 
politiques de recrutement, zones de travail, 
cycles de travaux, etc.) et, en particulier, la 
conception de la salle de commande, les inter
faces homme-machine , les affichages ou la 
visualisation des indications données par l'ins
trumentation et les appareils de mesure, la 
manière dont sont rédigées les procédures 
d'exploitation et d'urgence et leur degré de 
détail , de même que la formation, le recyclage 

M. G. DONALD McPHERSON EST CHEF DE LA DIVISION DE LA 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE DE L'AEN, 

et la qualification du personnel. Sur un plan 
plus psychologique, cela inclut la communica
tion et la coopération entre collègues et avec la 
direction, l'aptitude à s'acquitter de sa mis
sion, l'organisation du personnel, la complexi
té des tâches et cette caractéristique complexe 
qui est désormais qualifiée de culture de sûreté. 

COMMENT AMÉLIORER L'EFFICACITÉ 
HUMAINE? 

Après avoir défini ces facteurs, les respon
sables de la réglementation présents à cette 
réunion ont examiné les nombreux domaines 
dans lesquels l'efficacité humaine peut être 
améliorée dans le contexte de l'exploitation, 
ainsi que les multiples moyens permettant d'y 
parvenir. Il s'agissait des mesures les plus 
simples et les plus évidentes - amélioration 
de la formation, mise à disposition de procé
dures écrites et d'une documentation à jour sur 
l'installation, amélioration des interfaces avec 
les ordinateurs, de l'affichage et de la visuali
sation des données fournies par l'instrumenta
tion - aussi bien que de moyens plus com
plexes permettant de définir des normes 
élevées de sûreté d'exploitation et d'évaluer 
les résultats obtenus par le titulaire de l'autori
sation, au regard de ces normes. Cet examen a 
aussi porté sur la discipline du personnel, sur 
la recherche d'un équilibre approprié dans 
l'importance relative accordée au facteur de 
charge de la centrale par rapport à la sûreté, 
sur les ressources affectées aux considérations 
de sûreté, ainsi que sur les procédures d'urgen
ce et la formation. 

Dans plusieurs domaines, les participants à la 
réunion sont convenus que la voie conduisant 
à l'amélioration n'est pas évidente. Faut-il 
soumettre le personnel à des tests psycholo
giques ? Les opérations doivent-elles être très 
automatisées en cours d'exploitation normale 
ou pendant des accidents, et faut-il utiliser des 
verrouillages préventifs ou cela pourrait-il 
empêcher de prendre les mesures appropriées? 
Convient-il de soumettre les opérateurs à des 
examens officiels et à des procédures d'habili
tation, ou s'agit-il d'un fardeau psychologique 
et d'une perte de temps? Faut-il recourir à des 
mesures coercitives à l'encontre des individus 
et, dans l'affirmative, cela est-il de nature à 
améliorer l'efficacité ou à encourager la dissi
mulation de futures erreurs? 
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Salle de commande de la centrale nucléaire de Tricastin , en France. 

L'efficacité pourrait également se trouver amé
liorée grâce à un meilleur contrôle de l'état de 
la centrale et à des consignes relatives aux tra
vaux connexes , à un meilleur maintien du 
niveau de propreté, et en évitant d'assigner des 
objectifs d'exploitation qui pourraient condui
re à des pratiques non sûres (réduction au 
minimum du nombre des arrêts non program
més et augmentation au maximum du nombre 
d'heures de fonctionnement à pleine puissan
ce, par exemple). 

DOMAINES APPELANT lJNE 
ATI'ENTION PARTICULIERE 

En cernant tous les facteurs susmentionnés qui 
interviennent dans l'amélioration de l'efficaci
té humaine, les responsables de la réglementa
tion en ont retenu plusieurs qui appelent une 
attention particulière. Il s'agit des améliora
tions de conception apportées aux salles de 
commande, tels que les panneaux de visualisa
tion des paramètres de sûreté, les aides infor
matisées aux opérateurs, et l'optimisation des 
commandes manuelles et automatiques. En ce 
qui concerne les commandes manuelles, ils 

ont souligné que les interventions humaines 
doivent être redondantes et qu'elles devraient 
être conçues de manière à ne pas causer elles
mêmes de défaillances. Afin de réduire le plus 
possible les erreurs humaines, il convient de 
faire preuve de rigueur dans le respect des 
règles, et des prescriptions en matière de quali
fications devraient être établies pour les opéra
teurs, les agents de maintenance, les cadres et 
le personnel de formation; des normes d'effi
cacité applicables au personnel devraient être 
élaborées, et il y a lieu d'évaluer les résultats 
de la compagnie d'électricité en partie sur la 
base du respect de ces normes. 

S'il est un domaine qui s'est dégagé par rap
port à tous les autres, c'est celui de la mainte
nance, et plusieurs moyens d'en améliorer 
l'efficacité humaine ont été déterminés. Il a été 
suggéré que les tâches de maintenance 
devaient être simplifiées, les procédures 
écrites les concernant explicitées et tous les 
enseignements (erreurs , améliorations) tirés 
plus rapidement. L'aspect le plus important de 
tous peut-être, est qu 'il faut trouver des 
moyens de réduire le stress lié aux contraintes 
de temps au cours des arrêts pour maintenan
ce, et l'un de ces moyens consiste à remplacer 
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l'équipement devant faire l'objet d'une mainte
nance et d'exécuter cette maintenance à un 
moment plus propice. À long terme, l'étude et 
la mise en oeuvre de nouvelles méthodes 
d'inspection et de mesures préventives 
devraient permettre d'améliorer la situation. 

ÉTUDES DE ÇAS D'INCIDENTS ET 
MESURES REGLEMENTAIRES PRISES 

Un Groupe de travail du Comité de l'AEN sur 
la sûreté des installations nucléaires, qui 
s'occupe du retour d'expérience d'exploitation 
et des facteurs humains, a étudié cinq inci
dents mettant en jeu des erreurs humaines, 
afin d'essayer de dégager des démarches com
munes permettant d'éviter à l'avenir des 
erreurs analogues et les incidents qui en résul
teraient en cours d'exploitation. 

Le rapport relatif à cette étude a été présenté 
aux responsables de la réglementation, et les 
enseignements qui en ont été tirés ont été résu
més comme suit: dans toute la mesure du pos
sible, les interactions humaines devraient être 
conçues en dehors de l'exploitation (la com
munication orale est une source notable 
d'erreur) ; il convient de s'attendre à ce que 
l'inattendu se produise (ne jamais présumer 
qu'une intervention humaine sera exécutée 
correctement, prévoir plutôt le cas où elle ne le 
sera pas, ou bien celui où une erreur sera com
mise pendant son exécution) ; les procédures 
écrites devraient être précises et simples, avec 
des mentions marginales fournissant des expli
cations, et leur caractéristique primordiale 
devrait être la clarté (ne jamais présumer que 
l'opérateur possède les connaissances néces
saires pour prendre la mesure voulue - cette 
mesure doit elle-même être clairement spéci
fiée). 

En examinant la difficulté de prendre des 
mesures qui permettent d'améliorer l'efficacité 
humaine, les responsables de la réglementa
tion ont reconnu que ces mesures doivent être 
conçues en vue d'établir les conditions qui, a 
plus long terme, sensibiliseront à la culture de 
sûreté (incitations en faveur de l'efficacité sur 
le plan de la sûreté, excellence dans l'exécu
tion des tâches, relations personnel-direction 
et estime mutuelle). Sur un plan plus pratique, 
le rapport a formulé des recommandations à 
l'intention des compagnies d'électricité 
concernant la formation du personnel et les 
exigences en matière de qualifications, l'analy
se de sûreté, l'assurance qualité, l'organisation 
des arrêts des centrales, les consignes de tra
vail, les horaires de travail, les procédures rela
tives à la relève des équipes et le recrutement. 

RÉfERCUSSIONS DE LA RÉUNION 
SPECIALE 

Chacun des responsables de la réglementation 
à haut niveau participant à cette réunion a 
fourni de précieuses informations sur l'expé
rience acquise dans son pays en matière de fac
teurs humains, et est reparti avec des informa
tions sur l'expérience des autres, dont il tirera 
parti dans ses propres travaux. Un autre avan
tage de cette réunion réside dans les relations 
bilatérales qui en ont découlé: chaque résultat 
positif, dont il a été rendu compte à la réunion, 
a donné lieu à un certain nombre de contacts 
directs, de sorte que d'autres pourront en tirer 
des enseignements plus détaillés. 

Une réunion de ce type offre un avantage plus 
général: elle permet de sensibiliser les respon
sables de la réglementation aux problèmes 
actuels, et en conséquence, d'accroître la vigi
lance de manière à limiter au maximum la répé
tition des incidents impliquant une erreur D 
humaine. 



LES CONDITIONS SAISONNIÈRES ET LA PLANIFICATION 
DES MESURES D'URGENCE DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE 
C. Viktorsson 

I l est généralement reconnu que la protec
tion du public contre un accident survenu 
dans une installation nucléaire doit, en pre

mier lieu, être assurée par les équipements de 
sûreté, la compétence dans l'exploitation et la 
maintenance, et le choix approprié du site. Ces 
mesures devraient ramener à des niveaux très 
faibles à la fois la probabilité de survenue d'un 
accident et l'ampleur potentielle des consé
quences de ce dernier. Toutefois , afin de garan
tir la sécurité du public au cas improbable où 
se produirait un rejet accidentel de radioactivi
té, il est prudent d'élaborer des plans d'urgen
ce. Ces plans devraient garantir que les res
sources nécessaires seront disponibles pour 
mettre en oeuvre des mesures appropriées de 
protection et de surveillance de l'environne-

M. CHRIS TER VIKTORSSON FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE 
LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 

ment, et que les liaisons de communication 
entre les parties concernées sont en état de 
fonctionner. 

À la suite d'un rejet accidentel, un certain 
nombre de contre-mesures différentes pour
raient être prises afin de réduire l'exposition 
du public. Celles-ci vont de mesures relative
ment anodines , comme le conseil de laver les 
légumes verts, à des contre-mesures à grande 
échelle pouvant entraîner de très fortes pertur
bations , comme l'évacuation d'importantes 
populations et des interdictions générales de 
consommer certains aliments. Les décisions de 
prendre des contre-mesures dépendent de 
nombreux facteurs, en particulier des résultats 
de la surveillance. C'est pourquoi, lors de l'éla
boration des plans d'urgence, il est nécessaire 
d'analyser tous les facteurs qui pourraient 
influer sur le choix de contre-mesures et la 
stratégie de surveillance à adopter. De tels fac
teurs devraient inclure l'effet des conditions 
saisonnières et météorologiques dominantes. 
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Étant donné que les conditions saisonnières peuvent influer considérablement sur le comportement des radionucléides dans 
l'environnement, il est nécessaire d'avoir des données météorologiques fiables. 
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L'INFLUENCE DES CONDmONS 
SAISONNIÈRES SUR L'EXPOSITION DU 
PUBLIC 

Etant donné que l'environnement se modifie 
d'une saison à une autre, le comportement des 
radionucléides dans cet environnement et, par
tant, les voies d'exposition potentielles des 
personnes peuvent varier. En outre, les activi
tés et le mode de vie des personnes sont modi
fiés par les saisons et cela aussi influe sur leur 
irradiation potentielle. L'inhalation de radio
nucléides, l'exposition externe imputable à des 
radionucléides déposés et l'ingestion de denrées 
alimentaires contaminées constituent d'impor
tantes voies d'exposition à la suite d'une conta
mination accidentelle de l'environnement. 

L'exposition potentielle des personnes à l'inha
lation directe de radionucléides présents dans 
l'air est manifestement liée au fait de se trou
ver ou non dehors et, dans la négative, à 
l'étanchéité à l'air du bâtiment dans lequel 
elles se trouvent. Lorsqu'il fait chaud et sec, on 
a plus de chance de se trouver dehors et de 
laisser ouvertes les portes et les fenêtres des 
bâtiments, alors qu'en hiver ou par nuits 
froides , la population sera en majorité à l'inté
rieur, portes et fenêtres fermées. Dans les pays 
ayant un climat généralement chaud, il arrive 
que la plupart des maisons soient construites 
de façon plus légère et avec davantage d'ouver
tures, de sorte que le confinement à l'intérieur 
de locaux constituera rarement une contre
mesure efficace à prendre. Un autre facteur 
susceptible d'influer sur l'exposition potentiel
le des personnes à l'inhalation directe , est la 
rapidité et l'efficacité avec lesquelles des 
contre-mesures peuvent être prises à l'égard de 
cette voie d'exposition. En particulier, dans les 
stations touristiques pendant les vacances, il y 
aura une augmentation notable de la popula
tion, dont une grande partie peut résider dans 
des moyens d'hébergement de construction 
moins solide. Cela peut rendre l'exécution 
d'une évacuation plus difficile et réduire l'effi
cacité d'un confinement dans les locaux. 

Les conditions saisonnières peuvent aussi être 
très importantes par leur influence sur les 
niveaux de dose reçus du fait des radionu
cléides déposés. En particulier, l'état du sol et 
de la végétation, ainsi que sa variation dans le 
temps, détermineront le comportement des 
radionucléides dans l'environnement et 

influenceront aussi le niveau de protection 
disponible. En été, sous les climats tempérés 
ou chauds, les radionucléides déposés sur le 
sol auront tendance à migrer en profondeur, 
devenant facilement absorbables par les végé
taux et, parallèlement, réduisant la radioactivi
té au-dessus du sol. Dans les climats très secs 
cependant, le sol sera très dur et aura tendance 
à empêcher cette migration en profondeur. Les 
radionucléides déposés sur des surfaces imper
méables dans des zones urbaines, par exemple, 
peuvent soit se trouver chimiquement liés à 
ces surfaces et ainsi devenir une source perma
nente d'irradiation à cet endroit , soit être 
entraînés par ruissellement dans les réseaux 
d'égouts et les plans d'eau, créant ainsi des 
sources potentielles d'exposition en d'autres 
lieux. Lorsque les arbres et les buissons sont 
en feuilles, ces dernières peuvent retenir une 
fraction importante de la contamination et con
stituer une voie d'exposition supplémentaire, 
par exemple, dans les jardins, parcs et forêts. 

En hiver, le dépôt s'effectuera pour une large 
part sur le sol et les surfaces des bâtiments, 
étant donné que la couverture végétale sera 
réduite au minimum. Si la surface du sol est 
gelée, les radionucléides peuvent alors être 
piégés sur cette surface, de sorte que la radio
activité superficielle diminuera moins vite 
qu'en été. La neige peut aussi influer sur la 
dose d'irradiation externe reçue. De la neige , 
qui vient recouvrir des radionucléides anté
rieurement déposés, peut réduire le débit de 
dose externe. Si les radionucléides se déposent 
en même temps que la neige, une certaine 
diminution est susceptible d'intervenir, mais 
par contre, au moment de la fonte de la neige , 
les radionucléides seront partiellement entraî
nés par le ruissellement. 

À bien des égards, la voie de transfert par 
l'ingestion est la plus sensible aux modifica
tions saisonnières, car elle est directement liée 
aux pratiques agricoles et au moment de la 
récolte. Dans le cas d'un rejet important 
unique, touchant un certain nombre de pays, 
l'ingestion potentielle de denrées alimentaires 
contaminées peut varier notablement d'un 
pays à un autre, selon l'état des récoltes et les 
habitudes alimentaires du cheptel. La figure ci
après indique la contribution de l'ingestion à 
la dose reçue à la suite de l'accident de 
Tchernobyl, en fonction de la latitude. Cette 
figure montre clairement que , dans les pays 
méridionaux, où les récoltes avaient atteint un 
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fonction de la latitude. 

stade de croissance plus avancé et où le chep
tel pâturait en général à l'extérieur, l'ingestion 
a contribué bien davantage à la dose reçue. 
Cette figure démontre également que la dose 
d'irradiation imputable à l'ingestion est en 
majeure partie engagée au cours des premières 
années, ce qui signifie que, pour être le plus 
efficace possible, les interventions portant sur 
l'alimentation doivent être entreprises relative
ment vite et, assurément pendant la première 
année. 

VUMPORTANCEDESPROGRA~SDE 
SURVEILLANCE 

Afin de prendre des décisions sur l'opportuni
té de mettre en oeuvre des contre-mesures et le 
moment de le faire, il est nécessaire de se faire 
une idée précise de la situation radiologique. 
Des programmes de calcul prévisionnels peu
vent constituer un apport à une telle évalua
tion. Il se peut, toutefois, que la dispersion 
atmosphérique et le dépôt dans l'environne
ment soient très complexes et donc difficiles à 
prévoir. Il importe , par conséquent , lorsque 
l'on évalue la situation radiologique, de privi-

légier l'exécution de mesures. Il faut un grand 
nombre de mesures effectuées dans de nom
breux milieux de l'environnement pour appré
hender de façon complète la situation. Comme 
les facteurs saisonniers et météorologiques 
peuvent exercer une forte influence sur le rôle 
respectif des différentes voies d'exposition, les 
priorités en matière de surveillance doivent 
refléter ces facteurs. Il est, par exemple, impor
tant pour toute stratégie de surveillance à la 
suite d'un accident, de définir rapidement les 
zones susceptibles de recevoir des dépôts 
supérieurs, et d'affecter des ressources ainsi 
que d'accorder la priorité à l'exécution de 
mesures dans ces zones. 

Les conditions météorologiques influencent 
aussi la facilité avec laquelle les mesures peu
vent être exécutées. Du brouillard, un épais 
manteau neigeux ou de fortes précipitations 
pourraient sérieusement entraver le travail des 
équipes de surveillance au sol. Les plans 
d'urgence devraient en tenir compte, et il est 
nécessaire d'élaborer des stratégies appropriées 
de façon à ce que les ressources disponibles 
soient mobilisées de la manière la plus suscep
tible de fournir des informations adéquates sur 
lesquelles fonder les décisions. 
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En cas de rejet accidentel en hiver, le dépôt de radioactivité se fera en grande partie sur le sol et les surfaces des bâtiments, car la 
couverture végétale sera minimale. La neige recouvrant des radionucléides déposés antérieurement peut réduire le débit de dose 
externe. Centrale nucléaire d'Olkiluoto, Finlande. 

L'AMÉLIORATION DES PLANS 
D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE 

Les plans d'intervention en cas d'urgence four
nissent une base pour la prise de décisions 
concernant les contre-mesures et leur mise en 
oeuvre à la suite d'un rejet accidentel de radio
nucléides. Afin d'orienter ces décisions,on uti
lise les résultats de la surveillance et des 
modèles de prévision. 

Comme on l'a vu plus haut, des facteurs sai
sonniers et météorologiques peuvent influer 
notablement sur les voies d'exposition poten
tielles et donc sur l'irradiation des personnes 
et des populations. Il importe par conséquent 
que les parties des plans d'urgence ayant trait 
aux prévisions visant la situation radiologique, 
au déclenchement de programmes de sur
veillance et aux décisions relatives aux contre
mesures, prennent en compte les effets pos
sibles des facteurs saisonniers et météoro
logiques sur ces plans. 

L'AEN a organisé en 1988 une réunion en vue 
d'examiner l'influence des conditions saison
nières sur les conséquences radiologiques d'un 
accident nucléaire. Cette réunion a mis en évi
dence qu'il existe bien, dans la communauté 
scientifique, une connaissance de ces 
influences mais que, comme l'a montré la réac
tion à l'accident de Tchernobyl, celle-ci ne 
paraît pas être totalement reconnue par les 
décideurs. Il est manifestement nécessaire 
d'intégrer les conséquences de cette connais
sance, qui a été largement améliorée à la suite 
de l'accident de Tchernobyl, dans le processus 
proprement dit de planification des interven
tions d'urgence. C'est pourquoi le Comité AEN 
de protection radiologique et de santé publique 
a estimé que les recommandations internatio
nales actuelles pourraient utilement être com
plétées P?T des avis spécifiques portant sur ces 
aspects. A cet effet, un document technique de 
référence a été établi à l'intention des respon
sables de l'élaboration des plans d'intervention 
d'urgence - document qui traite des questions 
évoquées plus haut, qui a été publié et est D 
disponible à l'AEN. 



L'INSTABILITÉ DES RÉACTEURS À EAU BOUILLANTE 
R. Caruso 

Les réacteurs nucléaires sont conçus pour 
fonctionner d'une façon intrinsèquement 
stable dans les conditions normales 

d'exploitation. Par «stabilité» dans ce contex
te , on entend la tendance de certains para
mètres du réacteur, et en particulier de la puis
sance du coeur du réacteur, à atteindre une 
nouvelle valeur, sans fluctuations excessives, 
après que le fonctionnement du réacteur et de 
ses circuits ait été perturbé pendant un inci
dent transitoire. 

Depuis que les premiers réacteurs à eau bouil
lante ont été conçus, il y a plus de trente ans, il 
a été reconnu que leur exploitation, dans cer
taines conditions de puissance et de débit, 
pourrait provoquer des oscillations du niveau 
de puissance. Ces oscillations de puissance 
peuvent revêtir diverses formes, allant de 
pointes de puissance très locales, qui n'entraÎ
nent pas de dommages, ou juste de légers dom
mages à quelques barreaux de combustible 
seulement, à d'importantes fluctuations tou
chant l'ensemble du coeur, au cours desquelles 
des segments entiers de ce dernier peuvent 
fonctionner indépendamment les uns des 
autres, avec d'amples oscillations de puissance 
correspondantes. 

Les réacteurs à eau bouillante (REB), dont il 
existe 81 exemplaires utilisés pour la produc
tion d'électricité dans neuf pays Membres de 
l'OCDE, fonctionnent dans des limites définies 
par une «carte d'exploitation», qui décrit les 
conditions acceptables de fonctionnement du 
coeur exprimées en termes de débit de réfrigé
rant et de niveaux de puissance. La Figure 1 
est un exemple de carte d'exploitation, et les 
points marqués sur la carte indiquent les 
conditions dans lesquelles des incidents 
d'instabilité se sont produits dans diverses ins
tallations. D'importantes recherches ont été 
exécutées afin de mieux comprendre les prin
cipaux paramètres d'exploitation qui contri
buent au déclenchement de ces oscillations, et 
des directives ont été élaborées en vue d'éviter 
le fonctionnement des centrales dans les 
conditions les plus instables. Il n'a pas été pos
sible de définir dans l'absolu avec précision 
ces conditions, mais la connaissance qu'on en 
a obtenue est suffisante pour que la région 
d'instabilité puisse d'une façon générale être 

M. RALPH CARUSO FAISAIT PARTIE, JUSQU'À LA FlN DE 1990, 
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évitée, seuls quelques exemples mineurs 
d'incidents d'instabilité étant enregistrés. 
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Figure 1 : Exemple de carte d'exploitation montrant les conditions 
dans lesquelles se produisent les incidents d'instabilité 

Plus récemment, cependant, plusieurs inci
dents de réacteurs, et en particulier celui qui 
s'est prodl}it dans la centrale nucléaire de La 
Salle aux Etats-Unis en mars 1988, ont incité à 
réexaminer les caractéristiques d'instabilité 
des REB et leurs conséquences. Des échanges 
de vues ont débuté entre constructeurs de réac
teurs, propriétaires de REB et organismes de 
réglementation afin d'analyser les phénomènes 
liés aux oscillations en cours d'exploitation 
normale et aux importantes fluctuations au 
cours d'un certain incident transitoire appelé 
«transitoire sans chute de barres». On a établi 
que ces conditions constituaient les principaux 
domaines devant faire l'objet de recherches 
complémentaires à la suite de l'incident surve
nu à la centrale de La Salle, et les analystes ont 
continué d'étudier les moyens permettant 
d'améliorer les outils et les connaissances afin 
de comprendre ces situations. La Figure 2 illus
tre la manière dont la puissance du réacteur 
peut osciller, comme on l'a déterminé à l'aide 
de simulations sur ordinateur de la puissance 
du coeur du réacteur au cours d'un transitoire. 

Dans le cadre de ses travaux consacrés à la 
sûreté nucléaire et au comportement du combus
tible, et face aux efforts de recherche évoqués 
plus haut, l'AEN a récemment organisé une 
réunion de travail internationale sur la stabilité 
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Figure 2 : L'exploitation des réacteurs à eau bouillante (REB) dans certaines conditions de puissance et de débit peut entraîner des 
oscillations du niveau de puissance. 

des REB à laquelle ont participé des analystes 
et des chercheurs appartenant à des construc
teurs de réacteurs, à des compagnies d'électri
cité et à des organisations gouvernementales, 
en vue d'attirer l'attention au plan internatio
nal sur les problèmes communs et leur solu
tion. Plus de cent participants venus de douze 
pays de l'OCDE ont assisté à cette réunion, qui 
s'est tenue à l'invitation du Laboratoire natio
nal de Brookhaven aux États-Unis. 

En ce qui concerne la compréhension tech
nique des phénomènes, les participants sont 
convenus que les causes d'instabilité semblent 
être bien comprises, mais il existe de nom
breuses variables en jeu et leur corrélation 
avec les conditions d'instabilité n'est pas tou
jours certaine. La plupart des programmes de 
calcul sont censés être capables de prévoir les 
oscillations et les conditions instables, sur la 
base d'analyses après essais de données tirées 
d'événements réels, mais il ne semble pas y 
avoir de moyen de prévoir exactement un inci
dent d'instabilité avant qu 'il ne se produise. 
En conséquence, les propriétaires de réacteurs 
ont décidé que la meilleure chose à faire était 
d'éviter, avec une marge suffisante, certaines 
régions dans le domaine de puissance-débit, 
dans lesquelles on sait qu 'il existe des condi
tions d'instabilité. 

Les participants à la réunion ont conclu que 
l'importance, du point de vue de la sûreté, de 
l 'instabilité des REB est assez limitée , et 
d'après les estimations actuelles du risque 
pour la centrale, il ne semble pas s'agir là d'un 
facteur dominant, car les systèmes de protec-

tion équipant la centrale arrêteront le réacteur 
lorsque les oscillations dépasseront les limites 
de puissance, et parce que tout dommage éven
tuel du combustible sera localisé et maîtri
sable. Toutefois , il a également été reconnu 
qu'un incident d'instabilité pourrait accroître 
les incertitudes entachant le taux d'erreurs 
humaines, car les opérateurs qui n'ont jamais 
connu un tel incident peuvent prendre des 
mesures qui ne sont pas nécessairement appro
priées. En outre, bien qu'une instabilité puisse 
ne pas causer de préjudice au public, elle peut 
être à l'origine de certaines défail-lances du 
combustible, qui sont une source de préoccu
pations pour un propriétaire de réacteur pour 
des raisons économiques et à cause de la 
radioexposition excessive du personnel 
d'exploitation. 

Quant à l'avenir, les participants se sont accor
dés à considérer que des travaux de comparai
son au plan international seraient utiles , les 
analystes s'efforçant de prévoir un incident 
d'instabilité à l'aide de différents outils. À cet 
effet, l'Italie a proposé, à titre préliminaire, 
d'utiliser une installation d'essai de thermohy
draulique (PIPER-l), mais plusieurs partici
pants ont estimé qu'un essai sans interactions 
effectives dans un réacteur réel serait d'un 
intérêt limité. Dans la mesure où les proprié
taires de réacteurs sont réticents à proposer 
l'utilisation de leurs installations pour de tels 
essais, et où les autorités réglementaires hési
tent à les approuver, l'étude de cette question 
continuera à être menée dans des dispositifs 
d'essai non nucléaires et au moyen de D 
simulations sur ordinateurs. 

~ 



NOUVELLES BRÈVES 

CAPACITÉ ÉLECfRO- NUCLÉAIRE 
MONDIALE 

En 1990, la puissance nucléaire installée a 
continué de s'accroître dans le monde 
entier, avec la mise en service de dix 

nouveaux réacteurs, ce qui a porté à 424 le 
nombre total de réacteurs nucléaires utilisés 
dans le monde pour la production d'électricité, 
répartis dans 25 pays. La puissance totale 
des centrale nucléaires dépasse désormais 

324 000 mégawatts. [Source: Communiqué de 
presse de l'AlEA (PR91/3-30/01/91).] 

Le tableau suivant présente la situation des 
réacteurs électronucléaires dans le monde au 
31 décembre 1990.Liste préliminaire donnant 
le nombre de tranches de réacteurs électro
nucléaires en exploitation et en construction 
au 31 décembre 1990, la puissance totale nette, 
exprimée en MW(e), étant indiquée entre 
parenthèses : 

Réacteurs en Réacteurs Réacteurs en Réacteurs 
Pays exploitation connectés construction à l'arrêt 

au réseau 

Allemagne 25 (23281) 6 (3319) 5 (1537) 

Afrique du Sud 2 (1482) 

Argentine 2 (935) 1 (692) 

Belgique 7 (5500) 

Brésil 1 (626) 1 (1245) 

Bulgarie 5 (2585) 2 (1906) 

Canada 19 (13066) 1 (881) 3 (2643) 

Chine 3 (2148) 

Corée, Rép. de 9 (7220) 2 (1990) 

Cuba 2 (816) 

Espagne 9 (7064) 1 (480) 

Etats-Unis 112 (100630) 2 (2299) 1 (1165) 

Finlande 4 (2310) 

France 56 (55778) 3 (3940) 6 (8305) 2 (750) 

Hongrie 4 (1645) 

Inde 8 (1594) 1 (220) 6 (1320) 

Iran 2 (2392) 

Italie 2 (1120) 

Japon 41 (30917) 2 (1617) 10 (9012) 

Mexique 1 (654) 1 (654) 

Pakistan 1 (125) 

Pays-Bas 2 (508) 

Roumanie 5 (3125) 

Royaume-Uni 37 (11506) 1 (1188) 2 (242) 

Suède 12 (9817) 

Suisse 5 (2952) 

Tchécoslovaquie 8 (3264) 6 (3336) 

URSS 47 (35155) 1 (925) 25 (21255) 

Yougoslavie 1 (632) 

Total 424 (324496) 83 (66421) 

Note: Ce total inclut 6 tranches en exploitation à Taiwan, Chine.(Certains chiffres sont sujets à confirmation officielle) 
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EXIGENCES RELATIVES ~ L'ARRÊT OU 
AU FONCfIONNEMENT A FAIBLE 
PillSSANCE 

Les risques potentiels liés aux activités menées 
à faible puissance et à l'arrêt, qui ont récem
ment été mis en lumière dans les évaluations 
des risques et les notifications d'incidents 
dans les pays Membres de l'Agence, ont incité 
le Comité sur les activités nucléaires réglemen
taires (CANR) de l'AEN à préparer une enquête 
sur les prescriptions réglementaires de chaque 
pays en la matière, la raison d'être de chaque 
prescription, les améliorations qui lui ont été 
apportées, les événements ou études qui ont 
conduit à ces améliorations, et les indices 
d'efficacité de ces améliorations. Des questions 
visant l'application à ce problème d'évalua
tions probabilites de la sûreté seront également 
incluses. 

Les résultats de cette enquête seront étudiés 
lors d'une prochaine sesion du CANR. 

Tranches 1, 2 et 3 de la centrale de Barseback, en Suède. 

LE cOMITÉ NDC EXAMINE SES 
PRIORITES 

Le Comité chargé des études techniques et éco
nomiques sur le développement de l'énergie 
nucléaire et le cycle du combustible (NDC) a 
tenu sa 27ème session les 16 et 17 janvier. 
Parallèlement à l'examen des travaux en cours 
du Secrétariat et des faits nouveaux survenus 
dans les pays Membres, il a débattu les priori
tés applicables au Programme de travail pour 
1992. C'est ainsi qu'une priorité élevée a été 
accordée à un colloque consacré à l'étude de 
l'offre de personnel qualifié, de composants et 
de matériel nucléaire de qualité: certains faits 
laissent craindre que des pénuries se manifes
tent qui seraient de nature à rendre difficile 
toute relance des programmes électronu
cléaires. 
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Emergency Preparedness for Nuclear-Powered 
Satellites 

Plusieurs incidents survenus dans le passé ont 
incité les gouvernements à mettre au point des 
plans d'intervention en cas d'urgence liés au 
retour accidentel dans l'atmosphère de satel
lites alimentés en électricité d'origine nucléai
re. Le présent rapport de l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire décrit les sources élec
tronucléaires utilisées dans des satellites, 
caractérise les conséquences pour l'environne
ment des retours accidentels de tels satellites 
survenus dans le passé, et examine la coopéra
tion internationale et les pratiques nationales 
en matière de plans d'urgence dans un certain 
nombre de pays. Des orientations sont propo
sées en vue de renforcer ces plans. 
[Texte en anglais accompagné d'un résumé en 
langue française 1 
103 pages 
ISBN 92-64-13352-6 
f. 11.00 US$ 19.00 DM 35.00 "13200 

Les expériences in situ relatives à l'évacuation 
des déchets radioactifs 
(Compte rendu du 3ème Symposium 
AEN/SKB sur le Projet international de Stripa, 
Stockholm, 1989) 

Le projet international de Stripa, qui a été 
lancé en 1980 sous l'égide de l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire dans la mine 
de fer désaffectée de Stripa en Suède, a pour 
but d'étudier le confinement des déchets 
radioactifs dans les roches cristallines. Ce 
compte rendu de symposium est le troisième 
publié depuis le lancement du projet ; il est 
destiné à montrer l'avancement des travaux 
consacrés aux trois principaux domaines 
d'activité, qui sont : (1) la mise au point et 
l'amélioration des méthodes et principes 
d'évaluation des sites; (2) la caractérisation du 
granit de Stripa et la confirmation des prin
cipes régissant l'écoulement de l'eau souterrai
ne et le transport des radionucléides dans les 
fissures ; et (3) les techniques et matériaux per
mettant d'obturer les voies possibles d'écoule
ment de l'eau souterraine dans la roche cristal
line. 
330 pages 
ISBN 92-64-03333-5 
f. 25.00 US$ 45 .00 FF 210.00 DM 82.00 V 7400 

Projet LOFT de l'OCDE - Réalisations et 
résultats importants 
(Compte rendu d'une réunion d'information, 
Madrid,1990) 

L'installation d'essais de perte de fluide calo
porteur (LOFT) des États-Unis a fait l'objet 
d'un projet de recherche mené par plusieurs 
pays Membres de l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire de 1983 à 1989. Cette ins
tallation d'essai de réacteur, unique au monde, 
faisait appel à du combustible nucléaire et per
mettait de simuler complètement les accidents 
nucléaires les plus sérieux, à savoir ceux pro
voquant une perte du réfrigérant du réacteur. 

Le projet LOFT de l'OCDE a permis à des cher
cheurs et ingénieurs d'analyser de façon 
approfondie les phénomènes liés aux acci
dents graves de réacteurs et a fourni des ensei
gnements importants en vue de les prévenir ou 
de les atténuer. Cette réunion a mis en lumière 
les résultats du projet, en les replaçant dans le 
contexte de l'évolution de la sûreté nucléaire 
et des avantages de la coopération internatio
nale en matière de recherche nucléaire. 

430 pages 
ISBN 92-64-03339-4 
f 27.00 US$ 47.00 FF 225.00 DM 88.00 "17900 

L'information du public sur l'énergie nucléaire 
(Compte rendu d'une réunion de travail de 
l'AEN,1990) 

La place qui reviendra à l'énergie nucléaire 
dans les politiques énergétiques des pays 
industrialisés et des pays en développement 
dépendra étroitement de l'établissement d'un 
climat de confiance entre les autorités et le 
public, fondé sur une information claire et 
compréhensible et sur l'instauration d'un dia
logue véritable. Cet ouvrage rend compte des 
débats au cours d'une réunion de travail consa
crée à l'information du public quatre années 
après Tchernobyl et aux nouvelles formes de 
communication sur l'énergie nucléaire mises 
en oeuvre dans les pays Membres de l'OCDE. 

340 pages 
ISBN 92-64-03341-6 
f. 18.00 US$ 32.00 FF 150.00 DM 58.00 V 5300 
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GEOVAL-90 - Validation des modèles 
d'écoulement et de transport dans la géosphère 
(Compte rendu d'un symposium AEN/SKI) 

Il est prévu d'évacuer les déchets de haute 
activité dans des formations géologiques pro
fondes. Pour évaluer la sûreté à long terme des 
systèmes d'évacuation de déchets radioactifs, 
on a recours à des modèles mathématiques 
décrivant les écoulements d'eaux souterraines, 
la chimie et la migration éventuelle des radio
nucléides dans les formations géologiques. Il 
est important d'être en mesure de vérifier la 
validité de ces modèles pour obtenir un degré 
de confiance approprié dans la sûreté des 
méthodes d'évacuation. Les exposés reproduits 
dans ce compte rendu du Symposium GEO
VAL-90 font état des connaissances actuelles 
en matière de validation des modèles d'écoule
ment et de transport dans la géosphère. 

680 pages 
ISBN 92-64-03343-2 
f 50.00 US$ 88.00 FF 420.00 DM 165.00 11 
15000 

Énergie nucléaire: Communiquer avec le public 

Malgré les efforts qui leur ont été consacrés, 
l'information et la communication avec le 
public apparaissent souvent comme le «talon 
d'Achille» de l'énergie nucléaire. Ce rapport, 
qui s'appuie sur les conclusions de plusieurs 
réunions de spécialistes organisées par 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
met en lumière les principes et les pratiques 
visant à améliorer la communication avec le 
public dans quatre domaines relatifs à l'éner
gie nucléaire: la radioprotection, l'urgence 
radiologique, les résultats d'exploitation des 
centrales nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs. 

96 pages 
ISBN 92-64-23456-X 
f 11.00 US$ 20.00 FF 95.00 DM 37.0011 3300 

Publications gratuites 

Convention de Paris - Décisions, Recomman
dations, Interprétations (1990) 

Le contrôle des doses d'irradiation profession
nelles dans les centrales nucléaires -
Rapport de synthèse 

Bulletin sur les déchets nucléaires, N°5, juin 
1990 - Annuel 

Le projet international INTRAVAL - Infor
mations générales et résultats (1990) 

Coordinated Research and Environmental 
Surveillance Programme Related to Sea DisposaI 
of Radioactive Waste (CRESP) - Rapport d'acti
vité couvrant les années 1986-1990 
(version anglaise uniquement) 

The International HYDROCOIN Project, 
Level 2 : Model Validation 
(version anglaise uniquement) 

Évacuation des déchets radioactifs - Peut-on 
évaluer la sûreté à long terme? 
Une opinion collective internationale 

Bulletin de l'AEN, Vol. 8, N° 2 

Note de synthèse de l'AEN N° 7, décembre 1990 
Les réacteurs de faible et moyenne puissance 
(RFMP) 

Influence of Seasonal and Meteorological 
Factors on Nuclear Emergency Planning 
(Report by a Group of Consultants, 1991) 
(version anglaise uniquement) 
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