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L'INFORMATION DU CORPS MEDICAL DANS LE DOMAINE DES 
RAYONNEMENTS IONISANTS 
M. Tubiana 

• 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire a organisé, en septembre dernier, un sémina ire 
international sur l'information du corps médical dans le domaine des rayonnements ioni
sants*. Ce sém inaire a suscité deux jours et demi de riches et intéressants débats pendant les

quels environ 50 orateurs - médeci ns , journali stes , universitaires, ingéni eurs, spécialistes de la 
radioprotection - venus de 9 pays , ont présenté des exposés très denses devant un auditoire atten
tif. Plusieurs points sont ressortis de ces discussions: 

LE MÉDECIN EST UN EXCELLENT 
VECTEUR D'INFORMATION 

Le médecin inspire confiance au public et es t à 
l'origine, directement ou indirectement, de la 
quasi- totalité des irrad iations d'origine humai
ne. Cependant, une question a été posée: peut
on lui demander de participer à ce tte informa
tion ? TI appa raît que la majorité des médecins 
le so uhaite car ils se sentent concern és, ne 
serai t-ce que lorsqu'ils prescrivent un examen 
radiologique, mais à condition de recevoir un e 
formation à cette fin. 

En effet, environ 80 % des médecins estiment 
leurs connajssances jnsuffjsa ntes. Ils sont en 
ce la semblables au public cultivé, bien qu 'i ls 
jugent les risques des rayonnements ionisants 
beaucoup mieux que les membres d'autres pro
fess ions de sa nté (vétérinaires , infirmi ers , 
pharmaciens) car ils ont été informés, même 
sommairement, au cours de leurs études médi
cales . 

De plus , la communjca tjon en ce domain e 
entre les médecins et le public n'est pas satis
faisante. Le médec in a l'habitude de parler de 
maladi e, de méthodes diagnostiques ou théra
peutiques ; mais il sa it mal parler de risques et 
de prévention. Le public de son côté reço it mal 
l'information car, pour être capable d'écouter 
et de comprendre, il faudrait qu 'il ait reçu un e 
format ion préa lable, même sommaire. Plu
sie urs orateurs ont insisté sur l'utilité qu e 
pourrait avoir un enseignement scolaire sur les 
risques et l'environnement , qui sera i t u ti le 
même si le problème des rayonnements ionisants 

* Ce sémina ire, organisé par l'AEN en coo pérati on 
avec le Co mmi ssa ri at à l'En ergie Atomiqu e/Ce nlre 
d'é ludes nucléaires de Grenoble et E1ectricité de France, 
a eu li eu à Grenobl e, France, du 2 au 4 septembre 1992. 

LE PROFESSE UI! MA U/lI GE TUB/II NA EST /Jl1!E GTEUIl 
HONOI!A/IlE /JE L ' /NSTITUT GUSTA VE 1l0USSl' A Pfl/IIS. /L 
ÉTfl/T LE PI!ÉSIIJENT /JE GE SÉM/Nfl lfŒ. 

étai t à peine mentionné. En effet , l'essentiel est 
de faire comprendre qu 'un risque ne se pose 
pas en terme qualitatif (un agent es t toxiqu e ou 
inoffensif, sûr ou dangereux) mais quantitatif. 
Qu 'il s'agisse des moyens de transport (avion , 
automobile, motocyclette), des sports (ski , alpi
nisme, équitation , natation), le ri sque n'es t 
jamais nul mais il var ie dans de très grand es 
proportions en fon ction des précautions prises, 
de l'expérience ... Pour la quasi-totalité des 
agents potentiellement nocifs de notre environ
nement, il existe un e relation dose-grandeur 
du risque : par exemple entre la vitesse d'une 
au tomobil e et le risqu e d'accid ent , entre la 
quantité d'a lcool bue quotidiennement et la 
probabilité de maladie induite par l'alcool. 

Or, dans le domaine des ri sques te chnolo
giques , le rejet es t so uvent aujourd 'hui de type 
qualitatif. Il faut qu'une meilleure compréhen
sion des faits fasse revenir les espri ts à la 
notion quantitative, seul moyen d'éviter aussi 
bien la sous-es timat ion qu e la surestimation 
des risq ues. 

Reste un paradoxe co ncernant les rayonn e
ments ionisants. De tous les agents potentiell e
ment nocifs de notre environnement , c'es t 
pour eux, avec le tabac, que l'on connaît le 
mieux les risques et les mécanismes d'action. 
De plus , c'est sans conteste dans ce domaine 
que les mesures prophylactiques sont les plus 
prudentes (si l'on voulait atteindre un niveau 
de sécurité com parabl e pour la circu lation 
automobile, il faudrait limiter la vitesse sur les 
autoroutes entre 5 et 10 km/hl. On retrouve la 
même disproportion entre les réglementations 
actuelles sur les rad iations et sur de nombreux 
produits chimiques . Malgré cela, les rayonne
ments constituent le risque le plus redouté et 
le plus surestimé , co mme le montre par 
exemple une enquête effectuée dans les douze 
pays de la communauté européenne. Deva nt 
cette peur, jusqu 'à ce jour, la réaction des spé
cialistes de la rad ioprotection a été d'augmenter 
la prudence de la réglementation. En fait , cette 
prudence croissante a alimenté l'inquiétude et 
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entraîné des précautions peut-être excessives 
et de plus en plus coü leuses , alors que ces 
mêmes sommes co ns acrées à d 'a utr es 
domaines auraient été bea uco up plus utiles. 
En effe t, le co ùt de ces précautions susci te 
l'angoisse, car l'on se dit que si l'on dépense 
tant d'argent c'est que le risque réel doit être 
considérable. Par réaction , cette angoisse pro
voque un alourdissement de la réglementation. 
Ce cercle vicieux se poursuit depuis plusieurs 
décennies. JI sem ble opportun que tous ceux 
concernés par la radioprotection réfléchissent 
à ce que l'on pourrait fa ire pour ramener plus 
d'objectivité dans la perception des risques. 
L'éducation à l'école devrai t certainement être 
un élément essentiel de cette nouvelle stratégie. 

L'ÉDUCATION EN RADIOPROTECTION 
EST INDISPENSABLE POUR LE CORPS 
MÉDICAL 

Il faudrait introduire dans tous les pays un 
enseignement sur les rayonnements ionisants 
pendant les études médicales . Ceci est d'autant 

plus logique que les médecins sont les ordon
nateurs de plus de 95 % des irradiations d'ori
gine humaine: examens radiologiques et isoto
piques , radiothérapie, etc ... De plus , dans les 
pays industrialisés , 50 % à 80 % des tra
vailleurs exposés aux rayonnements travaillent 
dans les hôpitaux. Or, l 'enseignement est 
actuellement extrêmement variable d'une uni
versité à l'autre. 

Au cours des études prémédicales ou au début 
des études médicales. on devrait enseigner les 
bases ph ys iques et biologiques. Les aspects 
plus pratiques et plus cl iniques tels que les 
données ép idémiologiques, les normes de 
radioprotection, les doses délivrées au cours 
des examens radio logiques devraient être 
enseignées plus tardivement. Il es t en tout cas 
esssentiel de considérer conjointement les 
rayo nnements d'or igine naturelle, et ceux 
d'origine médicale ou industrielle. L'organisme 
ne distingue pas ces trois sources de rayonne
ments dont les effets biologiques sont iden
tiques. Les différencier dans l'information est 
une erreur qui a contribué au mythe du bon 
atome (le médical) s'opposant au mauvais 

Une certaine connaissance des mdia/ions est nécessaire aux médecins dans leurs l'ela/ions al'ec leurs patients. 
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alome (l 'industriel), ainsi qu 'à cette attitude 
qui consiste à accorder plus d'importance à 
une dose de 0,001 millisievert (mSv) d'origine 
industrielle qu'à une dose de 0,5 mSv d'origi
ne médicale. 

L'enseignement devrait , par ailleurs, aborder 
des questions qui sont util es dans d'autres 
domaines , telles : les relations dose-effet , 
l'extrapolation vers les faibl es doses , en mon
trant comm ent , selon la form e de la courbe 
dose-effet utili sée et le choix des hypothèses 
de calcul, optimistes ou pessimistes , le risque 
aux faibles doses peut varier considérablement: 
entre zéro et une val eur supérieure limite. 
Loin de masquer les incertitudes , il faut au 
contraire clairement défini r leurs limites et 
mo ntrer par exempl e l'écart qui sépare une 
esti mation prudente, effec tu ée pour la régle
mentation de la radioprotection, d'une évalua
tion réaliste. Un exemple illustrera cet écart : 
un problème clinique fréquent en radioprotec
tion est celui d'une femm e irradiée pendant les 
premi ères semaines de la grossesse , générale
ment à l'occasion d'un examen radiologique, à 
un moment où la grossesse était méconnue ou 
cachée. La ques tion se pose alors d'une inter
ruption volonlaire de grossesse. L'expérience 
médi cale coll ecti ve montre qu'au-dessous de 
100 mSv délivrés au fo etus, le risque est si 
minime, s'il exis te, qu e la question ne se dis
cute pas , la grossesse peut continuer ; au-des
sus de 200 mSv, il esl prudent d'interrompre la 
grossesse; entre les deux, il faut discuter avec 
le couple, conseiller la poursuite de la grosses
se mai s éventuellement , en fonction des sou 
haits el des craintes de la femme, accepter une 
interruption. En regard , que prescri t le règle
ment de ra di oprotec tion ? Jusqu 'à 1991 , la 
dose au foetus de femmes irradiées profess ion
nell ement ne devait pas dépasser 10 mSv ; 
aujourd' hui , un nouveau règlement propose de 
ramener cette dose à 1mSv. L'écart d'un fa cteur 
200 ent re l'usage médical déjà prudent et les 
normes de radioprotection illustre l'écart entre 
une évaluation opérationnell e réali ste du 
risque et une évaluation faite pour la régle
mentation. 

La fo rmation continue constitue un autre volet 
indispensable mais plus diffi cile de la fo rma
tion médical e. Dans le domaine des rayonne
ments , qui se situe hors des préoccupations 
quotidiennes , toute connaissance risque d'être 
rapidement oubliée. Il est donc nécessaire de 
l'entreteni r périodiquement. 

Les situ ations et les mentalit és étant très 
diverses, il faut utiliser des voies multiples: 
brochures , articl es dans les journaux médi
caux, conférences de sensibilisa tion , séances 
de formation continue d'un ou deux jours par 
petits groupes. Qu el que soit le vecteur utili sé, 
il faut qu e la source so it crédible. Universi
taires et spécialistes hospitaliers représentent 
les interlocuteurs naturels des médecins. Il ne 
fa ut pas oublier que la publicité pharmaceu
tique à laqu ell e les médecins sont soumis les 
rend sce ptiqu es ; c'es t sans doute ce qui 
explique que la crédibilité des organismes offi
ciels et des industriels est moindre que celle 
des universitaires ou des spécialistes. Elle n'est 
néanmoins pas négligeabl e. Les visites d'instal
lations, les relations personnali sées entre les 
médecins des installations nucléaires et leurs 
confrères , cons tituent des mesures qui peuvent 
être très utiles, notamment à l'échelle locale. 

Le problème des spécialistes es t plus simple. 
Le besoin es t évident, la motivation importan
te. Le problème es t celui du niveau de connais
sances qu e l 'on vise. Il paraît légitime de 
demander des connaissances assez poussées en 
radiobiologie-radioprotection , non se ul ement 
pour les radiologistes-radiothérapeutes, mai s 
aussi pour tous les médecins qui utili sent des 
techniques radiologiques (gastroentérologues , 
cardiologues , etc .. ). Un enseignement option
nel approfondi est indi spensa bl e pour les 
médecins du travail qui surve illent des tra
vai ll eurs exposés aux rayonnements. 

Restent, enfin , les spécialistes de la radiopro
tection . A plusieurs reprises , un problème a 
affleuré au cours des discussions , ce lui du 
risque d'un e opposit ion entre les prat iciens 
des rayonnements ionisants qui utilisent ceux
ci dans leur activité médicale quotidienne et 
les spécialistes de la radioprotection dont les 
connaissances sur les effe ts des rayonnements 
sur l 'homme sont de nature théorique. Des 
liens devraient être créés entre ces deux forma
tions. Il faudrait que les cliniciens acquièrent 
une fo rmation théorique solide. Il serait util e 
que les spécialistes de la radioprotection reçoi
vent une formation pratique dans les hôpitaux 
et examinent des sujets irradiés ayant reçu des 
doses allant de 1 mSv à 60 Sv et sui vent avec 
les cliniciens le devenir de ces sujets . Cette 
connaissance croisée faciliterait le dialogue , 
éviterait des incompréhensions et pourrait 
contribuer à donner à la radioprotection des 
objectifs plus réalistes. 
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Selon le professeur TUBIANA. il Ja udrait introduire dans tous les pays un enseignement sur les J'QFonnements ionis(Jn/s pendan/les 
études médicales. 

L'INFORMATION EN SITUATION 
D'URGENCE 

Le souvenir de Tchernobyl reste présent et cha
cun voudrait en tirer des règles opératoires . 
Tout d'abord , il a été reconnu par to us qu 'une 
information ne peut être valablement reçue et 
transmise que par les médecins ayant préala
blement bénéficié d'un minimum de formation 
et disposant déjà d'une documentation prove
nant d'une so urce considérée comme fiab le, 
c'es t-à-dire rédigée par des personnalités 
connues pour leur compétence et leur objecti
vité. 

En cas d'urgence, il faut réunir un tel groupe. 
Un groupe international aurait enco re plus de 
poids. L'essentiel est d'éviter les incohérences. 
Des exemples de ce ll es -ci ont été donnés. 
Ainsi , après Tchernobyl , les experts en Finlan
de fixa ient la limi te de concentration admis
sib le de Césium dans la viande de renne à 
3000 bequerels par kilogramme (Bq/kg) et ceux 
de Suède à 1000 Bq/kg. Ou encore , un expert 
anglais disait à la télévision: "la quantité de 

radioactivité présente dans le lait ne présente 
aucun danger, mais il ne faut pas en donner à 
boire à vos jeunes enfants" . La communica
tion, surtout en cas d'urgence , ne s'improvise 
pas, elle doit être préparée. Il faut agir et non 
réagir. 

CONCLUSION 

En conclusion, trois recomman dations 
concrètes ont fait l'objet d'un large consensus. 

1. Introduire dans le cursus des études médi
cales un enseignement de radiobiologie-radio
prote ct ion li é d'un e part à la rad iologie. 
d'autre part à un enseignement plus vasLe 
ayant pour objet la médecine préventive et 
l 'influence de l'environnement sur la santé 
humaine. Ceci permettrait de mettre en pers
pective les divers facteurs de risque auxquels 
l'homme est exposé, ainsi que les notions plus 
générales d'enquête épidémiologique, de rela
tion dose-effet et de normes de protection. 

• 
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2. Un tel ense ignement devra it so us des 
modalités diverses être également délivré aux 
membres des autres professions de santé (phar
mac iens, vété rinaires, infirmi ers .. .. ) et so us 
une form e plus simple à l'ensemble des élèves 
dans les écoles primaires et secondaires. 

Il serait souhai tab le qu 'un groupe de travail de 
l'OCDE fasse des propositions concrètes dans 
ces domaines. 

3. Il convient d'encourager la recherche dans 
de nombreux domaines : 

a) L'effet cancérogène des faibles doses 
pui squ e, sur le plan médi ca l, c'es t ce qui 
constitue la principale source d'anxiété. Avec 
les moyens de l'épidémiologie modern e (m éta
analyses, registres du cancer) il devient pos
sible de mes urer le ri sque, au moins de déter
miner sa limite supérieure et de vérifi er ainsi 
dans le domaine des faibles doses la va lidité 
des es timati ons ac tuelles. Plusieurs groupes 
de sujets peuvent être étudiés à cette fin : tra
vai ll eurs exposés aux rayonnements ionisants, 
malades qui ont reçu des doses di verses après 

traitement ou examen par isotope radioactif ou 
radiolog iqu e, pop ulation vivant dans des 
régions à radioac tivité naturell e faible ou éle
vée (radon) ; 

b) Rec herche sur la perception du risque pour 
permettre à l'information de franchir la barriè
re de l'irrationne l et apprendre comment corri
ger les perceptions erronées qu 'il s'agisse de 
sous-estimat ion du ri squ e (tabac, soleil, route, 
avalanche, etc .. . ) ou de sures timati on, par 
exemple dans le cas de certains produits chi 
miques, telle la dioxine, ou des radiations. 

Une distorsion dans l'es timation des risques 
peut aboutir, dans nos sociétés démocratiques, 
so it à des imprudences, so it à des conduites 
irrationnelles et à des gas pillages fin anciers 
qui sont d'autant plus regrettabl es que les 
sommes disponibl es pour rendre l'environne
ment plus sûr, ne sont pas illimitées . Une juste 
es timation des risqu es es t donc pour nos socié
tés modernes un élément essentiel de l'éduca
tion. Les médec in s sont bi en placés pou r 
contribuer à cette prise de conscience D 
co 11 ecti ve. 
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La transmutation et la séparation des acti 
nides fait actuellement l'objet d'un regain 
d'intérêt des milieux scentifiques et poli

tiqu es , notamment dans le co ntexte de la 
recherche de solutions aux problèmes que pose 
la gestion des déchets radioactifs à vie longue. 
L'Agence pour l'énergie nucléaire a lancé, en 
1990, un programme intern ational d'échange 
d'informations sur la transmutation et la sépaJa-

tion des actinides et des produits de fission. Par 
ailleurs, le Comité AEN de la gestion des déchets 
radioactifs s'est prononcé à deux reprises sur la 
perspective dans laquelle il convenait d'appré
cier les travaux menés dans ce domaine au 
point de vue de la gestion des déchets radioac
tifs . L'article de M. Abrahams sur ce sujet, ainsi 
que les déclarations du Comité compétent de 
l'AEN sont reproduits ci-dessous. 

TRANSMUTATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES À VIE LONGUE 
K. Abrahams 

INTRODUCTION 

D
epuis quelque temps la possibilité de transformer les déchets nucléaires en substances inof
fensives ou même utiles a été évoquée lors de débats publics sur les nouvelles stratégies de 
traitement des déchets . L'AEN et la Commission des Communautés européennes ont encoura

gé les instituts de recherche nationaux à se regrouper en un réseau international afin d'étudier de 
nouvelles méthodes de transmutation . Les travaux dans ce nouveau domaine de l'alchimie moderne 
ont été lancés par les Japonais dans le cadre du projet OMEGA: "Options permettant de valoriser les 
actinides". Ils ne remplacent en aucun cas les études en cours sur la gestion et l'élimination des 
déchets radioactifs mais devraient servir à rechercher une nouvelle technique complémentaire. De 
l'avis général , l'introduction des méthodes de transmutation dans le cycle du combustible nucléaire 
pourrait réduire la toxicité à long term e des déchets des installations nucléaires ci viles et permettre 
une transmutation "plus propre" du plutoni um lors de la destruction des armements nucléaires. 
Cette utilisa tion plus économique du combustible se traduirait en outre par une diminu tion des 
risques lors de l'extraction de l'uranium. 

Jadis , des composés de l'uranium étaient utilisés comme additifs dans un procédé de fabricat ion de 
verre jaune. La chance ne souriant qu 'aux esprits averti s, c'est Becquerel qui , en 1896, découvrit par 
"accident" la radioactivité de l'uranium grâce aux toutes nou vell es techniques photographiques. 
Après cette découverte , les progrès de la physique et de la technologie nucléaires furent très rapides 
et connurent leur apogée avec l'avènement de la production d'électricité nucléaire grâce à la fission 
induite par des neutrons. Au co urs de ce processus, la fission de l'uranium en produits rés i
duels libère de la chaleur. Le combustible usé es t constitué essentie ll ement de résidus d'uranium 
(habituell ement sous form e d'oxydes) contenant des produits de fissio n et des traces d'actinides 
produits lors de la capture des neutrons dans l'uranium. Les actinides fissiles tels que le plutonium 
et l'uranium peuvent être récupérés tandis que les déchets radioactifs restants peuvent être vitrifi és 
dans du verre aux borosilicates permettant de les fixer pour de nombreuses années. Ces derniers 
seront ensuite stockés définitivement dans des dépôts souterrains. Il a été prouvé que l'on pouvait 
stocker sans risque les déchets dans des dépôts géologiques pendant des millions et des millions 
d'années de même que le gaz et le pétrol e sont restés enfermés dans d'anciennes formations géolo
giques étanches à l'air sur de très longu es périodes. En revanche, le fait que l'on puisse extraire les 
combustibles fossiles montre aussi que l'on ne peut pas exclure toute possibilité d'intrusion de 
l'homme. 
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Les déchets nucléai res à vie longue émettent des rayonnements pendant des milli ers d'années de 
sorte que, moralement, nous sommes tenus de réduire les risques à long term e. En effet, nos descen
dants ne seront peut être pas en mes ure de tirer parti de l'électricité d'origine nucléaire ou bien 
ignoreront l'existence des cimetières de déchets qui , à ce tte époque, seront déjà vieux. De ce fait , la 
radiotoxic ité des déchets do it être maintenue "au ni vea u le plus bas qu e l'on peut raisonnablement 
atteindre", et il serait bon d'étudier si l'on peut mettre au point des méthodes propres, süres et ren
tables po ur éliminer certains composants dangereux. De même que l'on transmute l'uranium dans 
un réacteur, on devrait en principe pouvoir ap prendre à transmuter les déchets et à abaisser leur 
radiotoxicité à long terme au ni veau de ce ll e du minerai d'uranium prim itif. Il convi endra don c de 
bien considérer les risques, ainsi que les probl èmes d'énergie et de resso urces avant de déc ider 
jusqu 'où l'on pourra all er. 

Les débats sur les ri squ es sont généralement centrés sur les déchets de haute ac tivité comme le com
bustible usé ou les rés idus toxiques du cycle du combustibl e. Toute comparaiso n avec les dangers 
que présente le minerai d'uranium primitif met l'accent sur la radiotoxicité des éléments transura
niens à vie longue ou actinides. La Figure 1 (tirée de la référence I l montre comment diminue la 
radiotoxicité des déchets de haute activité par décro issance radioactive. Comme on peut le voir, la 
toxicité des act inides reste très longtemps à un ni veau élevé sauf si l'o n élimine et transmute les 
actinides contenus dans les déchets . 

Figure 1 DIMINUTION DE LA TOXICITÉ RELATIVE DU COMBUSTIBLE USÉ 
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A l'échelle planétaire, les risques d'exposition imputables au radon prése nt à l'état naturel dans les 
habitations et au potassium contenu dans les aliments dépassent de bea ucoup les risques déco ulant 
des déchets nucléaires de haute acti vité actuell ement stockés. Le radon es t un produit de la désinté
gration do l'uranium naturel dans le so l. Il remonte à la surface tou t en se désintégrant en quelqu es 
jours. Il est très significatif que le débit de dose dû au radon représente à peu près la moitié du débit 
de dose de rayonnement total auquel es t exposée l'h umanité et qu'il disparaîtrai t total ement si l'on 
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parvenait à éliminer ou à enfouir correctement tout l'uranium naturel existant sur terre, ce qui est 
hautement improbabl e. Ce paradoxe a été exprimé en ces termes : "ne laissons pas l'uranium dans le 
sol". En attendant, les résidus du traitement de l'uranium et leurs émanations constituent des fac
teurs de risque radiologique du cycle du combustible nucléaire que l'on ne peut pas ignorer. Si la 
radiotoxicité du minerai d'uranium est plus de mill e fois inférieure à cell e du combustibl e usé (vo ir 
Figure 1), le volume des déchets produits lors de l'extraction minière est beaucoup trop important 
pour que l'on puisse envisager de vi trifier ces déchets et de les stocker ensuite dans de profondes 
formations géologiques stabl es. Par conséquent, il faudrait recourir à une utili sa tion beauco up 
plus efficace de l'uranium et des actinides les plus lourds. Plutôt que de diminuer les besoins 
d'extraction, il conviendrait d'adopter, à l'inverse de l'attitude décrite plus haut, une politique 
visant à "provoquer la fission de tout l'uranium ou, au contraire, à le laisser profondément enfou i 
dans le sol ". 

Figure 2 

PROJECTIONS TIRÉES DU PROGRAMME OMÉGA RELATIVES À UN CYCLE DU COMBUSTIBLE 
PLUS PROPRE FAISANT APPEL À LA SÉPARATION ET À LA TRANSMUTATION DES DÉCHETS 
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Une utilisation plus effi cace du combustible permettra de réduire non seulement les besoins en 
extraction minière et en transports mais aussi la radiotoxicité à long terme des déchets de haute acti
vité. En associant une meilleure utilisation du combustible à la transmutation des actinides, on 
pourrait limiter la production de déchets toxiques à vie longue. 

RISQUES ASSOCIÉS AUX COMPOSANTS MOBILES 

De même que le radon s'échappe des déchets d'uranium, d'autres composants géochimiquement 
mobiles se trouvant dans des dépôts en profondeur peuvent remonter à la surface. A l'inverse du 
radon, dont la décroissance est de quelques jours seulement, certains éléments à vie longue conte
nus dans les déchets contribuent pour beaucoup au débit de dose sur des périodes pouvant 
atteindre des millions d'années. Parmi les candidats à la transmutation on trouve donc des produits 
tels que le technétium (Tc-99), l'iode (1-129) et le césium (Cs-135) ainsi que des actinides comme le 
neptunium (Np-237) et ses précurseurs. Le Tableau 1 (tiré des références 3 et 4) montre, pour un 
ensemble hypothétique de dépôts non perturbés de déchets pratiqués dans des formations grani
tiques, le débit de dose à la surface résultant de la fuite de la quantité de déchets nucléaires stockés 
correspondant à la production nucléaire totale dans le monde au cours des 300 prochaines années 
(comparé aux débits de dose imputables à la radioactivité naturelle). 

Tableau 1 

DÉBIT DE DOSE RELATIF EN SURFACE DU À LA FUITE DU COMBUSTIBLE USÉ 
D'UN PARC DE RÉACTEURS DE 200 GW (e) EXPLOITÉ PENDANT 300 ANS 

(ce parc produirait la majeure partie de l'électricité de la planète) 

Période de stockage Un million d'années Cent millions d'années 

Nucléides Vitrifié Stockage direct Vitrifié Stockage direct 

Tc-99 100 % 98 % 17 % 46 % 

[-1 29 2 % 1% 

Cs-135 10 % 24 % 

U-235 6 % 

U-238 14 % 

Np-237 71 % 5 % 

Pu-239 4% 

Am-234 3% 

Débit de dose felati+ 1 ppm 10 % 60 ppm 0.2 % 

A la dernière ligne de ce tableau figure le débit de dose comparé au fond naturel de rayonnement. Si 
le stockage direct est choisi, le débit de dose individuel moyen sera inférieur à 10 pour cent des 
débits de dose naturels que nous connaissons aujourd'hui . Cette valeur n'est pas négligeable car elle 
correspond, pour la population mondiale, à une dose totale de 5 000 millions d'hommes-si everts sur 
une durée d'un million d'années. Une vitrification correcte des déchets permettrait en revanche 
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d'abaisser le débit de dose collectif à 0.05 homme-sievert par an, ce qui correspond à des débits de 
dose individuels très faib les. Etant donné les débits de dose imputables à l'uranium-235 et à l'ura
nium-238 , il serait intéressant de vitrifier même du minerai d'uranium qui n'a jamais vu l'ombre 
d'un réacteur! On déduira des informations figurant sur ce tableau que les débits de dose en surface 
dus aux fuites son t négligeables si les composants mobiles des déchets sont correctement vitrifiés. 
Cependant, une diminution des éléments radioactifs à vie longue avant de stocker les déchets sera it 
indiquée essentiellement comme mesure de sécurité ou pour éviter l'augmentation éventuelle des 
doses dues aux fuites en cas d'intrusion de l'homme ou pour d'autres raisons externes. 

RECYCLAGE DU PLUTONIUM, DE L'URANIUM ET DES ACTINIDES MINEURS 

Les déchets provenan t des ins tallations industrielles mais aussi de la destruction des armes 
nucléa ires peuvent contenir d'importantes quantités de plutonium. On pourrai t transmuter la majeu
re partie de ce plutonium et l'utiliser pour produire de l'énergie, car il est pratiquement impossible 
de garantir qu 'on pourra en assurer le contrôle sur de très longues périodes (l'idée de mines de plu
tonium fait frémir!). En outre, le recyclage du plutonium avec l'uranium dans le combustible MOX 
(m élange d'oxydes) permettrait de produire de l'électricité sans avoir à extraire de l'uranium. On 
envisage en Europe et au Japon de recourir à du combustible MOX produit à échelle industrie ll e. 

Les étud es sur le recyclage aboutissent invariablement à la conclusion que les actinides mineurs à 
vie longue se retrouveront assez longtemps dans le cycle plutonium-uranium du MOX avant que la 
production totale de ces ac tinides ne diminue. Les interactions des neutrons avec l'uranium provo
quent l'apparition de neptunium dans les déchets. On peut limiter la quantité d'actinides résiduels 
en irradiant les déchets dans un fort flux neutronique. Une croissance nulle des actinides mineurs à 

La plus récente installation de fAERI. NUSEF (Nucleor SofetF Engineering Research Faci!itF) consacrera des tra\'(/ux Ù la mise (lU 

point de la technologie de séparation des actinides. 
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production d'énergie constante serait envisageable. Or, comme il n'ex iste pas encore de gainage ni 
de combustibl e capable de résister à la dose d'irradiation requise, il faudrait fabriquer de nouveau le 
combustible après retraitement des déchets. Il serait nécessaire de refroid ir longtemps le combus
tible usé de façon à limiter la chal eur et les rayonnements produits lors des man ipulations du com
bustible. Au cours de cette opération, des déchets à vie longue se forment encore par désintégration 
bêta, ce qui suppose que le refroidissement devra être le plus court possible. De ce fait , il est essen
tiel de n'avoir à stocker que les quantités infimes d'actinides que l'on ne peut éliminer des produits 
de fission rés iduels et de démarrer le recyclage le plus tôt possible. Eta nt donné les pratiques 
actuelles dans l'industrie, on hésite néanmoins à manipuler du combusti bl e MOX chaud usé en rai
son des conditions sévères de rayonnement et de chaleur. 

On envisage de recourir dans l'avenir à des réacteurs-incinérate urs permettant de transmuter en 
continu les act inides mineurs et les produits de fission. Les divers types de combustibles envisagés 
pour ces incinérateurs sont essentiell ement à base d'actinides mineurs. Des échantillons de ces acti
nides ont déjà été irradiés dans des installations de plusieurs pays de l'OCDE. Leur transmutation 
fait appel à des techniques spéciales que l'on étudie en particulier au CEA et au TUI à Karlsruh e 
ainsi que dans d'a utres laboratoires situés dans les pays de l'OCDE. Aux Etats-Unis , on met au point 
un concep t appelé Réacteur Rapide Intégral (IFR) où le combustible métalli que des tiné à ce type de 
réacteur est soumis à des retraitements pyrométallurgiques. Ce réacteur-incinérateur es t intégré au 
cycle du combustib le, de même que dans le projet OMEGA représenté sur la Figure 2. 

Comme il n'est pas possible d'introduire dans les cycles du combustible normaux la transmutation 
des produits de fission résiduels, des systèmes à réacteurs-incinérateurs spéciaux doivent être étu
diés. Les produits de fission pourraient être transformés sous l'effet des neutrons en substances plus 
inoffensives ou même util es . Certaines équipes travaillent sur cet te so luti on dans le cadre, par 
exemple, du projet OMEGA au Japon et du projet ATW à Los Alamos , aux Eta ts-Unis. Par exemple, 
les organismes néerlandais et français ECN et le CEA préparent actue ll ement des essais de démons
tration dans le réacteur de haut flux de Petten et le réacteur PHENIX (dans un assemblage compor
tant un ralentisseur de neutrons) . 

En dehors des réacteurs, des accélérateurs peuvent servir de so urce de neutrons. Les chercheurs 
japonais et américains étudient des solutions faisant appel à des accélérateurs. Des faiscea ux de pro
tons accé lérés peuvent produire des neutrons par spallation dans une cible. La capture des neutrons 
permettrait alors de transformer les actinid es en combustible. Les laboratoires de Los Alamos tra
vaillent sur la transmutation des déchets dans des accélérateurs (ATW). Les Etats-Unis s'intéressent 
à ces techniques parce qu'elles pourraient être utilisées pour éliminer les déchets militaires. On met 
également au point des techniques permettant d'éviter l'accumulation d'actinides mi neurs pendant 
la transmutation. Les chercheurs japonais et américains étudient pour un avenir très lointain des 
systèmes hybrides d'accélérateurs-réacteurs. En introduisant en continu dans des réacteurs à se ls 
fondus à l'état sous-crit ique des neutrons provenant d'un accélérateur, on pourrait retraiter le com
bustible et alimenter -extraire les déchets (référence 5), le thorium pouvant servir de combustible. Si 
cette solution se révèle réalisable, alors nous pourrons envisager l'avènement d'un cycle du combus
tible nucléaire très propre. sür et presque inépuisable. Il s'agit là d'une des so lutions prometteuses 
exigeant des travaux supplémentaires pour faire la preuve de sa faisabilité technique et économique, 
si possible dans le cadre d'une collaboration internationale. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

A court terme, les avantages de la transmutation des déchets nucléaires sont nég ligeables. Toutefois, 
des réseaux internationaux peuvent lancer des programmes à très long terme en vue de préparer les 
systèmes énergétiques de demain. L'AEN a créé un réseau d'échange d'informations entre les pays 
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de l'OCDE. Il existe également un réseau au sein de la CCE qui coordonne les études sur les cibles et 
les combustibl es entreprises par le TUl et KfK (Karlsruhe), par le CEA et EDF en France el par ECN
Petten aux Pays-Bas. Les Etats-Unis se concentrent sur les concepts généraux cités plus haut: l'IFR 
et l'ATW. En dehors de l'OCDE, les pays de la CEl en parti cu li er s'intéressent aux réacteurs rapides 
utilisés pour transmuter des actinides mineurs (comme le curium). 

ASPECTS ÉCONOMIQUES 

Les coûts de toutes les techniques de transmutation semblent élevés; il ressort de la Figure 2, par 
exemple , que, pour les actinides mineurs , il faudrait prévoir un doublement des activités du cyc le 
du combustib le ce qui aurait pour effet d'augmenter les co ûts. On pourrai t fa ire en sorte qu e chaque 
opération soit autofinancée, par exemple, en exploitant les métaux util es tirés des déchets ou en fa i
sant un usage plus économique de l'énergie contenue dans les actinides. Lors de l'incinérat ion des 
produits de fiss ion, aucune énergie n'est libérée, et il faudra veill er à abaisser les coûts de la trans
mutation des déchets en dessous du prix du combustible nucl éaire d'origine, par exemp le. 

CONCLUSIONS 

On considère que l'élimination des déchets nucléaires dans des dépôts géo logiquement stables est 
sûre et efficace, et les hypothèses à la base des prévisions à très long terme sembl en t vé ri fiées. Etant 
donné qu'on ne peut exclure toute possibilité de perturbation des cimetières de déchets, il serait • 
intéressant d'abaisser la toxi cité des déchets en ajoutant au cycle uranium-plutonium des cycles de 
combustion des actinides. Cette solution permettrait en outre de limiter la qu antité de déchets 
d'extraction puisque l'uranium pourrait être économisé. Il es t essentiel d'engager maintenant des 
collaborations au sein de réseaux internationaux afin de tirer parti de l'expérience acquise dans le 
cadre des programmes militaires et civils passés. 
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DÉCLARATION DU COMITÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS DE L'AEN (RWMC) SUR LA SÉPARATION ET LA 
TRANSMUTATION DES ACTINIDES (PTA) (avril 1992) 

Le concept de séparation et de transmutation des actinides et des produits de fission à vie longue 
fait ac tu ell ement l'ob jet de recherches à long terme dans plusi eurs pa ys de l 'OCDE. Des 
recherches so nt également conduites dans ce domaine par la Fédérati on russe. Le concept de 
séparation et de transmutation des act inides pourrait , en principe, contribuer à une réduction de 
l'inventaire des éléments à vie longue présents dans les déchets radioactifs produits par l'indus
trie nucléaire. 

Dans ce contexte, l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire a pri s note, en 1989, du regain 
d'intérêt pour le concept de séparation et de transmutation qui avait fa it l'objet de recherches et 
d'évaluations notabl es depuis les années 70, et a décidé d'inviter son Comité du Développement de 
l'Energie Nucl éaire (NDC) à suivre les progrès dans ce domaine. Un programme d'échange d'infor
mations sur la séparation et la transmutation des actinides et des produits de fission a été créé au 
sein de l'AEN couvrant les aspects techniques : 

- du traitement chimique du combustible nucléaire usé, concernant la séparation des divers 
éléments à partir de solutions hautement radioactives, et 

- de la transm utati on, li és à la fabrication de cibles ou de combustibles mixtes, aux études neutro
niques et aux conditi ons d'irradiation en réacteurs ou en accélérateurs. 

En 1990, une déclaration a été préparée par le Bureau du Comité de la Gest ion des Déchets Radioac
tifs, illustrant la perspective dans laque ll e se situait une telle recherche à long terme du point de 
vue de la gestion des déchets radioactifs. (Cette déclaration fjgure ci-joint.) 

A l'heure actuell e, des études techniques et stratégiques (ou études de systèmes) sont conduites en 
parallèle. Cependant, les études stratégiques ne sont pas suffisamment ava ncées pour éva lu er 
l'impact de la mise en oeuvre d'une stratégie de séparation et de transm utation en ce qui concerne 
la co nstruction et l'autorisation de nouvelles installations industriel les, les impacts en matière de 
sûreté à co urt et à long terme et les conséquences économiques. En particulier, il n'existe pas de 
données suffi santes sur les nouveaux inventaires de déchets qui résu lterai ent de l'application d'une 
st ratégie de sépara tion et de transmutation , tant en ce qui concerne les volumes de déchets de 
moyenne et basse activi té à évacuer en surface ou à proximité de la surface que les volumes de 
déchets à vie intermédi aire ou longue à évacuer en profondeur. 

Dans ces conditions, le Comité de la Ges ti on des Déchets Radioactifs considère qu 'il es t prématuré 
d'anticiper les conséquences éventuell es de la séparation et de la transmutation des ac tinides sur les 
programmes d'évacuation de déchets radioactifs tels qu 'ils sont définis actuell ement. La déclaration, 
adoptée il y a deux ans par le Bureau du Comité, est toujours valable et le Comité a soul igné une 
nouvelle fo is, à sa réunion des 2 et 3 avril 1992 , que la séparation et la transm utation des actinides 
ne deva ient pas être considérées comme une alternative à l'évacuation en formations géologiques. 
Cette position ne préjuge en aucun cas de l'issue des études de systèmes futures sur les stratégies de 
sé parati on et de traitement des ac tinides . Il es t clair que le Comité de la Gestion des Déchets Radio
ac ti fs devra continuer à suivre les progrès dans ce domaine et, le moment venu, évaluer l'intérêt 
éventuel de l'app lication du concept de séparation et de transmutation aux stratégies de gestion des 
déchets à long terme. 
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DÉCLARATION DU BUREAU DU COMITÉ DE LA GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS SUR LA SÉPARATION ET LA 
TRANSMUTATION DES ACTINIDES (avril 1990) 

Lors de sa dernière session, les 23 et 24 janvier 1990, le RWMC a pris note du Programme AEN 
d'éc hange d'informations sur la séparation et la transmutation des actinides et des produits de fis
sion, institué par le Comité du déve loppement nucléaire , et a étudié l'intérêt que pourrait présenter 
ce programme du point de vue de la gestion des déchets radioactifs. Lors de cette session, il a été 
convenu que le Bureau du RWMC devrait préparer, sur ce sujet, une brève déclaration à soumettre 
au Comité de direction. Le Bureau du RWMC s'est réuni le 28 février 1990 à Paris , et a examiné le 
point dont il s'agit à la lumière des débats tenus lors de la session du RWMC en janvier 1990, et de 
la réunion des Bureaux des Comités permanents de l'AEN, les 27 et 28 février. Le Bureau a adopté 
la déclaration suivante, qui rés ume brièvement les opini ons généralement exprimées par les spécia
li stes de la gestion des déchets radioac tifs, en ce qui concerne la séparation et la transmutation des 
actinides. 

1. A titre de remarque préliminaire, il convient de rappeler que le concept de l'évacuation dans les 
formations géologiques a été mi s au point parce qu'il es t susceptible d'offrir une solution pra
tique et sCtre à l' évacuation de tous les types de déchets radioactifs à vie longue, y compris les 
déchets de haute ac tivité provenant du retraitement du combustible irradié, le combustible irra
di é lui-même s'i 1 n'es t pas retraité, et les au tres déchets divers contaminés par les actinides 
(dont les volumes sont plus importants que ceux des deux premi ères catégories). 

II. La transmutation des actinides nécessite le retraitement du combustible irradié, puis la sépara
tion des act inides à partir des déchets liquides de haute acti vité ainsi obtenus . Il n'est pas 
possjbJe de considérer que la séparation des actinides et leur transmutation en espèces chi
miques à vie plus courte constitue une solution de rechange à l'évacuation dans des dépôts sou
terra ins à grande profondeur. Plusieurs raisons peuvent être avancées: 

i) Il existe déjà des volumes importan ts de déchets vitrifiés de haute activité, qui ne sont pas 
sous une forme convenant à la séparation des actinides ; 

ii) Les volumes relati vement importants de déchets contaminés par les acti nides , souvent appe
lés "déchets de moyenne acti vité à vie longue" ne se prêtent pas à la séparation et à la trans
mutation des actinides, en raison des obstacles techniques et économiques à la séparation 
des actinides contenus dans la masse considérable de matière ainsi contaminée. Pour ce type 
de déchets , il es t nécessaire de recourir à l'évacuation dans les formations géologiques; 

iii) Le rendement global d'un processus de séparation et de transmutation des actinides dans le 
cas de déchets concentrés de haute activité sera très probablement insuffisant pour éviter 
que subsiste un "résidu " de déchets contaminés par les ac tinides ; de plus, il y aurait 
production de grandes quantités de déchets secondaires, eux auss i contaminés par les 
actinides; pour ceux-ci, un e évacuation dans les formations géologiques serait nécessaire. 

III. Dans le cas d'un système de ges tion de déchets radioactifs faisant intervenir la séparation et la 
transmutation des actinides, la quantité totale d'éléments à vie longue à évacuer se trouverait 
diminuée, de même que les niveaux de radioexposition auxquels seraient susceptilbes d' être 
so umises les populati ons vivant dans un aveni r lointain. Toutefois , lorsque tous les aspects 
radiologiques (aussi bien pour le grand public que pour les travai ll eurs impliqués) sont pris en 
compte dans une évaluation globale, de même que les autres facte urs concernant la sCtreté 
nucléaire ainsi que les considérations techniques et économiques , ces avantages risquent d'ê tre 

• 
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contrebalancés par les risques et les coû ts supplémentaires enco urus. Sur la base des connais
sances actue lles, un concept de gestion des déchets radioactifs fa isant intervenir la séparation et 
la trans mutation des actinides n'est pas justifi é dans le cadre d'une analyse globale risqu es / 
coû ts/avantages . Toutefois, les études actuellement en cours des act inides dans l'environnement, 
devraient fourn ir les bases d'un réexamen péri odique de la validité de cette conclusion. 

IV. En résumé, comme la sépmation et la transmutation des actinides ne peuvent pas être considé
rées comme so lution de rechange à l'évaluat ion dans les formati ons géologiques, cet argument 
ne devrait pas être invoqué pour recommander ou pour patronner la recherche dans ce domaine. 
La recherche sur les propriétés nucléa ires et chimiques des ac tinid es présents dans les déchets 
doit être considérée comme venan t util ement compléter les connaissances techniques générales 
sur lesquelles est basé le cycle du combusti ble nucléaire. Reconnaissant l'existence du program
me AEN d'échanges d'informations mené sous l'égi de du Comité du développement nucl éa ire, 
le RWMC souligne la nécessité de placer ce programme dans la perspective d'un e recherche D 
à long terme". 
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La notion d'accident grave a évolué avec le temps. L'accident grave, selon la définition habituel
le, est celui qui dépasse les conditions adoptées pour le dimensionnement des centrales 
nucléaires au point de causer des dommages importants au coeur du réacteur. Le dimensionne

ment comprend les spécifications essentielles qui doivent être respectées pour que la central e puis
se supporter un éventail donné d'incidents d'exploitation, d'accidents et d'aggressions externes sans 
enfreindre des normes de radioprotection précisément définies. Le dimensionnement inclut , habi
tu ell ement, la définition des événements à prendre en considération (accidents de dimensionne
ment), les hypthèses importantes et parfois les méthodes particulières d'analyse requises. 

La gravité d'un accident dépend du moment où intervient l'endommagement du combustible et de 
son ampleur et du moment et du type de la défaillance de l'enceinte de confinement en cas de perte 
de l'intégrité de ce confinement. 

ACCIDENTS GRAVES: PRÉVENTION, 
MITIGATION ET GESTION 

Avant l'accident qui s'est produit dans la cen
trale de Three-Mile Island (TMI) en 1979, la 
sûreté des réacteurs étai t toujours considérée 
en fonction des accidents de dimensionne
ment. Depuis l 'accide nt de TMI , et surtout 
depuis l'accident de Tchernobyl, il faut que les 
deux conditions suivantes soient remplies 
pour qu e le public accepte l'énergie nucléaire: 

- la ce rtitude que tout accident ra isonnable
ment envisageable sera maîtrisé à l'intéri eur 
de l'enceinte de confinement du réacteur, 
c'est-à-dire sans conséquences à l'extérieur ; 

- une longue période de fo nctionnement "nor
mal" des cen tral es nu cléaires , c'est à dire 
sans incident grave, ainsi qu e la mi se en 
place d'une gestion des déchets; 

Dans les pays de l'OCDE - et de plus en plus 
dans les autres pays également -les accidents 
graves font partie de la réflexion générale sur 
la sûreté nucl éaire. La nécessité de procédures 
et de moyens techniques pour y faire face est un 
fait admis. Bien qu e les solutions techniques 
puissent différer étant donné qu 'ell es s'appli
quent à des systèmes différents du réacteur, les 
stratégies de base utilisées pour maîtriser ces 
événements rares mais susceptibl es d'avo ir 
des conséquences importantes devraient être 
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similaires et compatibles , et ceci d'autant plus 
que les conséquences des accidents graves, et 
la peur qu 'elles suscitent dans le public, ne 
connaissent pas les front ières. Une approche 
commune des accidents graves a peu à peu 
pris corps, façonnant pour une large part les 
politiques et les réglementations nationales. 

On recherche avant tout , et cela va de soi , à 
empêcher les accidents - accidents de dimen
sionnement et accidents graves - de se produi
re et à éviter que des acc idents de dimension
nement ne deviennent des accidents graves. La 
prévention des accident comprend la rédu c
tion de la fréquence ou de la gravité des événe
ments à maîtriser, l'amél ioration de la fiab ilité 
du matérie l des centrales indispensable pour 
maîtriser les si tuations accidentelles ainsi que 
le recours à des actions automatiques ou à des 
actions d'opérateurs pour contrôler les inci
dents avant toute détérioration extrême du 
coeur, et ce en s'appuyant sur une instrumen
tation fiable. 

La ges ti on des accid ents, défini e comm e 
l'ensemble des mesures adoptées par le per
sonnel de la centrale pendant un accident pour 
éviter l'endommagement du coeur, empêcher 
que la détérioration du coeur ne s'étende, pré
server l'intégrité de l 'enceinte et réduire au 
minimum les rejets au delà des limites du site 
de la centrale, est primordiale à tous les stad es 
d'un acc ident , de son point de départ à la 
conduite post-accidentelle à long-terme. Parmi 
les mesures qui peuvent être adoptées, citons 
les consignes (c'est-à-dire, la planification des 
actions réalisées par l'homme pour atteindre 
certains objectifs d'exploitation ou réagir à des 
événements réels ou à de nou ve lles info rma
tions), les plans ad hoc, les analyses , l'aide de 
spécialistes extérieurs, le matériel spécial, les 
communications, etc . 
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LA SITUATION ACTUELLE SUR LES 
ACCIDENTS GRAVES ET LEUR GESTION 

On peut résumer ainsi les conclusions des tra
vaux récents : 

- Comme des marges de sécurité importantes 
ont été adoptées dans leur dimensionne
ment, les modèles actuels de réacteurs à eau 
ordinaire sont capables de faire face à des 
événements qui dépassent nettement l'acci
dent de dimensionnement à condition de 
prendre à l'avance les mesures appropriées 
pour tirer au maximum partie des nombreux 
systèmes de sûreté de la centrale . La capacité 
d'une installation à fonctionner dans ces 
conditions laisse une marge de sécurité qui 
doit être exploitée pour maîtriser les événe
ments et minimiser les conséquences d'éven
tuels accidents graves pour le public; 

- On ne soulignera jamais assez l'importance 
primordiale de la prévention et de la gestion 
des accidents. Les centrales nucléaires sont 
équ ip ées de barrières successives pour 
empêcher qu 'en cas d'accident grave, des 

produits de fission ne soient rejetés dans 
l'environnement: il s'agit de la gaine des 
éléments combus tibles , de l'enveloppe du 
réfrigérant du réacte ur et de l'enceinte de 
confinement. Les mesures destinées à empê
cher les accidents graves d'évoluer jusqu'à la 
fusion du cœur ou à en limiter les consé
quences peuvent être adoptées au niveau de 
chacune de ces barrières. Par mitigation on 
entend toutes les mesures prises pour limiter 
les conséquences radiologiques d'un acci
dent, y compris la diminution de la quantité 
des substances libérées dans l'enceinte de 
confinement et des substances rejetées à 
l'extérieur de l'installation, la réduction de 
l'exposition de la population en la mettant à 
l'abri , en l'évacuant et en décontaminant les 
zones extérieures au site, etc. ; 

- Les mesures indispensables à une gestion 
réussie des accidents comprennent: 

-la définition et la mise en œuvre de straté
gies de gestion des accidents et les modifi
cations du matériel correspondantes. L'éla
boration de ces stratégies de gestion des 
accidents doit s'appuyer, pour permettre la 

L'Installation ALPHA (Assessment of Loads and Performance of Containment in a Hypothetical Accident) est utilisée pour étudier le 
comportement de J'enceinte de confinement du réacteur en cos d'accident de Jirsion du coeur. 
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prise de déc isions, sur une connaissance 
suffisante des carac téri stiques des installa
tions et de la ph énom énologie des acc i
dents ainsi qu e du comportement humain ; 

-l a définition des beso ins en informati ons. 
Avant de pouv oir sui vre les av is et les 
consignes proposés pour rétablir les fonc
tions de sOreté détéri orées, il faut qu e le 
personn el d'ex pl oitati on soit capable de 
di agnostiqu er le probl ème et sui vre le 
déroul ement d'un acc ident depuis son ori
gine. Il doit disposer d'une instrumentation 
suffisante pour pouvoir apprécier l'état de 
l'installati on ; 

-la mise sur pied de programmes de forma
tion pour permettre au personnel de l'ins
tallation de se familiari ser avec les condi
tions propres aux acc id ent s graves 
hypothétiqu es et les stratégies recomman
dées ; les programm es de formati on des 
opérateurs doivent porter sur le diagnosti c 
et la gestion des acc idents au cours de tran
sitoires et d'incidents dépassant les condi
tions d'exploitati on norm ale; il faut so u
vent les mettre à jour pour y intégrer les 
derni ères connaissances; il faut sensibili
ser les opérateurs aux accidents graves et 
leur donn er la poss ibilité d'infl échir le 
cours de l'accident dès les premiers stades; 

-des directives techniques , Le problème de 
l 'intégration des ac tions de gestion des 
accidents dans l'exploitation des réacteurs, 
à savoir trouver le meill eur moyen de dis
penser des directives techniques, est étroi
tement lié à la form ation ; 

-la répartition des res ponsabilités de pri se 
de décisions parmi les res ponsables de 
l'organisation de la centrale et des autorités 
qui élaborent les pl ans d'urgence. De toute 
év id ence, il es t prim ordi al, si l'on ve ut 
réussir à gérer effi cacement un accident, de 
clairement définir les domaines de respon
sabilité et de désigner ceux qui au sein de 
l'organisation de la central e doivent prendre 
les décisions. 

- Les enceintes de confinement doivent jouer 
un rôle déterminant dans la ges tion des acc i
dent s gra ves . Pour la co nce ption , la 
construction et les règles d'exploitation de 
l'enceinte de confinement , il faut toujours 
donner la priorité à sa fonction première, à 
savoir le confinement de la radio ac tivité 
libérée par le circuit primaire. La gestion des 
accidents graves et les mes ures destinées à 

en limiter les co nséque nces peuvent per
mettre de réduire considérablement la proba
bilité de rejets massifs au delà des limites du 
site qui ex igeraient une act ion rapide dans 
ces zones . 

UN NOUVEAU RAPPORT SUR LA 
GESTION DES ACCIDENTS GRAVES 

A la demande du Comité de l'AEN sur la sÎlre
té des install ati ons nucl éa ires, le Group e 
d'experts à haut niveau sur la ges tion des acci
dents graves a préparé un rapport pour faire un 
bilan des ac ti vités de gestion des accidents 
dans les pays de l'OCDE. Ce rapport, dont la 
publi ca ti on es t imminente, rassemble des 
info rmations transmises par ces pays sur l'é tat 
actuel des connaissances, dans leurs pays, sur 
les problèmes li és à la gestion des accidents. 
Plus précisement ce rapport contient des infor
mations sur : 

- l'état d'avancement des ac ti vités de gestion 
des accidents dans les pays de l'OCDE; 

- les di ve rses méthodes d' intégration de la 
ges tion des accidents dans l'exploitation des 
installations; • 

- les composantes de la gestion des accidents ; 

- les avantages de la gestion des accidents et 
leur quantification ; 

- les principes d'é laborati on de méthodes de 
ges tion ; 

- les conclusions et les recommandations pour 
les futurs travaux. 

Tous les pays qu i ont des programmes 
nucl éa ires travaillent sur la ges ti on des acci
dents graves . Cependant, leurs objecti fs, leur 
approche du problème et la portée de leurs tra
vaux vari ent considérablement. 

INTÉGRATION DE LA GESTION DES 
ACCIDENTS DANS l'EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS 

Plusieurs méthodes so nt susceptibles d' être 
utilisées pour intégrer les activités de gestion 
des accidents aux plans ac tuels d'intervention 
en cas d'urgence. Celles-ci consistent no tam
ment à incorporer les stratégies de gestion des 
acc idents dans les procédures en vigueur, à 
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créer de nouvell es procédures de gest ion des 
accidents ou à établir des directives générales 
plutôt que des procédures spécifiq ues. Chacu
ne d'elles présente ses avantages et ses incon
vénients . 

L'élaboration de procédures applicables aux 
ac ti vités de gest ion des accidents permet de 
donner au perso nnel d'exploitation des ins
tructions très spécifiques et présentées so us 
une forme qui lui est familière. L'aspect négatif 
de celte démarche ti ent à ce qu'elle pourrait 
abo utir à des mes ures inopportunes dans 
l'hypothèse d'une situation qui n'aurait pas été 
prévue lors de l'é labora ti on des procédures. 
Les procédures qui so nt basées sur les sy mp
tômes peuvent lever jusqu'à un certa in point 
ce tte préocc u pation mais elles peu ve n t être 
difficiles à concevo ir étant donné la diversité 
et, parfo is, la rareté des sym ptômes détectables 
produits par les acc iden ts graves. 

Une autre solution consiste à établir un rec ueil 
de directives. Un recueil de ce type pourrai t 
recenser les équipements, systèmes d'alimen
tation en eau et sources électriques requis pour 
rétablir les fonct ions de sécurité, mais sans 

fournir d'ind ications détaillées sur leur mi se 
en oeuvre. Ce recueil de directives perm et de 
prendre en co nsidération les avantages et les 
inconvén ients d 'un e intervention donn ée , 
compte tenu des co nditi ons de la centra le 
tell es qu 'ell es so nt CO llnues. Cette démarche 
amènerait à intervenir plus lentement que si 
l'on suivait un e procédure explicite et oblige
rait à disposer de compétences techniques plus 
autonomes. 

Certaines stratégies de ges tion des accidents 
peuvent mieux se prêter à un type d'intégra
tion qu 'à un aut re et aucun mode particulier 
d'intégration n'est susceptible d'être optimal 
po ur toutes les organisations exploitant un e 
centrale nucl éaire. Dans la pratique, la solu
tion la plus effi cace pourra consister à associer 
ces démarches ca r ce n'est pas forc ément la 
même démarche qui permettra de satisfaire au 
mieux les besoins des opérateurs de la salle de 
commande, du perso nn el de soutien technique 
et des équip es de ges t ion des situations 
d'urgence. Une structure globale délimitant 
clairement les responsabi li tés et tout transfert 
de responsabilités pendant le déroulement d'un 
accident constitue un point de départ essentiel. 
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Quelle que soit la formule choisie pour mettre 
en œuvre un programme de gestion des acci
den ts , la compagnie d'électricité doit admettre la 
nécessité de se préparer à faire face à des évène
ments relevant de la gestion des accidents. Vu la 
complexité de ces évènements et les incertitudes 
créées par les phénomènes conn exes , ell e 
devrait faire appel, pour s'y préparer, aux ser
vices d'ingénieurs compétents qui apporteraient 
leur concours à l'opérateur, au cas où le respect 
des procédures s'avérerait inefficace. 

COMPOSANTES DE LA GESTION DES 
ACCIDENTS 

La réussite d'un programme de gestion des acci
dents est fonction de plusieurs éléments. Parmi 
ceux actuel lement mis en oeuvre par la plupart 
des compagnies d'électricité figurent les procé
dures ou direc tives, la prise en compte des 
besoins d'information, l'organi sation et la for
mation, ainsi que la coordination avec les plans 
d'urgence. Bien que ces éléments puissent différer 
considérablement, quant à la forme, d\me centra
le à l'autre, il s doivent constituer un ensemble 
cohérent et coordonné dans chaque centrale. 

Au cours d'un accident grave, le personnel de 
la centrale observe des symptômes ou para
mètres qui peuvent indiquer l'état de certaines 
fonctions de sécurité. Lorsque ces fonctions de 
sécurité sont dégradées ou perdues, les opéra
teurs s'efforcent de les rétablir. L'objectif ulti
me es t de ramener le réacteur à des conditions 
süres et stables qu i puissent être mainten ues à 
long terme. Les tâches du personnel de la cen
trale se déroulent donc toujours en trois étapes, 
soit le diagnostic, la décision et l'intervention. 

Pour aborder ces diverses étapes, le personn el 
de la centrale doit disposer de certaines infor
mations. Les informations fondamentales sont 
fourn ies par l'instrumentation de la centrale, 
qui affiche un certain nombre de paramètres 
crit iques du réacteur et de l'enceinte de co nfi 
nement, ce qui permet au personnel d'exploi 
tation de surveill er la central e et d'observer 
l'effet de ses in terventions. Dans le cas de la 
ges tion des acc idents graves, deux questions 
relatives à l'instrum entation prennent un e 
importance cru ciale : de qu ell e instrumenta
ti on suppl émentaire le personnel d'exp loita
tion a-t-il besoin au cours d'un accident grave 
et l'instrumentation nécessaire peut-ell e résis
ter aux conditions ambiantes? 

La structure organisationnelle uti lisée par les 
exploitants de centrales nucléaires varie sensi 
blement selon les pays et peut différer selon 
les compagnies d'électricité d'un même pays. 
En général , au cours d'un accident grave, le 
personnel de la centra le sera re nforcé par 
d'autres groupes d'experts techniques et les 
responsabilités pourront être partagées avec les 
autor ités extérieures dès que l'accident aura 
attein t un certain stad e. Il imp or te que les 
chaînes de commandement à acti ver en cas 
d'accident grave aient été mises en place et 
clairement définies au préalable. 

La formation , qu'il s' agiss e de co urs th éo
riques, de travaux sur similateur, d' exercices 
pratiqu es ou d'exercices de cri se. offre un 
autre moyen essenti el de préparer correc te
ment à la gestion des accidents. il est nécessai
re de maintenir un équ ilibre approprié dans la 
formation dispensée aux opérateurs pour leur 
permettre de faire face à des situations d'acci 
dent grave . On a fait valoir que, si les opéra
teurs étaient initiés aux procédures visant spé
cifiquement les accidents graves de façon auss i 
détaill ée qu 'ils le sont aux procéd ures visant 
les accidents de dimensionnement, ils po ur
ra ient être inutilement astreints à apprendre 
des procédures appli cables à des évènements à • 
la limite du concevabl e et que ce serait au 
détriment de l'apprentissage et de la compré
hension des procédures applicabl es à des évè
nements plus probables. 

Enfin, en ce qui concerne la gestion des acc i
dents sur le site, une coordination doi t être 
assurée avec les organismes publi cs po ur la 
mise en oeuvre de plans d'urgence impliquant 
l'évacuation de la population résidant au voi si
nage du site. 

LES AVANTAGES DE LA GESTION DES 
ACCIDENTS ET LEUR QUANTIFICATION 

On peut invoquer les avantages qu e comporte 
la gestion des acc idents pour en justifi er la 
mise en œuvre. Ces avantages peuvent être 
évalués de diverses manières. Le présent rap
port envisage la question sous deux angles . à 
savoir la façon dont la gestion des accidents 
peut améliorer la süreté des réacteurs et abais
ser les risques pour le public et la façon dont 
la gestion des accidents peut amener le public 
à mieux accepter les centrales nucléaires. La 
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quantification des avantages dépend dans une 
certaine mesure de la façon dont les objectifs 
de la gestion des accidents sont énoncés. Deux 
démarches sont suscep tibles d'ê tre adoptées : 
la première, de type déterministe, consiste à 
énumérer les exigences en matière de fonc 
tions de sécurité et à fixe r des limites de 
re jets ; la seconde, de type probabiliste, consis
te à énoncer des objectifs chiffrés de süreté 
pour les fréquences de dommages au coeur et 
les rejets massifs. Po ur qua ntifi er cer tains 
avantages de la gestion des accidents, on peut 
notamment examiner les résultats de l'évalua
tion probab iliste de la sü reté (EPS) propre à 
une ce ntrale donnée. On peut obtenir des fac
teurs de réduction en évaluant les fréquences 
de dommages au coeur et les rejets prévus de 
produits de fission dans l'environnement, avec 
ou sans mesures de gestion des acc id ents . 
Dans ces cas, l'importance des incertitudes en 
cause déterminera jusqu 'à quel point ces fac
teurs sont significatifs. Pour évaluer avec pré
cision les effets des mes ures de gest ion des 
accid ents, il faut également tenir compte de 
leurs éve ntuelles incidences néfastes. 

Il es t encore plus difficile de détermi ner 
l'avantage de la gestion des accidents du point 
de vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire 
par le pu bli c. La gest ion des acc idents peut, 
jusqu 'à un certain point, servir à exp liquer aux 
décideurs comment il es t possible de réduire 
davantage les risques. Cependant, l'opinion 
publique n'est pas facilement influ encée par 
des argum ents techniqu es faisan t intervenir de 
faibles probabilités par rapport à des probabili
tés encore plus faib les . Néanmoins, il importe 
que le public se rende comp te qu'un certain 
nombre de mesures seront prises, même si une 
centrale nucléaire transgresse les limites de 
son dimensionnement. 

PRINCIPES D'ÉLABORATION DES 
MÉTHODES DE GESTION DES 
ACCIDENTS 

La recherche consacrée à la gestion des acci 
dents so ulève une question fondamentale, à 
savoir "Quelles informations nouvelles pour
raient co nduire à de nouvelles connaissances 
et servir de base à d'autres interventions pos
sibl es ?" Les éléments fondamentaux permet
tant de mettre au point des méthodes de ges
tion des accidents peuvent être classés comme 

suit: objectifs généraux et priorités , in fo rm a
tions sur la conception et les caractéristiques 
des centrales , connaissance de la phénomèno
logie et du déroulement des accidents et co m
plexité de l'interface homm e-machine . 

Les Etudes Probabilistes de Süreté (EPS) 
propres aux différen tes ce ntrales permettent 
d'obtenir des in fo rmations sur les ca ractéri s
tiques de la centrale el so n comportement au 
co urs d'un accident. On peut ainsi déterminer 
l'importance re lat ive des diverses séquences 
d'accident pour un e centrale donnée . Cepe n
dant, les EPS ont leurs propres limi tes et il fa ut 
aussi recourir à l'analyse déterministe pour étu
dier les points fa ibles inhérents à la conception . 

TRAVAUX FUTURS 

Bien que la connaissance de la phénomènolo
gie et du dérou lement des accidents graves se 
so it cons id érab lement améli orée, il subsiste 
d'importantes incertitudes. Dans les nouveaux 
travaux de recherche qui se ront consacrés à la 
gestion des accidents, il faudra se demander si 
des informations pl us détaill ées réussi ront 
rée llement à modifier une stratégie ou à aider 
le personnel de la centrale à prendre des déci
sions. Dans les cas où les incertitud es notabl es 
entachent les effets favorables ou défavorabl es 
de mesures données , un co mplément d'infor
mation pourra en fait être très utile. 

La complexi té de l'interface homme-machine 
doit aussi être pri se en considération lors de la 
mise au point des méthodes de ges ti on des 
accidents. Les opé rateurs dev raient disposer 
d'une instrumentation et d'aides informatiques 
adéquates qui leur fourniss ent des informa
tions au cours d'un accident. On peut s'interro
ger sur la façon dont un individu ou une orga
nisation dans son ensemble réagira au stress 
d'avoir à faire face à une situation anormale. 

La poursui te des activités dans le domaine de 
la ges tion des accidents devrai t être axée sur le 
recensement et la mise en oeuvre de stratégies 
utiles, de nature à répondre de façon adéquate 
aux besoins d'informati on en vue d'une ges
tion correcte des accidents, à fournir des direc
tives techniques au personnel de la centrale, à 
élaborer des programmes de format ion app ro
priés et à dél imi ter des responsabilités D 
en matière de décision. 
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Pour être intégrée et utilisée par les pays à divers stades du développement industriel. une tech
nologie doit désormais être acceptée par le pu bl ic. Les individus ont le désir légitime d'être 
informés des ri sques et des bienfaits d'une nouvelle activité ind ustriell e dans leur région et 

veulent être associés aux déc isions. De même, le public prend de plus en plus part aux débats sur 
les choix énergétiques. La majorité des pays industrialisés ont tenu compte de ces aspirations. adap
tant dans ce sens leur constituti on, leurs lois et leurs réglementations . Ce principe étant admis , il 
faut , pour pouvoir le traduire efficacement dans les fa its, que certaines conditions so ient remplies 
afin d'assurer la participation rée lle des intéressés. 

Dans ce contex te, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (OCDE/ AEN) et l'Agence internatio
nale de l'énergie atomique (AIEA) ont organisé conjo intement à Paris une réunion* internationale au 
co urs de laqu ell e des rep résentants d'une vingtai ne de pays industri alisés, dont des pays d'Europe 
ce ntrale et ori entale, ont débattu de la parti ci pation du pu blic au processus de décision dans le 
do main e de l'énergie nu cléaire. Ce tte réunion a permis de fa ire le point des di spositions légales et 
des procédures insti tuti onnell es na tiona les régissant la participation du public aux décisions 
concernant l'implantati on et l'expl oitati on des insta ll ations nu cléaires dans les pays Membres de 
l'OCDE et de l'AIEA, d'observer leur évolution et de les comparer à ce ll es app li cables aux installa
tions autres que nucl éaires . Ce tte réuni on avait également pour objectif d'évaluer l'efficacité des dif
fé rents sys tèmes de parti cipati on du public choisis da ns les pays représentés ainsi que l'impact de 
l'opinion publique sur les décisions fin ales . 

M. Skjoeldebrand, cons ultant auprès de l'AE pour ce séminaire, résume ci-dessous les pri ncipales 
conclusions de cette ré uni on. 

INTRODUCTION 

On a acquis une formid abl e expéri ence dans le 
mond e entier sur la participati on du publi c 
aux processus de décision non seulement dans 
le secteur nucléaire mais aussi dans l'industri e 
en général. Cette expérience va ri e beauco up 
d'un pays à l'a utre et dépend dans une large 
mesure des traditions législati ves et politiques 
nationales. Notons éga lement, que, pour l' ins
tant , les traités internati onaux sont pour ainsi 
dire muets sur ce suj et, même si l'on peut y 
trouver quelques repères importants. 

De toute évidence, il y a des leço ns à tirer de la 
multitude d'ex péri ences acqui ses qui po ur
raient avoir un intérêt général à l'avenir. Mais 
ces leçons demandent à être cl assées si nous 
voulons adopter une démarche logique. 

* La réunion de /ravail in/ema/ionale sur la por/icipa
lion du public (lU pl'Ocess us de dé cisio n dans le 
domaine llu cléaire a ou liou à Pari s du 4 au 6 mars 
1992. Le co mpto l'enclu cie ce lte réun ion sera pub li é au 
cl ébu t cie 1993. 

M. 1I0 /JEIlT SKjOEWEIJ/lANIJ k r AI '/' AUI'AIlA VANT ASSIS'/'ANT 
SI'ÉCIA L AUI'I! ÈS DU IJII! ECTEUII,GÉNÉIIA L DE L 'A GENCE 
INTEIINA TIONAW DE' L'ÉNEIlGIE' ATOMIQUE' 

Tout d'abord, le public peut participer à diffé
rents niveaux: au ni veau local ou au niveau 
national. Les problèmes traités ne sont pas les • 
mêmes. Au niveau local, il es t essenti ellement 
ques tion du choix du site et de la dé li vrance 
des autorisati ons pour une installation indus-
trielle. Au nivea u national , c'es t en général de 
l'avenir de l'énergie nucléaire que ]'on débat. 
parfois in direc tement, sous le couvert de l'exa-
men d'un point plus précis. La parti cipation 
du public à chacun de ces ni veau x peu t en 
outre revêtir diverses fo rmes. 

Co mm en t fa ire partic iper le public et à quel 
point et comment fa ire pour que cette partipa
ti on so it effec ti ve? Les avis sont partagés. Il 
serait peut-être plus important de se demander 
comment on peut progresser méthodiquement 
ve rs une co nsul tat ion ou un e partici pation 
rée ll es du publi c. La différence cru cial e qui 
existe entre l'adhésion du public et sa partici
pation au process us de décision es t un autre 
suj et essentiel. Enfin, on constate des diffé
rences nett es dans les rôl es que jouent les 
représentants élus aux nivea ux local et national. 

Le développement industriel et le progrès tech
nologique ont conclu it les Etats à assum er le 
rôle de gardiens de la sécurité et de la sûreté 
publiques à la fin du siècle dernier et au début 
de celu i-ci. Cette attitude s'est accompagnée cie 
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la mise au po in t de procédures de consultation 
des populations local es lors de l'implantation 
d'installations indu strielles importantes ou 
dangereuses . Les règles n'étaient pas toujours 
très clai res et parfoi s même semblaient servir 
non seulement les intérêts de la pop ulation 
locale mai s aussi l'initia teur du projel. 

Une nouvell e tendance est apparue au cou rs 
des vingt dernières années. Les préoccupati ons 
écologiques ont vu le jour. Au niveau interna
lional. la déc laration de Stockholm en 1972 , 
l'acte final de la Conférence d'Helsinki en 
1975 et la Chart e mondiale de la nature de 
l'Assemblée général e des Nations Uni es en 
1982 ont sou ligné la nécess ité d'infor mer le 
publi c, de sensib ilise r les individus à leurs res
ponsabi lités et d'insiste r pour que toutes les 
catégories de la population soient responsables 
de la protec tion et de l'amélioration de ]'envi
ronnnement et que toute personne ait la poss i
bil ité de parti ciper, seule ou avec d'autres , aux 
décis ions concernant l'environnement. Parallè
lement , de nombreux pays ont adopté un e 
légis lation allant dans le même sens. 

C'es t là, sans aucun doute, l'un des facteurs 
essenti els qui ont fait naître un nouvel état 
d'esprit parmi les populations des pays indus
trialisés et de nombreux pays en développe
ment, qui maintenant exigent d'être davantage 
informées et a uss ide parti ci per pl us directe
ment aux déc isions en matière d'environne
ment. En outre, la population de la planète se 
trouve aujourd 'hui confrontée à de très graves 
problèmes d'environnement locaux, régionaux 
et aussi mondiaux. Par conséquent, il ne s'agit 
pas de savoir si le publ ic exigera davantage de 
partici pel' aux déc isions à l'avenir mais pl utât 
comment faire pour que ce tte parti cipation 
soit réelle, qu 'elle réussisse et aboutisse à des 
décisions qui ne seront pas ultéri eurement 
contestées . 

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA 
PARTICIPATION DU PUBLIC 

Si la participati on du public, au niveau loca l, 
aux déc isions relatives à l'implantation de 
nouvelles installations et à la dé li vrance des 
permis corres pondants fait l'obj et d'un consen
sus, en reva nche, l'intervention des citoyens 
au ni veau nationa l dans les décisions concer
nant les fu turs programm es énergétiques et, en 

particulier, l'avenir des programm es nu cléaires 
suscite tout un éve ntail de réactions. Dans les 
pays où la démocrati e directe, au moyen de 
plébi scites et de référendums, est inscrite dans 
la Constitution, comme en Suisse, la participa
tion du publi c à l'échelon national es t bien 
entendu acceptée et courante, mais on a vu des 
cas où son effi cac ité n'était pas prouvée (faible 
pa rticipation , inco l1l préhension des questions 
posées , associat ion de plus ieurs questions de 
nature différente lors de la co nsultation). 

Le public souhaite être impliqué dans le pl'Ocessus de décision 
en matière d'énergie nucléaire. 

Dans d'autres pays où les référendums ne sont 
pas fréquen ts, les expériences sont également 
diverses (Suède, Autriche, Italie). Dans cer
tains cas , des su jets étrangers à la principale 
question posée ont eu une influence détermi
nante sur l'issue du scrutin et, d'autres fo is, le 
véritable problème a été mal compris. Dans 
plusieurs pays , un référend um au niveau du 
pays ou d'un de ces Eta ts peut être organisé à 
l 'initiati ve d'un gro upe de citoyens aya nt 
recuei ll i un certain nombre de signatures . On a 
donc vu se mu ltip li er les référendums (en 
Suisse et dans plusieurs Etats des Etats-Unis) 
provoquant à la longue le désintérêt du public. 
L'expérience de la Suisse prouve que le recours 
au référendum suppose l'information et l'édu
cation du publi c sur les prob lèmes d'énergie 
en généra l et sur les choix poss ibl es, leurs 
coûts et avantages, en particulier. 

Dans des pays comme la France, on considère 
que le public part icipe aux décisions concer
nant les grandes orientations nationales exclu
si vement en choisissant ses représentants au 
Parlement. Or, on a vu , dans certains pays, 
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s'accentuer le décalage entre la complexité des 
innovations technologiques et la capacité - et 
la volonté - des politiciens à prendre des déci
sions sur des problèmes aussi délicats que les 
programmes électronucléaires, Nous sommes 
donc tout naturell ement conduits à nous 
demander comment le grand public pourrait 
bien s'attaquer à un problème ardu si les poli
ticiens eux-mêmes n'en sont pas capables ou y 
répugnent. 

D'un autre côté, la participation du public au 
niveau local est une mine d'expériences. Dans 
beaucoup, si ce n'est la majorité des pays, la 
délivrance d'un permis d'utilisation d'un site 
ou d'un permis de construction est subordon
née à la réalisation d'une enquête, Les formes 
d'enquêtes et le cadre dans lequel elles sont 
organisées peuvent varier, mais elles ont toutes 
un caractère consultatif et ne peuvent aboutir à 
des décisions , Elle sont l'occasion pour la 
pop ulation locale d'exprimer son opinion et 
ses critiques. Celles-ci seront prises en compte 
par l 'autorité qui ultéri eurement décidera 
d 'agréer le site ou de délivrer le permis. 
D'ordinaire, le public est plus ou moins assuré 
que son opinion et ses objections ainsi que les 
questions qu 'il a soulevées auront un impact. 
L'expérience montre cependant que cette pro
cédure peut présenter certains inconvénients: 

- L'attitude qui consiste à décider d'abord puis 
défendre sa position peut susciter l'opposi
tion plutôt que la collaboration; 

- Il est très im portant de savoir qui est "direc
tement intéressé", Lorsque ce concept a été 
trè s librement interp rété, on a toujours 
retrouvé les mêmes mouvements antinu 
cléa ires à toutes les enquêtes. Des formes 
d' interven tions in ternationales inhabituelles 
ont été observées , des étrangers ont pu don
ner leur point de vue alors que des représen
ta nts élus des conseils locaux étaient récusés 
sous prétexte qu'i ls étaient favorables au 
projet en question; 

- Lorsque les "intéressés", quell e qu 'en soit la 
définition, es timent que la procédure légale 
ne leur permet pas suffisamment d'exprimer 
leurs craintes, il s trouvent d'autres moyens 
de fa ire connaître le urs poin ts de vue par le 
biais de pétitions, des médi as , de manifesta
tions, etc; 

- Les in iti ateurs d'un projet invoquent souvent 
des arguments techniques et économiques et 

donc souhaitent les peaufiner le plus pos
sible avant l'enquête. Les informations sur le 
projet sont donc parfois divulguées très tard 
au cours du processus, laissant ainsi au public 
peu de temps pour les étudier, On a aussi fré
quemment prétendu que les facteurs sociaux 
et environnementaux locaux n'avaient pas été 
suffisamment pris en compte: 

- La population locale reproche souvent à la 
procédure de fonctionner trop à sens unique 
et estime qu'elle n'a aucune garantie que les 
problèmes locaux seront effectivement pris 
en compte dans la décision finale et que, de 
ce fait, le résultat de l'enquête est contes
table ; 

- Le caractère formel des enquêtes donne par
fois lieu à des querelles de procédures , pro
voquant des retards et débouchant même, 
dans certains cas, sur des actions en justice 
portant sur des points de procédure plutôt 
que sur des problèmes de fond ; 

- Il arrive que les intéressés abusent tellement 
des artifices de procédure que l'on peut par
ler d'un détournement de procédure; 

- Il est notoire que, lors d'une enq uête, les • 
adversaires du projet sont les plus virulents 
et que ceux qui y sont favorables ont peu de 
chance d'exprimer leur opinion. Il peut alors 
se dégager un sentiment général de résistan-
ce massive, qui, s'il n'impressionne pas le 
juge ou le président , est néanmoins relayé 
par les médias et frappe l'opinion publique, 

Même si le bilan des procédures de consulta
tion locale est globalement positif on a pu, en 
raison de leurs inconvénients, juger qu'elles 
allaient à l'encontre du but rec herché et 
qu'elles constituaient le principal obstacle à 
une participation réelle du public aux déci
sions, En effet, elles ne sont pas propices à un 
consens us. Certains cherchent donc de nou
velles formes de participation du public qui 
soient moins institutionnalisées afin de faire 
intervenir pl us di rectement les autorités 
locales et le public dans le processus de déci
sion et de parvenir à des compromis que toutes 
les parties concernées puissent juger satisfai
sants ou, du moins , acceptables . Une action 
entreprise au Canada afin de susciter la coopé
ration des différents partenaires dans le choix 
d' un site pour une installation de stockage de 
déchets de fa ible activité a déjà donné des 
résultats positifs. 
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On pourrait concevoir une participation des 
populations locales qui ne soit plus limitée au 
choix du site et à la délivrance des permis 
mais se poursuive lors de l'exploitation. Elle 
engloberait les questions de sécurité et les 
consignes à suivre en cas d'urgence intéressant 
ces populations. Des expériences dans ce sens 
ont pris la forme de commissions locales de 
sécurité et d'information au sein desquelles les 
représentants des communes de la région sont 
informés des plans d'exploitation, de süreté et 
d'urgence de la centrale. Il n'est pas possible 
d'assimiler cela à une participation directe du 
public. To utefois, cette participation par 
l'intermédiaire d'élus locaux à ce niveau per
met à ces derniers de cons erver des liens 
étroits avec leurs électeurs. Le bilan des com
missions francaises et suédoises est en général 
très positif. 

Les opinions divergent sur l'attitude à adopter 
vis à vis de l'industrie nucléaire et de ses ins
tallations : doit-on ou non la considérer 
comme un cas particulier? Selon certains, elle 
présente aux ye ux du public des dangers 

exceptionnels. Ce sentiment serait la consé
quence de l'utilisation initiale de cette énergie 
pour fabriquer des armes et du secret qui a 
donc entouré tout ce qui étai t nucléaire , et 
peut-être su rtout cI'une peur générale cie la 
raclioactivité et de ses effets à long terme sur la 
santé, à savoir des cancers apparaissant des 
dizaines d'années après l'exposition. Pourtant, 
on pourrait faire le même reproche à cI 'autres 
techniques cie pointe , la biotechnologie , par 
exempl e. Néanmoins , les aspects spécifiques 
de l'énergie nucléaire sont plutôt positifs si 
l'on considère les principes de base cie la pro
tection des travailleurs et du public . Ce sont 
des principes très évolués et très stricts mais 
aussi difficiles à comprendre. Cela n'empêche 
pas qu'ils soient considérés dans d'autres sec
teurs industriels, en particulier dans celui de 
l'élimination des déchets dangereux, comme des 
modèles à suivre pour protéger l'environnement 
et le public. De plus, les reproches que l'on peut 
faire au processus cie consultation du public 
s'appliquent aussi à d'autres industries. Par 
conséquent, ces problèmes ne sont pas, pour la 
plupart, spécifiques aux installations nucléaires. 

Dons 10 plupart des pC/FS de l'OCDE. les parlements ont un rôle à jouer dons les décisions nucléaires nationales. 
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VERS UNE PARTICIPATION DU PUBLIC 

La participation du public à la prise de déci
sion peut se faire en plusieurs étapes. Une pre
mière étape est consacrée à l'information du 
pub li c, y compris à son éd ucat ion . Dans 
l'e nsembl e, l'ex périence passée nous dicte 
d'être ex trêmemen t prudents lorsqu e nous pro
grammons des campagnes d' in formation du 
public. Néanmo ins, il co nvient de ne pas 
confondre l'adhés ion du public avec sa partici
pation à la prise de décisions. Cette dernière 
requi ert un processus co mpl émentaire qui 
peut se répercuter sur l'issue finale. 

La consultation du public constitue la deuxiè
me étape du processus. Au niveau local, ell e 
prend, le plus souvent, la forme d'une enqu ête 
publique tandis qu 'au niveau national il pourra 
s'agir d'un référendum (par exemple en Suède 
et les référendums cantonaux sur le nucléa ire 
en Suisse) . Ces consultati ons pèsent énormé
menent sur les décisions ultéri eures. Or il es t 
préoccupant de remarquer l' influence qu 'ont 
pu avoir, par le passé , des facteurs extéri eurs. 

La trois ième étape es t la participation directe 
du public à la prise de déc ision, habituell e
ment par l'organisation d'un référendum au 
niveau de la commune , des états ou des pays. 
Il est intéressant de noter, à ce t égard , qu e des 
référendums n'ont été que rarement, si ce n'es t 
jamais, tenus au niveau communal. En outre , 
dans au moins un cas (en Finlande), ils ont été 
directement rejetés par les consei ls municipaux. 

RÔLE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS 

Il ressort clairement de ce qui précède que les 
représentants politiques élus ne jouent pas le 
même rôle quand il s'agit de la participation 
du public au niveau local et national. Leur rôl e 
semble plus naturel et largement accepté dans 
les régions ou dans les co mmunes où les 
hommes politiqu es ont des contacts plus 
étroits et plus réguliers avec leurs électeurs. En 
même temps , c'est également à ce niveau que 
des contacts directs peuvent plus facilement 
s' instaurer avec la population . On co nstate 
sembl e-t-il qu 'une coopération plus franche 
s'é tablit plus faci lement avec les politi ciens à 
ce niveau. Cette coopération conduit souvent, 
sans toutefois la remplacer, à une participation 
de la population à la prise de décision. Les 

conseil s municipaux en Suède el en Finlande 
ont le droit de s'opposer à l'implantation d'ins
tallations industri ell es dans leurs communes 
s'i ls es timent qu 'e ll es peuvent avoir un effet 
négatif ou se révéler dangereuses. 

Certains éco logistes so uhait ent , malgré de 
nombreuses expériences négatives dans le 
passé , l'établissement d'un système démocra
tiq ue direct basé sur des référendums clas
siques et des initiatives populaires afin que la 
population puisse se prononcer sur des ques
tions relatives à J'environnement et à l'énergie. 
Il co nvient de ne pas oublier. cependant , que , 
dans de nombreux pays , le système parlemen
taire normal a bien fonctionné. et que des déci
sions ont ainsi été prises même si el les étaien t 
impopulaires auprès de larges tranches de 
l'électorat. Il n'est pas surprenant d'observer, 
dans ces pays , une résistance au passage à une 
forme plus directe de démocratie. Mais ceci est 
loin d'être vrai de tous les pays. et même des 
pays industrialisés occidentaux. 

CONDITIONS D'UNE PARTICIPATION 
RÉUSSIE DU PUBLIC • 

Il arrive que la consultation et la participation 
du public aient des effets négatifs. Pour amé
liorer le processus, il es t donc utile d'avoir à 
l'esprit l'obj ectif ultime plutôt que de recher
cher un moyen de sati sfaire les besoins exis
tants et de définir les conditions qui permet
trai ent de rationali ser le process us. Dans ce 
contexte, certain es conditions fondamentales 
semblent être d'importance générale, à savoir: 

- l'info rmation , y co mpris l'éducation qui 
semble si difficile à assurer; 

- la transparence ; 

- la concertation, qui peut être définie comme 
le fait de s'entendre pour agir même si cela 
n'implique pas que l'on s'accorde sur tout , et 

- la consultation et la participation. 

L'information doit , d'une part, être disponible 
très vi te avant que les plans ne soient adoptés 
et les positions prises et , d'autre part, acces
sible à tous sans discrimination et dans son 
intégralité avec qu elques exceptions bien com
préhens ibles. 
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La transparence doit pouvoir être trouvée au 
niveau non seulement de l'information mais 
auss i des institutions et du processus lui-même 
qui doit paraître équitable pour tous et justifié. 

La concertation doit être à la base de toutes les 
discussions et des actions communes entre
prises pour résoudre les problèmes ainsi que 
des concessions mutuelles dans le processus 
de décision. Si u ne des parties cherche à impo
ser son point de vue, ou même si elle en donne 
se ulement l'impress ion , l'échec sera inévi
table: il faut trouver des solutions acceptables 
pour tous. 

La consultation et la participation doivent sem
bler équitables. Les citoyens doivent avoir la 
possibilité de dire non, de choisir parmi plu
sieurs options ou d' introduire des modifications. 

Qu'est ce que ce la signifie dans la pratique? 
Dans certains pays , les référendums classiques 
et les initiatives populaires sont inscrits daJ1S 
la constitution et ne peuvent être facilement 
modifiés. Il convient de souligner, encore une 
fois , l'importance de l'information et de l'édu
cation pour cette procédure. Les médias jouent 
indéniablement un rôle essentiel tant sur le 
pla n de l'informat ion que de l 'éd ucatio n. 
L'équi té , la compétence et la rectitude sont 
nécessaires mais n'existent pas toujours. Il y a 
aussi , certainement, le désir de mettre la barre 
assez haut pour ce genre d'i nitiative afin d'é vi
ter un effet de répétition qui conduirait à une 
perte d'intérêt du public et nécessiterait un 
programme d'éd ucation permanent et intensif. 

En dehors de quelques cercles restreints , per
sonne ne souhaite élargir le recours aux réfé
rendums car leur issue est jugée incertain e. Il 
semble qu e si l 'on parvenait à instaurer une 
participat ion réus sie au niveau local , la 
consultation nationale deviendrait inutile sauf 
si elle es t imposée par la constitution. 

Quelques règles pratiques générales peuvent 
être énoncées pour la participation du public 
au niveau local: 

- Normalement, certaines règles s'appliquent à 
la co nsultation publique au niveau loca l 
mais un initiateur d'un projet ne doit pas se 
limiter à ces seules règles ni pour le fond ni 
pour les délais . 

- Normalement , l'accès du public aux infor
mations sur le projet es t régi par certaines 

règles mais , là encore, l'initiateur d'un projet 
ne doit pas se limiter à ces règles officielles 
préétablies mais fournir et rechercher toute 
information lui semblant nécessaire. 

- L'initiateur d 'un projet peut décider de 
rechercher de nouveaux systèmes de consul
tation plus souples dans le but de parvenir à 
un échange réciproque et à des compromis 
avec la population locale et ses élus. 

- Le processus de consu ltation doit débuter 
dès que possible et avant que le dossier défi
nitif d'information sur l'installation et l'ana
lyse définitive du site ne soient disponibles. 

- Le processus de consultation pourrait démar
rer avec plusieurs mu ni cip al it és au li eu 
d'une seulement qui a été choi sie parce 
qu 'e lle était mieux adaptée à l'implantation 
des ins talla tions. 

- Les intérêts sociaux , économiques et envi
ronnementaux locaux doivent être pris en 
compte comme ils le méritent. 

- Tous les intéressés doivent participer au pro
cessus qui doit être équitable pour tous. On 
peut ici mettre à profit l'expérience acquise 
en matière de "décision collec tive" . 

- Dans ce genre de processus, le respect des 
règles offici elles qui s'a ppliquent aux 
enq uêtes publiqu es peut se mbler d ' une 
importance secondaire mais demeure , bien 
sûr, essentiel. Il fa ut év iter au co urs de la 
consulta tion officielle des discussions trop 
poussées sur des points de procédure et des 
actions ultérieures en justice sur tout problè
me autres que les qu estions de fo nd. 

- Le coût de ce type de consultation peut sem
bler élevé mais d'après l'ex périence passée il 
fa ut admettre que les procédures officielles 
peuvent se révéler beauco up plus coûteuses 
en raison des dé lais qui y sont associés. 

CONCLUSION 

Les différences qui existent actuellement entre 
les divers pays sont frap pantes. Certains pays 
désirent être conse ill és dans ce domaine. Le 
temps est peut-être venu d'é laborer des lignes 
directrices générales au nivea u international , 
qui pourraient être utilisées dans certaines D 
situations nationales précises . 
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Cette rencontre in ternationale sur les questions de responsabilité et de réparation des dom
mages nucléaires, la quatrième organi sée par l 'AEN avec la collaboration de l'AlEA(2), 
conviait ses quelque 200 parti cipants à faire le point sur l'état d'avancement des travaux por

tant sur la moderni sation du régime spéciaJ de responsabilité civile nucléaire. On sait en particulier 
que des négociations sont en co urs depuis 1989 sur la révision de la Convention de Vienne au sein 
du Comité permanent de l'AlEA sur la responsabilité pour les dommages nucléaires. et que leur 
aboutissement devrait être logiquement suivi par une modification équivalente de la Convention de 
Paris. 

Débordant le cercle habituel des experts gouvernementaux, le symposium visait à fournir aux repré
sentants des milieux de l'industrie nucléaire et de l'assurance, ainsi qu'aux universitaires intéressés, 
la possibilité de dialoguer sur ces problèmes. Ces discussions entre spécialistes ne constituaien t 
cependant pas le seul ob jectif de cette réuni on. A une époque où de nombreux pays à l'Est et au Sud 
s'interrogent sur l'opportunité et les moyens d'adhérer aux conventions internationales sur la res
ponsabilité civi le nucléaire et de se doter de législations appropriées, le symposium leur a permis 
d'être associés à ces débats. 

Les travaux en co urs, tant à Vienne qu 'à Paris , ne portent pas seulement sur la mise à jour des dispo
sit ions des co nventions qui régissent la responsabilité de l'exploitant nucléaire en cas d'accident, sa 
couverture fin ancière et les modalités de la réparation . Une autre question d'importance majeure a 
tra it à la mise sur pi ed d'un méca ni sme internati onal permettant de mobiliser des moyens supplé
mentaires d'indemnisation , ap rès épuisement de la garantie de base de l'exploitant, en faisant appel 
à des fonds fournis par l'industrie nucl éaire ou encore par les gouvernements comme c'est le cas 
ac tuellement dans plusieurs pays de l'OCDE. Rappelons sur ce dernier point que la Convention de 
Bruxelles, co mp lémentaire à la Convention de Paris, n'a pas d'équivalent en ce qui concerne la 
Convention de Vi enne. D'autre part, l'une des conclusions tirées par certains pays des répercussions 
in ternationales de l'accident de Tchern obyl , es t que l'État qui a autorisé sur son territoire le fonc-
tionnement de l'installation à l'orig ine d'un accident nucléaire devrait assumer lui aussi une part de • 
responsabili té dans la réparation des dommages qui affectent les pays voisins. Se pose encore le 
prob lème des attein tes à J'environnement international, patrimoine commun de l'humanité (global 
commons). Ces di vers aspects ont par conséquent été traités à tour de rôle dans le programme du 
symposium. 

RÉVISION DE LA CONVENTION DE VIENNE 

Par compara ison avec le symposium de Munich!j) qui avait été largement consacré à l'analyse des 
changements apportés en 1982 à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de 
Bruxelles, la réunion d'Helsinki se situe plus ou moins à mi-parcours du processus de révision de la 
Conventi on de Vienne. S'il existe parmi les quelque 50 pays qui participent à cet exercice14J un large 
consensus sur la nécessité de mettre à jour la Convention de Vienne, les points de vue diffèrent 
encore assez sensiblement sur un certain nombre de points qui ont fait l'objet de plusieurs 
communications. 

(1) Le symposium d'Helsinki inlitulé Accidents nucléaires: responsabilités et garanties. s'est tenu du 31 aoOI au 
4 se ptembre 1992. 

(2) Les co lloques précédents s'étaien t tenus à Monaco en 1968. à Stockholm en 1972 et à Munich en 1984. 

(3) La responsabi lit é civ il e nucléaire et j'assurance: Bilan el perspectives - Compte rendu du symposium de 
Munich 10-14 septembre 1984, OCDE Paris. 1985. 

(4) On sait que la Convention ne compte ac tu ell ement que 14 Parli es contractantes. 

M. PATRICK REYNERS EST CHEF DU SEllII/CE IUIlI/J/Q UE DE' L'A EN. 
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C'est ainsi le cas du champ d'application géographique, olt la logique consistant à réserver aux Par
ties à la Convention le bénéfice de ses dispositions s'oppose aux voeux de plusieurs pays d'é tendre 
cette protection sans aucune limitation territoriale, au nom de l'idée qu e les victimes potentielles de 
dommages transfrontières ne doivent pas se voir refuser un droit à indemnisation. L'idée qu 'il pour
rait être opportun de profiter de la révision de la Conventi on pour y inclure les futurs réacteurs à 
fusion nucléaire a également été évoquée. 

Un autre sujet d'importance concerne la définition du dommage nucl éaire. En s' inspirant de plu
sieurs conventions récentes en matière de réparation des dommages de pollution - notamment 
dans le domaine maritime - il est proposé de couvr ir désormais de façon explicite les atteintes à 
l'environnement ainsi qu e le coüt des mesures prises en vue de prévenir ou de minimiser les effets 
de la contamination radioactive, à la lumière en particuli er des con troverses qui ont accompagné les 
mesures d'intervention décidées en Europe occidentale après l'accident de Tchernobyl. Dans le 
même contexte, se pose aussi la question de l'indemnisation de la perte économique pure, c'est-à
dire la prise en compte des dommages de nature non patrimoniale. A titre d'exempl e, citons le 
manque à gagner de certains secteurs de l'économie comme l'industri e du tourisme, susceptible de 
résulter indirectement d'un accident nucléaire en raison d'une modifi cation du comportement des 
consommateurs. Bi A '1 qu 'une telle évolution rencontre un assez large so uti en, elle se heurte encore à 
la réticence de certains pays dont la tradition jurisprudenti elle es t plus restrictive. On discute éga Ie
ment de l'opportunité de prévoir un mécanisme de priorités dans l'a ttribution des indemnités par 
catégories de dommages , à l'instar de ce que stipulent déjà diverses législations national es. 

Un autre sujet lié directement à la procédure de réparation porte sur les moyens vari és que l'on peut 
envisager pour faciliter l'accès des victimes à la réparation, surtout si l'on se place dans l'hypothèse 
d'un sinistre intéressant un nombre très élevé de personnes dont certaines pourraient se situer dans 
des pays éloignés du lieu de ce sinistre. Plusieurs sol utions consistant à perm ettre aux États de 
représenter leurs ressortissants dans les actions en réparation ou à créer des commissions ou juridic
tions internationales chargées de recenser les dommages ou même de statuer sur les demandes en 
réparation en lieu et place des tribunaux nationaux normalement compétents, ont été débattues sans 
qu 'il se dégage pour le moment une nette préférence de la part des pays concernés. 

Les thèmes des discussions qui viennent d'ê tre abordés ne constituent naturellement qu 'un simple 
aperçu des nombreuses ques tions traitées au cours du symposium . S'y sont ajoutés plusieurs expo
sés sur les expériences nationales dans ce domaine de, la part de pays non signata ires des Conven
tions (notamment en URSS, en Chine, au Japon et aux Etats-Unis ). 

QUESTIONS D'ASSURANCE ET DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE 

Il n'est guère nécessaire de souligner le rôle essentiel que jouent dep ui s l'adoption des conventions 
les pools d'assurance nucléaire dans la couverture du risq ue. D'importantes qu es tions telles que 
l'augmentation de la capacité du marché en responsabilité civile pour fa ire face au besoin d'aug
mentation des limites de responsabilité, la prise en charge des fra is de traitement des dossiers 
d' indemnisation dans la perspective de sinistres mettant en jeu un nombre très élevé de deman
deurs, ou encore la co uverture de risques nouveaux comme les dom mages à l'environnement, ont 
justifié que leur soit réservée un e séance entière de travail. 

L'intervention de l'État dans la réparation des conséqu ences d'un accident nucl éaire peut prendre 
deux formes: à titre subsidiaire, en cas de défaillan ce de l'exploitant responsable, ou bien pour 
apporter aux victimes un supplément de réparation lorsque la garanti e financière de base est épui
sée, comme le prévoit la Convention complémentaire de Bruxelles . Pour ne reprendre que le deuxiè
me aspect, la catastrophe survenue en avril 1986 a démontré, s'il en était besoin, la nécessité impé
rieuse de rechercher de nouvelles sources de financement de la réparation du dommage nucléaire, 
au-delà de ce que peuvent contribuer exploitants et assureurs dans les conditions économiques 
actuelles. 
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L'un des éléments originaux des négociations en cours, directement lié à cette constalation, réside 
dans la recherche d'un mécanis!l1e qui combinerait une contribu tion coll ective de l'industrie 
nucléaire et une intervention des Etats Parties, dans l'espril d'une solidarité internationale renforcée 
et afin de mobil iser des fonds plus importants par rapport à la situation actuelle. Cette idée a pro
gressé mais elle se heurte encore à de nombreuses difficultés tant pratiques que de principe. A titre 
d'exem ple, certain es Parties aux conventions récusent actuellement l'éventualité d'un système 
ouverl à tous les pays de façon in discriminée et revendiquent le droit pour leurs exploitants de 
choisir librement leurs partenaires dans un système de protection mutuelle, en tenant compte de la 
nécessaire compatibilité à leurs yeux des niveaux de süreté des installations. 

Le symposium aura permis de faire le bilan des divers points de vue en présence et d'organiser un 
large échange d'idées entre les parties prenantes. 

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS 

Une séance de travail a été également consacrée à ce problème, qui tout en intéressant vivement un 
nombre non négligeable de délégations participant aux négociations de Vienne, n'a pas progressé 
autant que l'étude des amendements au régime de responsabilité civile. 

Dans le milieu des international istes , nombreux sont ceux qui seraient intéressés de donner une tra
duction concrète aux trava ux en trepris depuis plus ieurs années au sein de la Commission des 
Nations Unies sur le droit international, sur la question de la responsabi lité des États pour des dom
mages transfron tières à l'environnement, impu tables à des activités industrielles considérées comme 
dangereuses. En outre, di vers pays soutiennent l'id ée que l'État qui autorise et contrôle des activités 
nucléaires sur son territoire doi t lui aussi assumer une part de responsabilité ob jective pour les 
dommages en résultant. Cette responsabilité serai t notamment fondée sur le rôle éminent joué par la 
puissance publique dans la réglementation de ces acti vités, et l'on peut voir ici s'établir aux yeux de 
certains un lien entre la notion de responsabilité et celle de süreté nuc léaire dans la mesure où un 
accident impliquerai t un défaut de réglementation et de supervision des install ations nucléaires. 
Cette approche est en revanche récusée par d'au tres pays qui considèrent que la responsabilité pour 
les dommages nucléaires do)t exclusivement re lever d'un régim e de droit privé . quelque soit le 
niveau de l'intervention des Etats dans la garantie financière de réparation. 

POUR CONCLURE 

Les échanges de vues * qui se sont déroulés dans le cadre du symposium ne doivent naturellement 
pas être confondus avec les négociations intergou vernemental es proprement dites , même si on peut 
escompter qu 'ils auront contribué à une meilleure compréhension des qu estions complexes qui en 
constituent la matière et à relancer la dynamique des travaux de révision en cours. Les nombreuses 
réunions et entretiens périphériques qui ont été organisés à l 'occasion du symp os iu m sont 
d'ailleurs une süre indication de l'intérêt pris à cette manifestation par les divers milieux il 
intéressés. l 

* Les actes du sympos iu m seront publiés par l'AEN dans les mois à venir : ils comprendronl , oulre la reproduction 
des ex posés , un rés um é du contenu des séa nces de discussions el des lab les rondes qui auront joué un rôle 
importan t po ur animer les journ ér,s d·Helsink i. 

• 
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COOPERATION DE L'AEN AVEC LES PAYS D'EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE 
J. de la Ferté 

CONTEXTE 

D
epuis deux ans , la communauté interna
tionale s'est peu à peu mobilisée pour 
coopérer avec les pays d'Europe centrale 

et orientale (PECQ) et les Nouveaux Etats indé
pendants (NEI) de l'ex-Union soviétique dans 
le cadre de programmes bilatéraux et multila
téraux. Ces ac tivités tendent essentiellement à 
aider les autorités de ces pays à rétablir un 
niveau acceptable de sùreté dans l'exploitation 
des centrales qui n'ont pas été arrêtées de sorte 
que les programmes électronucléaires de ces 
pays puissent assurer la production prévue 
d'électricité. 

La Hongri e, la République fédérative tchèque 
et slovaque (RFTSJ, la Bulgarie, la Lituanie 
ainsi que la Russie et l'Ukraine possèdent des 
ce ntrales en exp loitation. Aill eurs, les ce n
trales nucléaires ont été arrêtées par décision 
des parlements nationaux (Pologne , Arménie) 
ou en sont encore au stade de la consLruction 
ou de la mise en service (Roumanie). 

La majorit é des cen tral es nucléai res sont 
situées sur le territoire des NEI où elles satis-

• font environ 13 pour cent des besoins en élec
tricité. Dans certains PECQ, l'électricité d'o ri
gine nucléaire représente jusqu'à 50 pour cent 
(Hongri e), 35 pour cent (RFTS) et près d'un 
tiers (B ulgarie) de la production d'électricité 
nationale. 

La plupart des centrales nucléaires des PECQ 
et des NEI sont construites à partir de deux 
modèles de réacteurs soviétiques: les réacteurs 
à eau sous pression du type VVER et les réac
teur RBMK modérés par du graphite. 

Il existe en gros 50 réacteurs de type VVER en 
ex ploitation ou en construction. Les plus 
anciens (à savoir les VVER 440 /230) n'ont pas 
toutes les caractéristiques de sùreté exigées 
selon les normes de sùreté internationales. 
L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) a procédé à des évaluations de sÎlreté et 
l'Union mondiale des exploitants nucléaires et 
d'autres organism es ont fourni une aide directe 
à l'exploitation. Une liste de recommandations 
et d'améliorations proposées a été publiée. Les 
deux générations suivantes de réacteurs VVER 

M. JACQ UE S /JE tA FEHTÉ EST CHEF /JES HEtATIONS 
EXTÉIlIEUIlES ET /JES ilHAT/ONS PUBLIQUES /JE L'AEN 

(les VVER 440/2 13 et les VVER-1000) sont plus 
conformes aux normes internationales de sÎlre
té mais nécessiteraient néanmoins d'impor
tantes améliorations. 

La sùreté des 15 réacteurs de l'autre filière 
(RBMK) qui sont ex ploités sur ci nq sites en 
Russie, en Ukra ine et en Lituanie est encore 
plus préoccupante. Après l'accident de Tcher
nobyl, la communauté internationale a mis en 
cha ntier d'im portants travaux d'amélioration 
dans le cadre d'accords bilatéraux surtout, et 
l'AIEA a entrepris une étude globale sur la 
sùreté de ce type de réacteurs. 

L'accent est également mis sur l'amélioration 
de la "culture de sùreté" dans ces pays , projet 
qui dépasse les simples améliorations tech
niques des centrales. Des stages de formation 
sont en train d'ê tre organisés de même que des 
programmmes visant à rehausser les compé
tences des autorités de sÎlreté et de réglementa
tion indépendantes. 

Enfin , des programmes de perfectionnement 
doivent éga leme nt être élaborés en ce qui 
co ncerne le cycle du co mbustible et , en parti
culier, la gestion des déchets. 

COORDINATION INTERNATIONALE 

Au cours de leur dernier Sommet qui a eu lieu 
en juillet 1992, les dirigeants des sept grands 
pays industrialisés (G-7) ont proposé d'aider 
les PECQ et les NEl à amé li ore r la sùreté de 
leurs central es nucléaires dans le cadre d'un 
programme multilatéral. 

Ce programme comporte des mesures immé
diates et des mes ures à long terme. Entrent 
dans la première catégorie l'amélioration de la 
sùreté en exploitation, des améliorations tech
niques à court te rme fondées sur des évalua
tions de la sùreté ainsi que le perfec ti onne
ment des régimes réglementaires concernés. 
Ces mesures concernent essentiel lement les 
réacteurs RBMK et VVER 440 /23 0 qui ne 
devraient continuer à fonctionner que le temps 
strictement nécessaire étant donné leurs graves 
défauts sur le plan de la sÎlreté. 

La deuxième série de mesures doit préparer les 
améliorations à long term e de la sÎlreté. Il 
s'agira en effet d'évaluer les possibilités, d'une 
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part, de remplacer les centrales les moins sùres 
en reco urant à des sources d'énergie de substi
tution ou en utilisant plus effi cacement l'éner
gie et, d'autre part , d'améli orer les centrales 
de co nce ption plus réce nt e équip ées, par 
exe mpl e, de réacte ur s VVER 440 /2 13 et 
VVER-1000. Cette étape devrait durer environ 
cinq ans et pourrait exiger d'importantes mises 
de fonds. 

La mise en place des mesures immédiates a été 
confiée au G-24 (groupe composé de représen
tants des pays Membres de l'OCDE) dont la 
Commission des Communautés europ éennes 
(qui elle-m ême a lancé deux programm es 
d'assistance appelés PHARE et TACIS) assure 
le secrétariat. En outre , un mécanisme multila
téral supplémentaire devrait être créé pour les 
mesures d'amélioration technique de la sùreté 
et de la sùreté en exploitation qui n'entrent pas 
dans le cadre de programmmes bilatéraux. Pour 
assurer le financement de ces aides, la commu
nauté internationale a été appelée à contribuer 
à la constitution d'un fonds qui serait géré par 
le G-24 et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). La 
Banque mondiale es t également invitée à étu
di er les diverses stratégies de remplacement 
des énergies, leurs implications et leurs coùts . 

PARTICIPATION DE L'AGENCE POUR 
L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Dans ce contexte général, l'AEN a lancé un pro
gramme spécifique de coopération et d'assistan
ce au profit des PECO et des NEI, qui tient plei
nement compte des activités entreprises par 
d'autres organismes. 1'AEN participe bien enten
du aux systèmes de coordination décrits ci-des
sus dans les domaines où elle est compétente. 
---
Le renforcement de la sùreté et de la rég lemen
tation nucléaires dans ces pays ai nsi que la 
mise en place d'un cadre légal pour les activi
tés nucléa ires et la création d'un régime inter
national de responsabilité civile nucléaire for
ment le gros de ce programme d'assistance 
de coopération. 

Transfert des connaissances en matière de 
sûreté 

Des représentants des PECO et des NEI sont 
régulièrement conviés à des réunions de spé
ciali stes, séminaires et réuni ons spéc ial es 
co nsac rés à divers pro bl èmes de sùr eté 
nucléaire tels que l'instrumentation nécessaire 

Vue oérienne de l'unité 4 de la centrale nucléaire de Chernablll montrant le sarcaplwge, 
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à la gestion des accidents graves, les applica
tions des évaluations probabilistes de sùreté 
vivantes, l'instrumentation et le contrôle des 
install ations , les exigences réglementaires et 
l 'expéri ence concernant les gé nérateurs de 
vapeur des réacteurs à eau so us pression. 

Les pays in téressés participent également aux 
travaux li és aux Problèmes standard internatio
naux organisés par l'AEN, en particulier sur la 
mécaniq ue de la rupture des composants de 
structure, les transitoires thermohydrauliques 
dans les réacteurs, la détérioration et la fusion 
du combustible, les accidents de perte de réfrigé
rant représentatifs de ce qui se passerait dans 
des réacteurs VVER-440 de conception russe etc. 

Récemment, la RFT~ s'est jointe à deux impor
tants projets en coopération de l'AEN : le pro
jet de réacteur de Halden de l'OCDE, consacré 
à l'étude du comportement du combustible du 
réacteur, du vieillissement des matériaux, de la 
chimie de l'eau et de l'instrumentation ainsi 
qu e des interaction s homme-machine, et le 
Projet international en coopération portant sur 
l'échange d'informa tions scientifiques et tech
niques sur les projets de déclassement d'instal
lations nucléaires. 

Sûreté des réacteurs VVER-I000 

L'AEN mettra ses compétences propres au ser
vice du programme de l'AIEA dans ce domaine 
afin d'améliorer la capacité de ces réacteurs à 
faire face à des accidents graves el, en particu
lier, d'augmenter la fiabilité des systèmes de 
sùreté, la quali té des générateurs de vapeur et 
la fiabilité de l'entretien en servi ce des sys
tèmes d'arrêt automatiques . 

Renforcement des autorités de sûreté 

Les membres du Comité de ,'AEN sur les acti
vités nucléaires réglementaires (CANR) aide
ront directement les experts et les responsables 
des pays concernés à résoudre des problèmes 
de rég lementation spécifiques. Dans un pre
mier temps, des dispositions ont été prises 
pour organiser des échanges de vues réguliers 
entre le CANR et le Conseil des organismes 
chargés de la régle mentation des réacteurs 
VVER, constitué de représentants des PECO, 
des NEf et des pays de l'OCDE exploitant ce 
type de réacteurs. 

Déclassement des tranches 1, 2 et 3 de la 
centrale de Tchernobyl 

Des informations concernant le déclassement 
des centrales nucléaires et des installations du 
cycle du combustible et une aide pratique dans 
ce domaine peuv ent être obtenues dans le 
cadre du Programme international en coopéra
tion de l'AEN pour l'échange d' informations 
sur les projets de déclassement. Le Comité 
d'Etat ukrainien chargé de la sùreté nucléaire 
et radiologique a manifes té le désir de se 
joindre à ce programme. Le cas échéant, le 
réacteur de Tchernobyl sera le premier gros 
réacteur de puissance à être déclassé dans le 
cadre de ce programme international. 

Renforcement des capacités de recherche sur 
la sûreté nucléaire 

Ce projet doit permettre d'aider les Comités 
chargés de la sûreté nucléaire et radiologique de 
Russie et d'Ukraine à mettre sur pied et à réali
ser des programmes de recherche sur la sûreté 
dont l'objectif serait d'accumuler des connais
sances sur les techniques de sûreté propres aux 
centrales nucléaires à réacteurs VVER. 

La sûreté des réacteurs à eau ordinaire dépend 
pour beaucoup de la connaissance des méca
nismes thermohydrauliques de base. Les prin
cipaux obj ec tifs consistent à vérifier l'efficacité 
des systèmes de refroidissement de secours du 
coeur et des enceintes comportant des sys
tèmes de suppression de pression, et à évalu er 
les marges de sûreté et les méthodes de gestion 
des accidents. Il est nécessaire pour ce faire de 
procéder à des expériences et d'utiliser des 
codes de calcul informatiques. 

Dans un premier temps, une mission d'enquête 
a visité, en mai 1992 , plusieurs installations 
d'essais thermohydrauliques en Russie et en 
Ukraine. Cette mission comprenait des spécia
listes responsables de l'exploitation d'installa
tions d'essais thermohydrauliques intégrales 
situées dans certains pays de l'OCDE. Ces spé
cialistes sont arrivés à la conclusion qu ' il 
conviendrait d'étudier le comportement ther
mohydraulique des réacteurs VVER 440/213 et 
VVER 1000 ainsi qu e le comportement de 
l 'enceinte de réacteurs VVER 440/213. En 
outre, ils sont d'avis que les installations envi
sagées pour ces études , une fois qu 'elles 
seraient prêtes, permettrai ent de mettre au 
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poin t et de valider d'importants codes de cal
cul de sùreté dont ceux élaborés dans les pays 
de l 'OCDE, perm ettan t ainsi à la Russie et à 
l'Ukraine d'acquérir les co mpétences néces
saires en matière d'expériences et d'anal yse, 

Confinement à long terme des substances 
radioactives provenant du réacteur de la 
tranche 4 de Tchernobyl 

Ce projet consistera à éludier des moyens de 
confiner à court et long terme les substances 
radioac ti ves pro ve nant du réac teur de la 
tra nche 4 de Tchern obyl qui a été détruit en 
1986, et à étudi er les possibilités de concilier 
le confinement à long terme et le confinement 
à court terme, 

Une mission d'enquête s'esl rendue en Ukraine 
en septembre 1992 afin d' évalu er l' état de s 
connaissa nces sur le sarcoph age exis tant 
autour de la centrale et son contenu et d'é tu
di er les projets envisagés à ce jour, La mission 
était constituée d'éminents spécialistes de la 
sùreté nu cléaire, de la gesti on des déchets 
radioactifs, de la radi oprotection et de l'inté
grité des structures , désignés par les comités 
compétents de l'AEN, 

Une li ste d'enviro n 50 questions spéc ifiques a 
été établi e, qui portent sur l'in ventai re des 
matériaux et des radionucléides, les caractéris
tiqu es physiques du sarcophage , les conditions 
sur le site, les évaluati ons de la sùreté et les 
risques éventuels , les méthodes déjà envisagées 

Tours de refroidissement de la centrale nucléaire cie Duka\1anF 
clans ln République /éclémti\1e Tchèque et Slo\1oque, 

pour confiner à long terme et à court terme les 
substances radioacti ves, et les mesures admi
nistratives pri ses ou envisagées aux niveaux 
national et internationaL 

Cette mission d'enquête el l'information qui en 
est résultée donneronl li eu à un symposium 
prévu au débul de l'année 1993 à Ki ev qui ras
semblera les spécialistes des pays de l'OCDE 
ainsi que d'Ukraine el de Russie afin de faire le 
point sur les connaissances actuelles el sur la 
sùreté et l'état de l'environnement sur le site 
du réac teur 4 de Tchernobyl , et aussi de trou
ver des solutions possibles pour le confine
menl à co urt et à long terme des substances 
radioactives dans le sarcophage, Ce sympo
siu m devra it déboucher sur une série de 
recommandations quant aux étapes à suivre 
pour empêcher que ces matières ne se déver
sent dans la biosphère, 

Droit et responsabilité civile nucléaire 

Pour ce qui est du droit nucléaire, l'AEN a tra
vai llé à l'établisse ment de programmes de 
coopération avec divers pays d'Europe centrale 
et orientale, Ces programm es contiendront par • 
exemple des info rmations sur la législati on 
nucléaire dans les pays membres de l 'AEN 
et sur les normes internat iona les clans ce 
domain e, et aideront les autorités des PECO et 
des NEI à élaborer de nouvell es lois nationales , 
A ce tte fin, le personnel de l'AEN s'est déjà 
rendu pour des mi ss ions en Hongri e, Répu -
blique fédérative tchèque et slovaque (RFTS), 
Roumani e, Ukraine et Russie. 

On prépare actuellement un séminaire consa
cré au droit nucléaire et aux assurances contre 
les ri sques nucléaires, des tiné aux spécialistes 
des PECO et des NEL Ce séminaire se tiendra 
au co urs de la seconde moitié de 1993 , Y 
seront conviés des experts de la RFTS, de Hon
grie, de Pologne, de Roumani e, ci e Ru ss ie, 
d'Ukraine, de Belarus , de Bulgarie et des Repu
bliques baltes, 

En 1992 , le Gro upe d'experts gouvernemen
taux sur la res ponsabil ité civile clans le domai
ne de l'énergie nucléaire est convenu d'inviter 
des observa teurs de la RFTS , de Hongri e, ci e 
Pol og ne et de Rouma nie à as sister à ses 
réuni ons courant es, On envi sage dans un 
proche avenir d'étendre ces invitations à la D 
Bulgarie, la Lituanie, la Russie et l'Ukraine, 



PROGRAMME DE COOPÉRATION DE l'AEN SUR LE , 
DECLASSEMENT 
s. Menon 

• 

L'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) a 
lancé, dès 1985 , le Programme de coopé
ration internationale en vue de l'échange 

d'informations scientifiqu es et techniques sur 
les projets de déclassement d'installations 
nucléaires. Ce programme a essentiellement 
pour but de favoriser les échanges d'informa
tions scientifiques et techniques sur des pro
jets de déclassement dans divers pays de 
I·OCDE. Il s'agit , entre autres, de la description 
et des plans du projet, de données provenant 
des études et recherches effectuées dans le 
cadre des projets, de données sur la mise en 
œuvre des plans et des enseignements tirés de 
la réalisation des projets. Des visites techniques 
des installations en voie de déclassement sont 
également prévues dans le programme. 

Le programme qui est executé sous la direction 
du Comi té de la gestion des déchets radioactifs 
de l'AEN a été officiellement lancé en sep
tembre 1985 pour une première période de 
cinq ans. Au départ, le programme portait sur 
dix projets de déclassement d'installations 
situées dans sept pays. Depuis il a été renouve
lé pour cinq ans et comprend 19 projets réali
sés dans huit pays. 

Les projets de déclassement examinés dans le 
programme con cernent aussi bi en des cen
tra les nucléaires exploitées sur réseau que des 
réacteurs expérimentaux ou de démonstration 
et des usines de retraitement du combustible 
irradié. Les installations déclassées compren
nent 13 modèles de réacteurs différents , quatre 
usines de retraitement du combustible, une 
usine de fabrication de combustible MOX ainsi 
qu 'une installat ion de traitement d'isotop es 
radioactifs. 

Sur ces dix neuf installations , 12 ont été ou 
doivent être démantelées ju squ'à ce que l'on 
appelle le ni veau trois , à savoir le démantèle
ment complet. 

Les informations obtenues et communiquées 
sont très diverses du fait , d'une part, de l'éven
tail très large des projets étudiés dans le pro
gramme et, d'autre part, des différences entre 
les conditions et besoins propres à chaque site. 
Le rapport récemment publié sur la première 
période quinquennale du programme décrit les 

lIT. SHANKAIl MENON EST COO/lD /NATEUIl DU P/WCIlAMME 
DE COOPÉ/IATION DE L'AEN SUIl LE DÉCLASSEMENT 

progrès et les résultats dan s six grands 
domaines techniques . Il s'agit des évaluations 
d'inventaires des activités, des méthodes de 
décontamination, des techniques de découpe , 
de la tél émanipulation , de la gestion des 
déch ets radioact ifs ainsi que de la santé et de 
la sùreté. 

Le rapport parvient aux conclusions suivantes 
en ce qui concerne l'é tat d'avancement de la 
te chnologie dans ces domaines et sur les 
apports futurs possibles du programme : 

- Il convient de consolider et d'élargir le suc
cès relatif des calculs d'activité en collectant 
et collationnanf des données existantes et 
attendues. La modélisation de la contamina
tion est nettement moins avancée que cell e 
de l'activation. 

- Bien qu 'il existe tout un ensemble de don
nées techniques fondamentales sur la décon
tamination, le programme devrait permettre 
d'échanger des informations sur les coûts et 
les performances se rapportant à des projets 
réels. Pour que l'information puisse être dis
ponible sous une forme pratique, il faudrait 
peut-être l 'incorporer à un système expert 
permettant d'orienter le responsable du pro
jet, pour tout problème qu 'il rencontre, vers 
la méthode la mieux adaptée techniquement 
et de l'ai der à es timer les coüts et l'effi cacité 
probables du traitement. 

- Il faut que les techniques de découp-e soient 
développées suctmit poÜrla-~tation de 
cuves de réacte urs très épaisses ; d'autre 
part, malgré les progrès co ns idérables déjà 
accomplis , il est indispensable de continuer 
à échanger des données. Il faudrait , dans un 
premier temps , rassembler et analyser les 
informations qui existent déjà dans le pro
gramme sur la ventilation et la filtration .-

- Pratiquement tous les pays qui participent 
au programme travaillent sur la mi se au 
point technique de télémani ulateur et de 
leurs contrôles-commanc es. Les eorts des ti
nés à perfectionner les systèmes en tièrement 
contrôlés à distance, à les rendre plus adap
tables et facil es à ut iliser se poursuivront 
très vraisemblablement, mais c'est dans le 
domaine des interventions partiellement 
télécommandées qu e les applica tions 
devraient être les plus nombreuses. Un énor
me effor t de recherche a été et continue 
d'être consacré à la téléobservation depuis 
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quelque temps. Le programme de l'AEN peut 
apporter une contribution utile dans le domai
ne des essais et de l'évaluation pratique. 

- Su r le pl an de la ges tion des déchets radioac
tifs , les échanges d'informatio n sur la 2Q.r
veillance de la rad ioactivité doivent être 
~ 

mu tipliés. En particulier, des compte ren-
dus de vraient être effectués sur les para
mètres relati fs à l'industrial isation du pro
cess us de surv eillan ce pour les divers 
systèmes uti li sés. 

Les responsab les de chacun des projets partici
pa nt au programme se sont penchés sur les 
probl èmes de la gestion des déchets dans leur 
cadre technique et légal propre. De toute évi
dence, les parti cipants ne font pas la même 
analyse économique étant donné que les tech
niques qui sont rejetées par certains du fa it de 
leur cherté sont utili sées par d'autres. Il en res
sort qu 'il serait util e de comparer les évalua
tions qui ont donné lieu à des conclusions si 
divergentes et de rechercher les raisons de ces 
écarts . 

- Bien que des données qui pourraient se révé
ler u ti Jes aient déjà été transmis es sur les 
doses de rayonnement liées à certaines opé
rations, il fa ut des informations complémen
taires sur les niveaux d'activité et les 
champs de rayonnement avant qu'elles puis
sent être normalis ées pour servir à des 
prévisions. 

Il faudra s'efforcer, dans l'avenir, de se tenir 
informés des répercussions sur les méthodes 
utilisées et le COltt de projets similaires des 
nouvelles limites de doses individuelles plus 
faibl es qui devraient être utilisées conformé
ment aux nouvelles recommandations de la 
CIPR. Les cinq premières années de ce pro
gramme ont marqué un tournant dans J'évolu
tion du déclassement vers une discipline tech
nique mature. Des techniques et méthodes 
éprou vées de déclassement des centrales 
nucléaires et des installations du cvcle du 
combustible existent à une échelle semi-indus
triell e. Les recherches seront désormais essen
tiellement axées sur le passage à un niveau D 
industriel. 

• 



MÉCANISMES DE FINANCEMENT POUR LE 
DÉCLASSEMENT DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
G.H. Stevens . 

• 

I l a été démontré dans un rapport de l'AEN 
publié en 1986 (1) que le déclassement des 
centrales nucléaires n'augmentait que très 

fa iblement les co ùts de l'électricité d'origine 
nucléaire . Cette co ncl usion a été con firmée 
dans des analyses plu s récentes (2 ,3 ) et ce , 
bi en qu 'un déclassement so it un e opération 
coûteuse en valeur relative, pouvant atteindre 
quelques centaines de millions de dollars 
dans le cas d'un réacteur à eau ordinaire de 
1000 MWe. Le de rnier rapport que l'AEN a 
consacré aux coûts de déclassement (4) laisse 
apparaître une importante variation entre les 
différentes es timations de co ùts effectuées 
pour les réacteurs situés dans les pays de 
l'OCDE, et il en analyse les causes. Cette varia
tion n'est pas tant du e aux incertitudes liées 
aux impératifs t ec:~niqu es qu 'au fait que les 
types de réacteurs à démanteler, l'ampleur des 
trava ux à mettre en oeuvre, le calendrier des 
di verses phases de déclassement et la régle
mentation en vigueur ne sont pas les mêmes 
dans tou s les pays. Une présentation plu s 
détaillée de ce rapport est fournie dans le Bul
letin de l'AEN paru à l'automne 1991. 

L' essentiel des travaux de déclassement est 
effec tué après la fermeture de l'installation, 
bien souvent plusieurs dizaines d'années après 
qu 'elle ait cessé de produire de l'é lectricité. 
Pour des rai sons d'équité , les coùts du déclas
sement d'un e centrale à la fin de sa vie utile 
doivent être supportés par les usagers qui ont 
profité de la production d'é lec tri cité. Il es t 
donc souhaitable que les fonds requis en vue 
des fut urs travaux de déclassement so ient 
réunis lorsque le réacteur est en exploitation. 
C'est pou rquoi les propriétaires de centrales 
consti tuent des provisions pour déclassement, 
el des sommes considérables ont d'ores et déjà 
été accumulées. Il est tenu compte de la consti
tution de ces réserves lors de l'établissement 
du prix de vente de l'électricité. 

Toutefo is, dans la réalité, les mécani smes de 
financement mis en oeuvre dans les différents 
pays Membres de l'OCDE sont extrêmement 
variés. Dans certains pays, les propriétaires de 
centrales peuve nt choisir le mécanisme de 
financement qui leur convient. Dans d'autres, 
ce mécanisme est défini par la loi et fait l'objet 
d'un contrôle stri ct de la part des pouvoirs 

M. GEOFFIl EY STE VENS EST CHEF DE LA Dil' / SION D U 
DÉVELOPPEMENT NUCLÉA/ilE DE L'AEN 

publics. Parfois, le système fiscal est conçu de 
manière à inciter les compagnies privées à 
mettre de l'argent de côté. Cette diversité au 
niveau des mod es de financement s'explique 
par un certain nombre de facteurs te ls que les 
différences dans les traditions comptables et 
les divergences de vues quant à la solidité 
financière des compagnies propri étaires de 
centrales nucléaires. 

Le présent articl e passe rapidement en revue 
ces mécanismes de finan cement mis en oeuvre 
dans les pays de l'OCDE pour le déclassement 
des cen tral es nucléaires appartenant à des 
compagnies privées; il a été rédigé à partir des 
informations contenues dans le rapport sur le 
déclassement publié en 1991 par l'AEN (4), et 
de ce ll es communiquées lors du Séminaire 
internat ional sur les politiques de déclasse
ment organisé co njointement par l 'AEN et 
l'AIEA en octobre 1991 à Paris. 

PROGRAMMES INSTITUÉS PAR LES 
POUVOIRS PUBLICS 

Dans certains pays , le mécanisme de finance 
ment es t étab li par les pouvoirs publi cs, qui 
fixent le montant des sommes à mettre en 
réserve, définissent les modalités de financ e
ment et exercent un contrôle sur le fonds. 

Le système institué en Finlande a pour but de 
faire en sorte que l'on dispose en permanence 
de moyens financiers suffisants pour pouvoir 
faire face aux coûts que la gestion et l'élimina
tion des déchets nucl éa ires entraîneront à 
l'avenir pour tous les producteurs de ce genre 
de déchets. Tous les ans , les deux sociétés fin
landaises , Imatran Voima Oy (IVO) et Teolli
suuden Voima Oy (TVO) doivent chacune éta
blir une estimation des coùts qu 'elles auront à 
supporter à l'avenir pour le déclassement de 
leurs centrales et pour la gestion de tous les 
déchets produits jusqu'à l'année considérée. Le 
ministère de l'Industrie et du Commerce (MTI) 
vérifie et confirme le montant présumé des 
charges financières des deux sociétés. Les com
pagnies d'électricité versent des contributions 
en conséquence au Fonds national pour la ges
tion des déchets nucléaires , lequel es t adminis
tré par le MTI. Ces contributions doiv ent 
toutes être recueillies pendant les 25 premières 
années d'exploitation de la centrale concernée. 

·39· 

BULLETIN DE CAEN 
AUTOMNE 1992 



DÉCLASSEMENT DE CENTRALES NUCLÉAIRES 

-40-

Pour l 'année 1990, le montant présumé des 
charges des deux sociétés a été évalué à envi
ron 5 000 millions de Fmk (1 160 millions de 
do ll ars), ce qui correspond à peu près à 
45 années d'exploitation d'un réacte ur. En 
avril 1991 , les contributions versées s'élevaient 
au total à 1 900 millions de Fmk (440 millions 
de dollars) pour TVO et à 600 millions de Fmk 
(140 millions de dollars) pour IVO. La rede
vance par unité d'électricité produite était de 
0,014 Fmk/kWh (3,3 millièmes de dollar/kWh) 
pour TVO et de 0,008 Fmk/kWh (1,9 millième 
de dollar/kWh) pour IVO. 

Les con tributions versées au Fonds servent à 
accorder des prêts , et les intérêts perçus sont 
portés au crédit des comptes des producteurs 
de déchets. Lorsque les futures charges présu
mées ne sont pas encore couvertes par les ver
sements déjà effectuées, les producteurs de 
déchets doivent fournir des garanties finan
cières afin de prévenir tout risque d'insolvabi
lité. Si, à un moment donné, le montant des 
sommes qu 'une compagnie a versées au Fonds 
dépasse celui des charges auxquelles, d'après 
les estimations, elle devra faire face à l'avenir 

(par exemple parce qu 'e lle a effectivement 
engagé des dépenses en vue du déclassement 
d'une installation ou pour la gestion de ses 
déchets), elle est remboursée de la différence. 

L'Espagne emploie une méthode à peu près 
similaire . fondée sur un système d'acomptes. 
Cette méthode consiste à prélever un certain 
pourcentage (appelé quote-part) sur toutes les 
ventes d'électricité. Les revenus provenant de 
cette quote-part, ajoutés aux intérêts cumulés 
produits par le fonds , doivent permettre de 
faire face aux dépenses prévues en matière de 
gestion des déchets nucléaires (y compris 
celles afférentes au transport, au stockage et à 
l 'é limination du combustible usé et des 
déchets à haute activité, au déclassement des 
centrales nucléaires, au retraitement du com
bustibl e des réacteurs refroidis au gaz, ainsi 
que les frais de R&D et les frais généraux). 

Le montant de la quole-part est fixé chaque 
année par les pouvoirs publics, qui partent du 
principe selon lequel les revenus d'une année 
sont proportionnels à la quan tité d'électricité 
produite par la centrale nucléaire au cours de 
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la même année, En 1991 , le montant visé du 
fonds était de 800 millions de dollars (au cours 
de 1990), calculés en prenant pour hypothèse 
que le fonds produirait un taux d'intérêt réel 
de 3,5 pour cent. En 1991, environ 21 pour 
cent du montant total avaient été collectés, 

Les pouvoirs publics suédois ont eux aussi ins
titué un sys tème complet de financement 
impliquant le prélèvement d'une redevance 
sur la prJduct ion d'électricité d 'o rigine 
nucléaire, Les fon ds ainsi perçus sont gérés par 
la Société suédoise de gestion du combustible 
et des déchets nucl éaires , la SKB, Il existe un 
fonds pour chaque propriétaire de réacteur, 

La redevance doit être versée pendant toute la 
durée d'exploi tation des réacteurs, Les pou
voirs publ ics en déterminent le montant 
chaque an née, pour cha qu e tranche, Ils 
s'appuient pour ce faire sur une proposition de 
la SKB , elle même fondée sur les ca lculs effec
tués par les propriétaires de centrales en ce qui 
concerne le coût de toutes les opérations affé
rentes au combustible irradié, aux déc hets 
radioactifs, au déclassement des réacteurs et à 
la gestion des déchets iss us de ce déclasse
ment. En 1990, les coûts totaux liés à la partie 
terminale du cycle du combustible étai ent es ti
més à 53 millions de KrS (82 00 millions de 
dollars) , Sur cette somme, 11 millions de KrS 
(soit 1 700 millions de dollars) étaient à attri
buer au déclassement et à la gestion des 
déchets issus du déclassement. La moyenne de 
toutes les redevances pour 1990 s'établissait à 
0.019 KrS /kWh (2,9 millièmes de dollar/kWe), 
Sur ce chiffre , environ 0,004 KrS/kWe (0,6 mil
lième de dollar/kWe) correspondait au déclas
sement. 

A la fin 1990, le montant total des fonds s'éle
vait à 7,6 millions de KrS (1 200 millions de 
dollars). Une partie de ce tte somme est utilisée 
pour différent es activit és de gestion des 
déchets déjà en cours, te ll es que le stockage 
proviso ire, le transport et les travaux de 
recherche et de développement. 

PROGRAMMES INSTITUÉS PAR LES 
POUVOIRS PUBLICS ET PAR 
L'INDUSTRIE 

Dans certains pays, les pouvoirs publics fixent 
le montant des sommes qui doivent être mises 

en réserve et imposent un mécanisme de finan
cement, mais confient la gestion des fonds aux 
propriétaires de centrales ou à un organisme 
tiers. 

En Belgique , aux termes d'un accord passé 
avec l'Etat, toutes les sociétés proprié taires de 
centrales nucléaires doivent faire apparaître 
dans leur bilan des provisions destinées à cou
vrir les coùts li és au déclasse ment et à la 
décontami nation des installations nucléaires. 
Ces provisions fo nt l ' objet de dot at ions 
annuelles pend ant toute la durée de vie utile 
des centra les (couramment fixée à 20 ans), 
Trente ans après la mise en service de la cen
trale, ces contributions , ajoutées aux intérêts 
cumulés, doivent représenter 12 pour cent des 
dépenses d'investissement actuellement néces
saires pour la construction cl 'une telle centrale. 
Le calcul des intérêts repose sur les taux habi
tuellement utilisés pour les calculs en valeurs 
actue ll es. Les contributions annuell es à ce 
fonds de financement sont répercutées sur le 
prix du kWh d'électricité. 

Aux Etats-Unis, la Com mission de la réglemen
tation nucléaire (NRC) impose aux exploitants 
de centrales nucléaires de constituer un fonds 
pour le déclassement. Les exploitants doivent 
essentiellement réserver, dans un fon ds dis
tinct et externe, un montant minimum compri s 
entre 75 et 135 millions de dollars pour chaque 
réacteur (chiffres fix és en 1986) . Le montant 
exact est calculé à partir d'une formu le prenant 
en considération la taille et l'âge de la centrale, 
ain si qu 'un ajustement pour ten ir compte de 
l'augmentation des co ûts, Il n'es t pas stipulé 
que les coùts afférents à la démolition des bâti
ments ou à la remise en état du site doivent 
être couverts par ce fonds, car les prescriptions 
de la NRC concernent uniquement les opéra
tions à effe ctuer lorsqu e l 'autorisation 
d'exploitation vient à expiration, Le fonds doit 
être intégralement di sponibl e au début du 
déclassement de la centrale, Il est al imenté par 
les paie men ts effectués par les clients de la 
compagn ie d'électri cité, 

En Suisse, aux termes d'un nouveau projet de 
loi élaboré en 1991, les propriétaires d'équipe
ments nucléaires seraient tenus d'alimenter 
régulièrement un fonds destiné à la couverture 
des coùts futurs liés au stockage de ces équipe
ments dans des conditions sûres une fois que 
leur vie utile sera terminée, et à la gestion des 
déchets. Ce fonds serait placé sous la supervision 
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du gouvernement fédéral, et un comité désigné 
par le Conseil fédéral fi xerait le montant des 
contributions. 

PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE PAR 
l'INDUSTRIE 

Dans les pays comme le Canada, la France , 
l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royau
me-Uni , il n'existe pas de mécanisme de finan
cement offi ciel, et il incombe aux propriétaires 
et aux exploitants de prendre toutes les dispo
sitions nécessaires afin de pouvo ir assumer les 
dépenses de déc lasse ment auxqu ell es il s 
devront faire face à l'avenir. Les propriétaires 
ou exploitants de centrales nucléaires respon
sables des opérations de déclassement fi xent 
eux-mêmes les montants qui doivent être mis 
en réserve et ils en assurent la ges tion. 

Opération de déc/ossement du réacteur fPDR {Japon Power 
Demonstration Reactol] 

Au Canada, la Commi ss ion de contrôl e de 
l'énergie atomique (CCEA) ex ige que toutes les 
compagnies d'élec tri cit é éta bli ssent leurs 
propres pl ans en vue du décl assement des cen
trales nu cléaires, et qu e l'adoption de toutes 

les mesures connexes soit garantie par un e pla
nifica tion adéquate du financement. Pendant 
toute la durée d'exploita tion de la centrale, les 
compagni es doivent effectuer des versements à 
un fonds de réserve po ur le déclassement et 
incl ure dans leur tarif de base un prélèvement 
spécial des tiné à couvrir les coO ts afférents à 
l'é limin at ion du combust ibl e irra di é et au 
déclassement des install ations, com pte tenu de 
l'é tat de la technique et de la rég lementation 
en vigueur. La contribution annuell e es t calcu
lée de manière à permettre la constituti on d' un 
fo nds de réserve d'un montant suffisant pen
dant toute la durée de vie prévue de la centra
le. Les sommes ainsi recueilli es sont réinves
ti es dans les compagnies. 

Elect ri cit é de France (EDF ) com pt abili se 
chaque année une prov ision calcu lée pour 
chaque unité de produ cti on. L'ob jecti f est de 
faire en sorte que la part afférente aux futures 
charges de déclassement so it intégralement 
pri se en compte dans le coO t de la producti on 
d'élec tri cité. Selon les es ti ma ti ons , le coO t 
total d'un déclassement es t égal à environ 15 
pour cent du coût de constructi on d'une cen
trale, lequel es t actu alisé par ré férence aux 
indices de PNB. Le montant que la provision 
ainsi constituée devra atteindre l'année du 
déclassement es t déterminé en app liqu ant une 
formule faisant interveni r un coO t de référence 
proportionnel à la puissance de la centrale et à 
sa durée de vie prévue (20 ans pOUf les réac
teurs graphite-gaz, 30 ans pO Uf les réacteurs à 
ea u so us press ion) . 11 est reca lcul é quelques 
années plus tard en tenant com pte de l 'ac tual i
sation des coûts de déclassement, du montant 
atteint par le fonds et de la du rée de vie rés i
duell e de la centrale. 

En All emagne, les co mp ag ni es d'électricité 
assument la responsabilité de tous les aspects 
du déclassement , y compri s en mati ère de 
financement. Les charges afférentes au déclas
sement doivent être mentionnées da ns le bilan 
des entreprises, conformément aux prescri p
ti ons légales qui imposent la co nsti tution de 
réserves fin ancières. Le montant des prov i
sions pour charges à venir est laissé à la libre 
apprécia ti on des propriéta ires . Il leur appar
tient également de décider s' ils ve ulent ou non 
se prémunir contre les ri sques en contrac tant 
une ass urance. 

Au Japon, il n'existe pas de système de finan
cement au pl an national, et il incombe aux 

• 



DÉCLASSEMENT DE CENTRALES NUCLÉAIRES 

• 

propriétaires de centrales de décider s'ils doi
ve nt constituer des provisions pour déclasse
ment. Le système fi scal japonais permet toute
foi s aux com pagnies de constituer des fonds en 
vue des déclassements futurs; les propriétaires 
peuvent mettre en réserve jusqu'à 85 pour cent 
du coû t total du déclassement , qui seront exo
nérés d'impôts. A titre de référence, en 1984, 
le co ût du déc lassement d'un réacteur à eau 
ordinaire de 1 100 MWe était évalué à environ 
30 milliards de yens. 

Pour calculer le montant maximum pouvant 
être mis en réserve chaque année tout en béné
ficiant de l'exemption fi scale, on multipli e le 
montant visé de la provision pour déclasse
ment afférente à chaque unité par le rapport 
entre la qu antité d'Alectricité produite annuel
lement et la quantité totale d'électri cité qui 
sera produite pendant les 27 années d'exploi
tation , en adoptant un facteur de disponibilité 
de 70 pour cent. 

Aux Pays-Bas éga lement, les coûts des travaux 
de déclassement sont à la charge des compa
gni es d'électri cité, qui doivent constituer des 
fonds à cet effet pendant la période d'exploita
ti on des centrales. Il leur incombe également 
d'éva luer le montant total des sommes qui doi
vent ainsi être mi ses en réserve ainsi que celui 
des dotations annuelles . 

Le régime appliqué pour la gestion et l'élimi
nation des déc hets iss us du déclassement es t 
le même qu e ce lui prév u pour les autres 
déchets radi oacti fs. La collecte, le traitement et 
le stockage des déchets radioactifs sont assurés 
par la COVRA (Orga ni sme central pour les 
déc hets radio ac tifs), dont les services sont 
payés par les co mpag ni es d'électricité. Dès lors 
qu e les déchets ont été tranférés à la COVRA, 
elle en est le propriétaire légal. 

Au Ro yaume-Uni, Nuclear Electric constitue 
dans ses comptes annuels des provisions spé
ciales pour le déclassement de ses centrales 
nucl éaires, comme son prédecesseur le CEGB 
avait commencé à le faire en 1978-79. Ces pro
visions sont révisées chaque année sur la base 
du taux d'inflation et des dernières estimations 
des coûts du déclassement. Durant la vie utile 
d' un e centrale nucl éa ire, on constitu e des 
provisions suffisantes pour qu 'à l'arrêt de la 
production, le montant disponible permette de 
cou vr ir tous les ni vea ux du déclassemen t, 
y compris la phase passive entre les niveaux 2 
et 3. 

Fina lement , même si la démarche adoptée 
varie énormément sui vant les pays , tous sont 
attachés au princip e selon lequel les fonds 
requis en vue du financem ent des déclasse
ments futurs doivent être rassemblés pendant 
la période d'exploitation du réacteur. 
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A 
travers sa Banque de données, l'Agence pour l'énergie nucléaire offre un service direct de dif
fus ion de logiciels qui couvre un large éventail du domaine de la technologie nucléa ire. Ce 
service est proposé, d'une part, par la Banque de données elle-même aux dix-sept pays parti

ci pants* et, d'autre parL par deux centres de logiciels situés aux Etats-Unis * * desservant les Etats
Unis et le Canada, sachant que ces centres américains et la Banque de données s'échangent des logi
ciels . Il s'agit d'une collection énorme de logiciels nucléaires librement accessibles qui sont diffusés 
gratuitement par la Banque de données de l'AEN à des utilisateurs désignés par les autorités des 
pays-membres co ncernés. 

EXTENSION DE L'UTILISATION DES ORDINATEURS 

Quasiment tout le travail intellectuel portant sur les caractéristiques physiques et la conception 
technique des réacteurs, leur exploitation , la gestion du combustible, l'évaluation de la süreté. la 
demande et la délivrance des permis et le déclassement final est informatisé. De plus en plus, les 
résultats des études scientifiques effectuées dans tous les domaines de l'énergie nucléaire se présen
ten t sous forme de fichiers informatiques constitués de programmes de modélisation et de données. 
Les résultats obtenus sont, ensuite, entrés dans d'autres logiciels en aval. La simulation sur ordina
teur a tellement progressé que, dans bien des domaines, les mesures intégrales sont réalisées avant 
tout pour vérifier le logiciel et procéder à des rectifications empiriques minimes sur les données 
entrées. 

Il a toujours été primordial d'avoir des logiciels fiables et de baser les calculs sur des données dont 
on sait que l'exactitude est suffisante pour l'application considérée. La validation des programmes 
devient sans cesse plus diffi cil e à mesure que leur complexité et leur taille augmentent. Heureuse
ment, il existe un large consensus sur la nécessité de cette validation. Ainsi beaucoup de réunions 
de spécialistes sur des sujets relatifs à l'énergie nucléaire sont organisées pour comparer les perfor
mances de logiciels concurrents qui modélisent les phénomènes qui les intéressent. Ensuite les logi
ciels sont corrigés pour que les résultats convergent davantage. 

LE SERVICE DES LOGICIELS 

La Banque de données est le serveur d'environ 430 institutions accréditées dans les pays partici
pants : laboratoires nationaux, entreprises d'ingénierie nucléaire et distributeurs d'électri cité, uni
versités, cabinets conseils privés ou autorités délivrant des permis. Les délégués des pays signalent 
au Groupe exécutif du Comité des sciences nucléaires de l'AEN (CSN), qui supervise la Banque de 
données , les institutions qui voudraient avoir reco urs à ces services. Chaque institution désigne un 
agent de liaison chargé de coordonner les demandes de service. Celui-ci veille également à ce que 
les logiciels créés au sein de son organisation soient proposés, si rien ne s'y oppose, à d'autres utili
sateurs par l'intermédiaire de la Banque de données. 

Les utilisateurs sont informés des nouveaux programmes proposés à la Banque de données par une 
publicité insérée dans le périodique Nouvelles de Ja Banque de données de J'AEN. Si les pro
grammes en question intéressent des utilisateurs, la Banque demande à l'institution qui en est 

* Les 17 pa~'s Illclllbres de ta Banque dc données sont: l'Allemagne. l'Autriche. ta Belgique. te DancIl18J'k. t·Espagne. 
ta Fintande. ta Franco. ta Grèce. t·ltatie. te Japon. ta Norvège. les Pavs-Bas. te Portugal. te RoyauJlle-Uni. ta Suède. 
la Suisse ct la Turquie. 

** ESTC = Encrg\' Science and T(~chnologv Software Cnntcr 
RSTC = Radiation Shiclding InrorJllalion Center 

M. NIGn TUIJIJS EST Il UMINISTIlATEUIl il iA IJIINQUE UE' UO,V,VÉES DE L'IIE,\' 

• 



LOGICIELS ET TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE 

• 

l'auteur cie lui envoyer son programme pour qu 'i l soit testé. A ce jour, quelque 1500 progiciels ont 
été testés, auxquels il faut ajouter 100 nouvea ux programmes (ou nouvelles vers ions de programmes 
déjà stockés) par an, les programmes anciens ou dépassés étant archivés. Des programmes améri
cains et canadiens sont échangés contre des programmes des pays partici pants qui sont transmis aux 
centres de logiciels des Etats- Unis. 

Au cours des quelques dernières années, 1500 à 1700 demandes de programmes ont été satisfaites 
chaque année, en général par l'envoi de progiciels complets et testés; il arrive que seule la docu
mentation soit réclamée ou que des programmes n'ayant pas encore été testés soient diffusés à des 
demandeurs qui en ont un besoin urgent. A présent la Banque offre aussi un nouveau produit: une 
version pour micro-ordinateurs individuels (IBM PC et compatibles) des logiciels les plus fréquem
ment réclamés pour des ordinateurs centraux. Les petits pays créent et demandent beaucoup de ces 
logiciels. 

Les deux camemberts présentés (voir Figure) montrent les différentes catégories de sujets traités et la 
proportion de demandes satisfaites durant l'année 1991 , ainsi que la répartition des demandes entre 
les différentes catégories d'utilisateurs. 

TEST DES LOGICIELS 

Quand la Banque reçoit un programme, il es t vérifié pour s'assurer que toutes les informations 
requises ont été données; puis, il est transmis à un programmeur qui doit le tester. 

Pour ce faire, il faut "contrôler le texte-source du logiciel original avec un programme de diagnostic 
dans le but de déceler un premier niveau d'erreurs de codage ou d'omissions, puis le compiler et 
exécuter au moins un problème-test (le problème et ses résultats sont habituellement fournis par 
l'auteur) jusqu'à ce que les tests aboutissent à la "bonne" réponse. Les erreurs décelées sont corri
gées après accord de l'auteur. Le texte-source du programme corrigé, la documentation pour l'utili
sateur, les instructions pour la gestion du travail d'essai, le problème-test avec la "bonne solution", 
etc. sont stockés tous ensemble, prêts à être envoyés aux utilisateurs, dans les fichiers de référence 
sur des disques magnétiques , ce qui forme un "progiciel". 

Quand un programme est diffusé "tel quel" (sans test préalable), on s'assure qu 'il ne manque rien, 
on le "contrôle" sans le corriger, on le conditionne comme indiqué ci-dessus et on l'introduit dans 
les fichiers de référence. 

NÉCESSITÉ DE TESTER LES LOGICIELS 

Lorsque des auteurs envoient leurs logiciels pour qu'ils soient intégrés dans la Banque de données, 
ils envoient normalement la version qu'ils utilisent. Pourquoi faut-il alors les tester? 

Un programme type des caractéristiques physiques d'un réacteur ou d'ingénierie nucléaire qui est 
adressé à un demandeur comporte environ 20 000 lignes de texte-programme (code-source) et a été 
écrit pour être utilisé sur un ordinateur central. Il a fallu, pour mettre au point ce type de program
me. investir des centaines de milliers de dollars. Il a été utilisé et mis à jour pendant de nombreuses 
années: son système d'exploitation et son compilateur ont été modifiés à plusieurs reprises. Au fur 
et à mesure de ces diverses modifications, des "corrections" au niveau du code ou de sous-pro
grammes spéciaux ont pu être effectuées; celles· ci peuvent empêcher une exécution correcte, même 
sur des ordinateurs du même type. 
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Le premier objectif des tests est de remplacer tout code non-standard qui correspond aux condi tions 
spécifiques de l'institution où travaille l'auteur et de corriger d'autres erreurs décelées qui peuvent 
ne pas être mises en évidence par le programme d'essai. Ce trava il doit permettre d'installer un pro
gramme et de le faire tourner "sans problème" sur des ordinateurs correspondant à la gamme cou
rante de la série d'ordinateurs pour laquelle il a été créé au départ. Lorsque les utilisateurs se décla
rent intéressés, il arrive que des versions soient préparées pour d'autres types d'ordinateurs. 

Ce travai l ne représente qu 'une "vérification" limitée du programme et ne peut en aucun cas être 
assim ilé à une "validation " (voir ci-dessous). Elle permet, cependant , d'éviter tout un travail impor
tant de programmation pendant la phase initiale de la mise en servi ce du programme. En moyenne, 
dix copies de chaque programme testé sont diffusées à des utilisateurs dans les pays partici pants. Le 
coût de la vérification in itia le pour s'assurer que le logiciel tournera bi en n'est supporté qu 'une 
seule fois. 

1 
1 

Distribution par type d'utilisateur - 1991 

Nombre total : 1590 

~~~5 ~tionaux - ----" 

Or9. Internationales 
2.3 % 

Autres Utilisateurs 
4.4 % 

Universités 
23.0 % 

Distribution de Programmes par Sujet 

Nombre total: 1590 

Pre & Postprocesseur ______ ~ 
11.6 % 

~~~i~. Données Exp. ___ _ -,. 

Etudes Conceptions ---A~S& 
7.9 % 

Blindage Rayonnement 
11.4 % 

Gestion Combustible 
5.4 % 

Cinétique des Réact. 
2.6 % 

Sûreté. Accidents ___ '<:' 

.--___ Sections Eff Multig. 
3.9 % 

Cellules et Réseau 
7.6 % 

Cale. Sections EH. 
7.8 % 

8.2 % "'2'!~'&,,01.h' Analyse Structures 
3 .1 % 

Chaleur & Fluides ___ __ J 

6.0 % '--____ ~~c~ets & Environ. 

'---___ ___ ~~s~mes Réacteurs 
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IMPORTANCE DE LA VALIDATION DU LOGICIEL 

Dans les dix dernières années, des méthodes et des techniques de programmation "sûres" sont deve
nues plus répandues, et le langage FORTRAN, qui est presque universellement utilisé par les pro
gram meurs dans la technologie nucléaire , a été considérablement amélioré, le FORTRAN 77 étant 
devenu de facto le langage standard pour beaucoup. De nos jours, il est peu fréquent d'entreprendre 
un travail de programmation important sans commencer par définir les méthodes de programmation 
et les procédures de contrôle de la qualité qui seront utilisées. Toutefois la grande majorité des prin
cipaux codes de calcul nucléaires ont été écrits entre 1960 et 1980 sans bénéficier de ces techniques. 
En règle générale, pour les valider, on les a appliqués à la prévision du comportement d'assemblages 
expérimentaux construits à cette fin et ensuite à la prévision du comportement des réacteurs en 
cours d'exploitation. Parmi ces codes de calcul, les principaux n'ont cessé d'être perfectionnés 
jusqu'à présent et ont régulièrement été comparés dans le cadre de calculs-repères à des mesures 
expéri mentales ou à des programmes similaires . 

Le Groupe de travail sur l'informatique avancée du Comité des sciences nucléaires (WPAC) a créé 
trois groupes de travail chargés: 

- des logiciels pour applications scientifiques: il examinera les problèmes soulevés par l'assurance 
de la qualité des logiciels existants du type de ceux décrits plus haut et qui ont fait leur preuve 
depuis de nombreuses années. 

- des normes et de J'assurance de la qualité .' il examinera et collationnera les diverses normes 
mises au point dans les pays-membres afin de tenter de trouver un terrain d'entente. 

- des systèmes de contrôle-commande des processus.' en plus des questions évoquées plus haut qui 
concern ent en fait essentiellement les logiciels de modélisation et de conception, l'exploitation en 
temps réel des systèmes de conduite des processus soulève un certain nombre de problèmes parti
culiers qui doivent être étudiés dans le cadre d'une collaboration entre pays-membres de l'AEN. 

Comparaison internationale de logiciels 

Appelés "calculs-repères" dans le jargon des scientifiques qui y travaillent, ces comparaisons des 
prévisions calculées par différents programmes avec des mesures des phénomènes réels modélisés 
sont une composante indispensable du processus de validation. Même si un programme a été conçu 
dans un souci de qualité et de "sûreté" afin qu 'il fonctionne comme le vou lait son auteur, il est, 
néanmoins, essentiel de vérifier la validité de la modélisation physique et mathématique du proces
sus dont il doit prévoir le comportement. 

Les divers groupes de travail du Comité des sciences nucléaires sont en train de réaliser plusieurs 
calculs-repères: 

- sur la prise en compte du taux d'irradiation pour le stockage et le transport du combustible usé 

- sur la distribution de puissance dans les assemblages combustibles des REO 

- sur la qualité de la prévision de la distribution radiale de puissance dans les grands surgénéra-
teurs rapides à métal liquide 

- sur la réduction de la réactivité cavitaire du sodium dans les réacteurs rapides 

- pour la comparaison des codes utilisés pour calculer les données sur la réaction nucléaire 

- sur l'étude tridimensionnelle des transitoires dans le coeur des REO 

- sur les techniques expérimentales de mesure de la production de tritium 

Politique suivie pour les tests des logiciels 

Pendant de nombreuses années, la décision d'acquérir et de tester des programmes a été prise en 
fonction du nombre de demandes reçues. Ainsi, le contenu des fichiers permanents évo lue en fonc-
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tion des besoins des utilisateurs et, donc , du marché. Toutefois, la demande moyenne, a fait un bond 
en avant en 1989-1991 puisqu 'elle est passée d'environ 1400 à 1600 progiciels par an, du fait surtout 
des demandes de versions PC de programmes connus pour de gros ordinateurs. Dans les années à 
venir, cette augmentation va se doubler de la nécessité de valider de manière plus poussée un petil 
nombre de programmes sélectionnés en accord avec le CSN. 

Heureusement, dans le même temps, la généralisation de l'utilisation du langage FORTRAN 77 a 
amélioré la compatibilité des programmes écrits pour des modèles différents d'ordinateurs. Des pro
grammes utilitaires perfectionnés (le progiciel RXVP es t utilisé par la Banque de données) permet
tent de vérifier la qualité des codes ainsi que leur conformité à la norme relative au langage. ce qui 
simplifie les tests. Cela permet aussi de contrôler certains programmes quand ils arrivent pour 
s'assurer qu 'ils sont de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être diffu sés tels quels (sans être 
testés au préalable) sans trop géner les utilisateurs. Cette possibilité sera employée lorsque nécessaire. 

Les calculs-repères utilisés comme moyens de validation requièrent la collaboration d'utilisateurs 
enthousiastes. et, de même, si l'on veut que les propositions d'approfondissement de la validation 
des programmes soient couronnées de succès, il faut que des scientifiques qui mettent à profil les 
résultats dans leurs travaux y participent. Etant donné que les effectifs de l'AEN sonl fixes, il faut 
que des utilisateurs importants aident l'Agence à parvenir à l'augmentation de "la valeur ajoutée" 
que nous recherchons : nous sommes convaincus que cette aide nous sera offerte. 

LA VALEUR DU SERVICE DES LOGICIELS 

Pour qu 'un travail scientifique soit valable, il faut que les résultats obtenus par chaque scientifique 
soient reproductibles ; pour qu 'une collaboration soil efficace, les travaux des différents groupes 
doivent pouvoir être comparés. Comme nous l'avons souligné, les ordinateurs sonl indispensables • 
aux recherches en science nucléaire: les résultats ne resteront comparables et reproductibles que si 
chaque programme et les données nécessaires pour les faire tourner sont disponibles à tout moment 
sous une forme unique et reconnaissable. La Banque de données offre ce service. 

Le Comité des sciences nucléaires est au centre de la collaboration étroite entre les pays-membres 
dans tous les domaines de leurs programmes de recherche en science nucléaire. La Banque de don
nées, sous la direction du Comité esl bien placée pour fournir les logiciels et les données dont ils 
ont besoin et pour les aider à collecter et analyser les résultats et pour les diffuser à d'autres scienti
fiques . Les logiciels et leurs données validées ainsi obtenus sont des éléments fondamentau x de ~ 
la technologie nucléaire actuelle. ~ 
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RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE: 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 
COMMUN 

L'action menée sur le plan international 
pour élargir l'application du régime de 
responsabilité et de réparation des dom

mages nucléaires, a franchi un pas important, 
le 27 avril 1992, avec l'entrée en vigueur du 
Protocole Commun relatif à l'application de la 
Convention de Vienne et de la Convention de 
Paris. 

La Convention de Paris sur la responsabilité 
civi le dans le domaine de l'énergie nucléaire 
qui a été adoptée sous les auspices de l'OCDE 
en 1960 , est appliquée par quatorze pays 
d'Europe occidentale. La Convention de Vien
ne de 1963 relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires qui a été 
adoptée dans le cadre de l 'AIEA, compte 
actuellement dix-sept Parties Contractantes. 

Chacune de ces Conventions régit la responsa
bilité des exploitants d'installations nucléaires 
pour les dommages causés par des accidents 
survenus dans ces installations ou en cours de 
transport de matières nucléaires et leurs dispo
sitions sont largement identiques. Jusqu'à pré
sent, chaque Convention était appliquée indé
pendamment de l'autre et le bénéfice de ses 
dispositions était réservé aux victimes se trou
vant sur le territoire de ses propres Parties 
Contractantes si bien que, par exemple, un 
dommage subi dans un pays Partie à la 
Convention de Paris et causé par un accident 
survenu dans un pays Partie à la Convention 
de Vienne , n'était couvert par aucune des 
Conventions. 

Le Protocole Commun institue une passerelle 
entre les deux Conventions en étendant le jeu 
des dispositions de chaque Convention aux 
Parties à l'autre Convention, ouvrant ainsi le 
bénéfice de la garantie d'indemnisation four
nie par la Convention de Paris à ceux qui ont 
subi des dommages dans les pays Parties à la 
Convention de Vienne, et vice versa. Le Proto
co le permet éga lement d 'év it er que ces 
Conventions s'app liquent simultanément à un 
même accident nucléaire. 

Le Protocole Commun a été adopté en 1988 à 
la suite d'efforts conjugués de la part de l'AIEA 
et de l'AEN. Son entrée en vigueur constitue 

une extension significative du régime actuel de 
responsabilité civi le nucléaire , dans l'attente 
d'une révision plus approfondie de ce régime 
qui est actuell ement à l'étude dans le cadre de 
l'AIEA. 

Les Parties Contractantes au Protocole Com
mun sont actuellement le Cameroun, le Chili , 
l'Egypte , la Hongrie et la Pologne, en ce qui 
concerne les Parties à la Convention de Vienne 
et le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays
Bas et la Suède, en ce qui concerne les Parties 
à la Convention de Paris. 

CHOIX EN MATIÈRE DE PRODUCTION 
D'ÉLECTRICI1;É: COÛTS, RISQUES ET 
EXTERNALITES; TOUR D'HORIZON 
INTERNATIONAL 

Traditionnellement , le choix d'un mode de 
production d'électricité était surtout guidé par 
la recherche du moindre coût (coùt étant pris 
dans son sens le plus large). Ces derni ères 
années de nouveaux facteurs , dont les "exter- • 
nalités", sont intervenus dans les décisions 
relatives à des solutions technologiques. C'est 
pourquoi l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire a l'intention d'organiser un sympo-
sium international intitulé: Choix de tech
niques de production d'électricité .' coû ts, 
risques et externalités; tour d'horizon interna-
tional. Ce Symposium, prévu pour septembre 
1993 , permettra d'ét udier à fond les coû ts 
totaux de la production électronucl éa ire et 
d'autres techniques de production. L'objectif 
es t de voir où en est l'analyse économique 
lorsqu 'ell e est app liquée au calcul du collt 
total de l'énergie nucléaire ainsi que d'autres 
combustibles et formes d'énergie utilisés pour 
la production d'électricit é et ceci dans le 
contexte pragmatique de la prise de décision. 
On examinera ce qui peut être quantifi é (par 
exemple , les effets sur l'environnement , la 
santé , le commerce, la sécurité d'approvision
nement, les risques liés à l'attitude du public, 
etc.) ainsi que les critères (méthodes, hypo
thèses, etc.) à utiliser dans les comparaisons 
économiques. Ce symposium portera égaIe-
ment sur les externalités (notamment pour 
l'environnement, la santé et la sécurité) ainsi 
que sur des incidenc es généra les d'ordre 
macroéconomique et stratégique. 



, , 
SITUATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE DANS LES PAYS 
DE L'OCDE 

• 

SITUATION EN 1991 

Au cours de l'année 1991, la production 
d'électri ci té d'origine nucléaire dans les pays 
de l'OCDE a dépassé pour la première fois 
1600 terawattheures, fo urnis sant ainsi 23,5 
pour cent de la production globale d'électrici
té , ce total correspond à une augmentation de 

2 pour cent par rapport à l'année précédente. Il 
semble vraisemblable que dans la prochaine 
décennie , cette part de l'énergie nucléaire ne 
sera pas dépassée, malgré une hausse prévue 
de la contribution totale. La puissance nucléai
re nette installée a augmenté de 261,5 GWe à 
264,6 GWe au cours de l'année. Neuf réacteurs 
ont été raccordés au réseau, et sept unités D 
ont été mises hors service. 

ESTIMATIONS RELATIVES A LA PUISSANCE NUCLÉAIRE INSTALLÉE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE 

(En GWe nets) 

1990 Réelles 1991 Réelles 
PAYS 

Nucléaire % Nucléaire % 

Allemagne 22.4 19.1 22.4 19.1 
Belgique 5.5 39.0 5.5 39.0 
Canada 13.5 13.0 14.0 13 .2 
Espagne 7.0 16.1 7.0 16.1 
Etats-Unis 100.0 13.7 100.0 13.7 
Finland 2.3 18.4 2.3 18 .3 
France 55 .8 54.1 56.8 54.6 
Italie 0.0 0.0 0.0 0.0 
Japon 30.0 17.5 31.6 18.0 
Pa vs-Bas 0.5 2.9 0.5 2.9 
Rova ume-Uni 11.5 15.5 11.5 15. 7 
Suède 10.0 29.2 10.0 28. 7 
Suisse 3.0 19.4 3.0 19.4 

OCDE Total 261.5 16.1 264.6 16.2 

(a) Estimations du Secré taria t. 

(En GWe nets) 

PAYS 

All emagne 
Belgique 
Canada 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon (a) 
Pays-Bas 
Roya ume-Uni 
Suède 
Su isse 
Turquie 

Total OCDE 

ÉTAT DU PARC ÉLECTRONUCLÉAIRE 
(au 31 décembre 1991) 

Raccordées En En commande 
au réseau construction ferme 

Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance 

21 22.2 a 0.0 a 0.0 
7 5.5 a 0.0 a 0.0 

20 13.7 2 1.8 a 0.0 
9 7. 0 a 0.0 a 0.0 

111 100.0 2 2.0 a 0.0 
4 2.3 a 0.0 a 0.0 

56 56.8 5 7.0 a 0.0 
a 0.0 a 0.0 a 0.0 

42 31.7 11 10.2 2 2.1 
2 0.5 a 0.0 a 0.0 

32 11.5 1 1.3 a 0.0 
12 10.0 a 0.0 a 0.0 

5 3.0 a 0.0 a 0.0 
a 0.0 a 0.0 a 0.0 

321 264.2 21 22.3 2 2.1 

a) Données brutes converti es en chiffres nets par le Secrétariat. 

1995 

Nucléaire % 

23.8 20.3 
5.5 34.2 

15.4 12.4 
7.0 15.3 

103.0 13 .7 
2.3 16.9 

60.0 57.1 
0.0 0.0 

39.6(a) 20.3 
0.5 2.7 

12.4(a) 16.1 
10.0 28 .7 

3.2 20.3 

282.7 16.3 

Projetées 

Tranches Puissance 

a 0.0 
a 0.0 
9 7.5 
4 3.0 
4 5.0 
1 1.1 
5 7.2 
4 3.2 
22 24.9(a) 
2 1.2 
a 0.0 
a 0.0 
a 0.0 
3 2.1 

54 55.2 
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RENCONTRE AVEC LA FÉE "ÉLECTRICITÉ" 

"Olivier Bonnard, photographe helvétique, 
porte sur l'ampoule électrique un regard 

d'explorateur et de visionnaire, découvrant 
sous la réalité de l'objet usuel, des paysages de 

volcans et de laves , des profondeurs sombres 
coiffées d'yeux de lumière obsédants, qui 

projettent peut-être les angoisses du 
spéléologue audacieux, découvreur de 

gouffres , qu'il fut. Ces formes mystérieuses 
dans leur couleur de velours doré et de cuivre 

fondu, sont libérées de la camisole de verre 
devenue four d'alchimiste. 

A nous de décrypter l'écriture intérieure 
qu'elles font pressentir." 

Jacques-Elisée Veuillet 
(extrait du catalogue Art Photothèque, 

Espace Electra 
Fondation Electricité de France, 1992) 

"Alors , j'ai voulu apprivoiser l'ampoule, 
découvrir ses fantasmagories, inventer ses 
mondes , ses caprices , la prendre au sérieux, 
la mettre en maj esté. C'était son corps et 
mon regard ". 

Olivier Bonnard 
Photographe 

Olivier Bonnard, de nationalité suisse, conjugue deux modes d'expression. Dans l'un, psychosocio
logue, de formation universitaire, il pratique aussi bien l'écriture que la photographi e, la vidéo ou 
le film 16 mm. A ce titre, il est conférencier à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne. Dans l'autre, 
photographe, il s'est spécialisé depuis 20 ans en macrophotographie et s' interesse à de simples 
ampoules électriques. Il a exposé récemment dans le cadre de Art Photothèque présenté par la D 
Fondation Electricité de France à Paris (1991) , à Toulouse et à Tarbes (1992). 
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Données de l'OCDE sur l'énergie nucléaire 

Les données sur l'énergie nucléaire compren
nent la compilation annuelle des statistiques 
de base sur la production d 'é lectricité et 
d'énergie nucléaire dans les pays de l'OCDE. 
Cette publication constitue une source de réfé
rence d 'accès facile et pratique sur la situation 
actuelle et les tendances prévues de la puis
sance totale installée d'électricité et de la puis
sance nucléaire installée, ainsi que de la pro
du ction d'électricité et de j'offre et de la 
demande de services liés au cycle du combus
tible nucléaire. 

45 pages 
ISBN 92-64-03680-6 
ISSN 1017 9402 
Prix FF 60 , L 8, $ 14, DM 23 

Instrumentation et évaluation de l'état du 
coeur des réacteurs 
Compte rendu d'une réunion de spécialistes 
Pittsbourg, Etats-Unis 1-4 octobre 1991 

L'information sur l'état du coeur des réacteurs 
es t essentielle tant pour la sûreté que pour la 
marc he des réacteurs nucléaires dans des 
condition s économiques. Ce co mpte rendu 
passe en revue les aspec ts im portants des 
mesures et de l'interprétation des paramètres 
du coeur des réacteurs. Les contributions pro
venant de l' industrie et de laboratoires de 
rech erche dans différents pays traitent de la 
tec hnologie des sondes. des méthodes de 
mes ures et de l'évaluation de l'état du cœur. 

400 pages 
ISBN 92-64-03682-2 
FF280, f40, $67, DM 133 

Gestion de déchets radioactifs 
Production et libération de gaz à partir 
des dépôts de déchets radioactifs 
Com pte rendu d'un réunion de travail 
organisée par l'AEN etl'ANDRA 
à Aix-en-Provence, 23-26 septembre. 1991 

De vastes travaux ont été effectués ces der
ni ères années afin d'é tu dier l'importance de la 

production et de la libération de gaz à partir 
des dépôts de déchets radioactifs et de déter
miner dans quelle mesure les phénomènes 
connexes doivent être pris en compte dans la 
planification, la conception de l'analyse de 
sùreté des dépôts. Une réunion de travail orga
nisée récemment par l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire, en coopération avec 
l'ANDRA (France), a rassemblé des experts 
venus de nombreux pays Membres de l'AEN 
en vue d'examiner les questions d'intérêt com
mun dans ce domaine. On trouvera. dans ce 
compte rendu , le texte des communications 
soumises à la réunion de travail, ainsi qu'un 
exposé détaillé des débats et un résumé de 
l'état des connaissances relatives à la plupart 
des questions soulevées par la production et la 
libération de gaz à partir des dépôts de déchets 
radioactifs. 

440 pages 
23-26 septembre 1991 
ISBN 92-64-03691-1 / 
Prix FF 300. DM 122 , f 42, $ 78 

Compte rendu du Séminaire international 
sur les politiques de déclassement 
des installations nucléaires 
Paris 2-4 octobre 1991 

Les stratéaies de déclassement des installa-b 

ti ons nucléaires varient sensiblement selon les 
pays, allant du démantèlement immé(~i~t au 
démant èlement après un e longue pel'lode 
d'attente ou à la mise au tombeau. L'Agence 
de l'OCDE pour l' énergie nucléaire (AEN) a 
organisé, conjointemen t avec l'Agence inter
national e de l'énergie ato mique (AIEA). un 
séminaire international en vue de déterminer 
les causes de ces variations et d'examiner les 
facteurs clés qui influent sur les décisions 
stratég iqu es des pays et des compagnies 
d'électricité. Cette publication comprend les 
communi catio ns présentées et un compte 
rendu des tables rondes tenues au cours de ce 
séminaire. 

400 pages 
ISBN 92-64-03689-X 
Prix FF 320, L 45, $ 82, DM 130 
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International Co-operation on 
Decommissioning : 
Achievements ofthe NEA Co-operative 
Programme 1985-1990 

Version anglaise, avec Avant -propos et Intro
duction en français. 

Le déclassement des installations nucléaires 
suscite un intérêt croissant dans les pays où. un 
nombre de plus en plus grand d'installations 
atteignent la fin de leur durée de vie utile et 
devront être déclassées au cours des pro
chaines années . 

En raison de cet intérêt, l'AEN a créé en 1985, 
un programme international de coopération 
technique entre des projets de déclassement 
en cours dans huit pays de l'OCDE. Le présent 
rapport décrit ce programme ainsi que les 

projets qui en font partie, et passe en revue les 
résultats et l'expérience acquis au cours de la 
première phase de cinq ans. 

184 pages 
ISBN 92-64-13636-3 
FF240, 01.50, US$58, DM92 

GRATUIT SUR DEMANDE 

Rapport annuel de l'AEN - 1991 

AEN Bulletin, Printemps 1992, Vol. 10, No. 1 

Bulletin sur les déchets nucléaires No. 7 

The International Hydrocoin Project -
Summary Report 
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MAIN SALES OUTLETS OF OECD PUBLICATIONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

ARGENTINA - ARGENTINE 
Carlos Hi rsch S.R.L. 
Galeria Güemes, Florida 165. 4° Piso 
1333 Buenos Aires Tel. ( 1) 331.1787 Y 33 1.239 1 

Telefax: (1) 33 1.1 787 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 
D.A. Infonnation Services 
648 Whitehorse Road. P.O.B 163 
Mitcham. Victoria 3132 Tel. (03) 873.4411 

Telefax : (03) 873.5679 

AUSTRIA - AUTRICHE 
Gerold & Co. 
Graben 31 
Wien 1 Tel. (0222) 533.50.14 

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean De Lannoy 
A venue du Roi 202 
B- I060 Bruxelles Tel. (02) 538.5 1.69/538.08.41 

Telefax: (02) 538.08.41 

CANADA 
Renouf Publishing Company Lld. 
1294 Aigoma Road 
Ottawa. ON KIB 3W8 Tel. ;613) 741.4333 

Stores: 
61 Sparks Street 
Ottawa. ON KI P 5R 1 
21 1 Yonge Street 
Toronto, ON M5B 1 M4 

Telefax: (6 13) 741.5439 

Tel. (6 13) 238 .8985 

Tel. (416) 363.3 171 

Les Édi tions La Liberté Inc. 
3020 Chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy, PQ GIX 3V6 Tel. (4 18) 658.3763 

Federal Publications 
165 Universi ty Avenue 
Toronto, ON M5H 3B8 

CH INA - CHINE 

Telefax: (4 18) 658.3763 

Tel. (4 16) 581.1 552 
Telefax: (4 16) 581.1743 

China National Publications Import 
Export Corporation (CN PIEC) 
16 Gongti E. Road, Chaoyang District 
P.O. Box 88 or 50 
Beijing 100704 PR Tel. (0 1) 506.6688 

Telefax: (01) 506.3 101 

DENMARK - DANEMARK 
Munksgaard Export and Subscri ption Service 
35, Nilrre Silgade. P.O. Box 2148 
DK-IOI6 K0benhavn K Tel. (33) 12.85.70 

Telefax: (33) 12.93.87 

FIN LAND - FINLANDE 
Akateeminen Kirjakauppa 
Kesk uskatu 1, P.O. Box 128 
00100 Helsinki Tel. (358 0) 12141 

Telefax: (358 0) 121.4441 

FRANCE 
OECD/OCDE 
Mail Orders/Commandes par correspondance: 
2. rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16 Tel. (33- 1) 45.24.82.00 
Telefax: (33- 1) 45.24.85.00 or (33-1) 45 .24.8 1.76 

Telex: 640048 OCDE 

OECD BookshoplLibrairie de l'OCDE : 
33. rue Octave-Feuillet 
750 16 Paris Tel. (33-1 ) 45.24.81.67 

Documentation Française 
29, quai Voltaire 

(33- 1) 45 .24.81.81 

75007 Paris Tel. 40.15.70.00 

Gibert Jeune (Droit-Économie) 
6, place Saint-Michel 
75006 Paris Tel. 43 .25.9 1.1 9 

Librairie du Commerce In ternational 
10. avenue d ' Iéna 
750 16 Paris Tel. 40.73.34.60 

Librairie Du nod 
Uni vers ité Paris- Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris Tel. 47 .27. 18.56 

Librairie La voisier 
1 l, rue Lavoisier 
75008 Paris Tel. 42.65.39.95 

Librairie L.G.D.J . - Montchrestien 
20. rue Soufflot 
75005 Paris Tel. 46.33.89.85 

Librairi e des Sciences Politi ques 
30, rue Saint -Gui ll aume 
75007 Paris Tel. 45.48.36.02 

P.U.F. 
49, bou levard Saint-Michel 
75005 Paris Tel. 43.25.83.40 

Librairie de J'Uni versité 
12a. rue Nazaret h 
13 100 Aix -en-Provence Tel. ( 16) 42.26.18.08 

Documentation Française 
165, rue Garibaldi 
69003 Lyon Tel. ( 16) 78.63.32.23 

Librairie Dccitre 
29. place Bellecour 
69002 Lyon Tel. ( 16) 72.40.54.54 

GERMANY - ALLEMAGNE 
OECD Publications and Information Centre 
Schedestrasse 7 
D-W 5300 Bonn 1 Tel. (0228) 21.60.45 

Te lefax: (0228) 26. 11 .04 

GREECE - GRÈCE 
Librairie Kauffmann 
Mavrokordatou 9 
106 78 Athens Tel. 322.21 .60 

Telefax: 363.39.67 

HONG-KONG 
Swindon Book Co. Ltd. 
13- 15 Lock Road 
Kowloon, Hong Kong Tel. 366.80.3 1 

Telefax: 739.49.75 

ICELAND - ISLANDE 
Mal Mog Menning 
Laugavegi 18, Pôsthôl f 392 
121 Rey kjavik 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co. 
Scindia House 

Tel. 162.35.23 

New Delhi 11000 1 Tel.( II ) 331.5896/5308 
Telefax: ( II) 332.5993 

17 Park Street 
Calcutta 7000 16 

IN DON ES lA - INDONÉSIE 
Pdii-Lipi 
P.O. Box 269/JKSMG/88 
Jakarta 12790 

IRELAND - IRLANDE 
TDC Publi shers - Library Suppliers 
12 North Frederick Street 

Tel. 240832 

Tel. 583467 
Telex : 62 875 

Dublin 1 Tel. 74.48.35174.96 .77 
Telefax: 74.84.16 

ISRAEL 
Electronic Publ ications only 
Pub lications électroniques seulement 
Sophist Systems Ltd. 
71 Allenby Street 
Tel-Aviv 65134 Tel. 3-29.00.2 1 

Telefax: 3-29 .92.39 

ITALY - ITALIE 
L ibrcria Commissionaria SansonÎ 
Via Duca di Calabria III 
50125 Firenze Te l. (055) 64.54.15 

Telefax: (055) 64.12.57 
Via Bartolini 29 
20 155 Mil ano 

Editrice e Libreria Herder 
Piazza Montecitorio 120 
00186 Roma 

Tel. (02) 36.50.83 

Tel. 679.46.28 
Telefax: 678.47.5 1 

Libreria Hoepli 
Via Hoepli 5 
2012 1 Milano Tel. (02) 86.54.46 

Te lefax: (02) 805.28.86 

Lîbreria Scicntifica 
Dott . Lucio de Biasio 'Aeiou ' 
Via Coronelli , 6 
20146 Mil ano Tel. (02) 48.95.45.52 

Telefax : (02) 48.95 .45.48 

JAPAN - JAPON 
OECD Publications and Information Centre 
Landic Akasaka Bu ilding 
2-3-4 Akasaka. Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. (81.3) 3586.20 16 

Telefax : (81.3) 3584.7929 

KOREA - CORÉE 
Kyobo Book Centre Co. Lld. 
P.O. Box 1658, Kwang Hwa Moon 
Seoul Tel. 730.78 .9 1 

Telefax : 735.00.30 

MALA YSIA - MALAISIE 
Co-operative Bookshop Ltd. 
Uni versity of Malaya 
P.O. Box 11 27 . Jalan Pantai Baru 
59700 Kual a Lumpur 
Malaysia Tel. 756.5ooon56.5425 

Telefax : 757 .3661 

NETHERLANDS - PA YS-BAS 
SDU Uitgeverij 
Chri stoffel Plantij nstraat 2 
Post bus 20014 
2500 EA' s-Gravenhage 
Voor bestellingen: 

Tel. (070 3) 78.99. 11 
Tel. (070 3) 78 .98.80 

Telefax : (070 3) 47.63.51 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Legislation Services 
P.O. Box 1241 8 
Thorndon, Welli ngton Tel. (04) 496.5652 

Telefax: (04) 496.5698 

NORW A Y - NORVÈGE 
Narvesen Info Center - NIC 
Bertrand Narvesens vei 2 
P.O. Box 6125 Etterstad 
0602 Oslo 6 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 

Tel. (02) 57.33.00 
Telefax : (02) 68.19.01 

Lahore 3 Tel. 66.839 
Telex: 44886 UBL PK. Attn : MIRZA BK 

PORTUGAL 
Livraria Portugal 
Rua do Carmo 70-74 
Apart. 2681 
1 1 17 Lisboa Codex Tel. : (0 1) 347 .49.8213/4/5 

Telefax : (0 1) 347.02.64 



SINGAPORE - SINGAPOUR 
Infonnation Publications Pte. Ltd. 
41, Kallang Pudd ing, No. 04-03 
Singapore 1334 Tel. 741.5166 

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

Telefax: 742.9356 

Tel. (91) 431.33.99 
Telefax: (91) 575.39.98 

Libreria Internacional AEDOS 
Consejo de Ciento 391 
08009 - Barcelona Tel. (93) 488.34.92 

L1ibreria de la Generalitat 
Palau Maja 
Rambla dels Estudis, 118 
08002 - Barcelona 

Telefax: (93) 487.76.59 

(Subscripcions) Tel. (93) 318.80.12 
(Publicacions) Tel. (93) 302.67.23 

Telefax: (93) 412.18.54 

SRI LANKA 
Centre for Policy Research 
cio Co lombo Agencies Ltd. 
No. 300-304, Galle Raad 
Colombo 3 Tel. (1) 574240. 573551-2 

Telefax: (1) 575394. 510711 

SWEDEN - SUÈDE 
Fritzes FackboksfOretaget 
Box 16356 
Regeringsgatan 12 
103 27 Stockholm Tel. (08) 690.90.90 

Telefax : (08) 20.50.21 

Subscription Agency-Agence d'abonnements 
Wennergren-Williams AB 
Nordenftychtsviigen 74 
Box 30004 
104 25 Stockholm Tel. (08) 13.67.00 

Telefax: (08) 618.62.36 

SWITZERLAND - SUISSE 
Maditec S.A. (Books and Periodicals - Livres 
et périodiques) 
Chemin des Palettes 4 
1020 Renens/Lausanne Tel. (02 1) 635.08.65 

Telefax: (021) 635.07.80 

Librairie Payot S.A. 
4, place Pépinet 
1003 Lausanne 

Librairie Unilivres 
6. rue de Candolle 
1205 Genève 

Tel. (021) 341.33.48 
Telefax: (021) 341.33.45 

Tel. (022) 320.26.23 
Telefax: (022) 329.73.18 

Subscription Agency - Agence d'abonnement 
Naville S.A. 
38 avenue Vibert 
1227 Carouge Tél.: (022) 308.05.56/57 

Telefax: (022) 308.05.88 

Sec also - Voir aussi: 
OECD Publications and Information Centre 
Schedestrasse 7 
D-W 5300 Bonn 1 (Gernlany) 

Tel. (49.228) 21.60.45 
Telefax: (49.228) 26.11.04 

TAIWAN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Int'l. Co. Ltd. 
9th Floor, No. 118. Sec. 2 
Chung Hsiao E. Raad 
Taipei Tel. (02) 391.73%/391.7397 

Telefax: (02) 394.9176 

THAILAND - THAÏLANDE 
Suksit Siam Co. Ltd. 
113, 115 Fuang Nakhon Rd. 
Opp. Wat Rajbapith 
Bangkok 10200 Tel. (662) 251.1630 

Telefax: (662) 236.7783 

TURKEY - TURQUIE 
Kül!ur Yayinlari Is-Türk Ltd. Sti. 
Atatürk Bulvari No. 191/Kat. 13 
Kavaklidere/Ankara Tel. 428.11.40 Ext. 2458 
Dolmabahce Cad. No. 29 
Besiktas/lstanbul Tel. 160.71.88 

Telex: 43482B 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI 
HMSO 
Gen. enquiries Tel. (071) 873 0011 
Postal orders only: 
P.O. Box 276, London SW8 5DT 
Personal Caliers HMSO Bookshop 
49 High Holbarn. London WC 1 V 6HB 

Telefax: (071) 873 8200 
Branches at: Belfast. Binningham, Bristol. Edin
burgh. Manchester 

UNITED STATES - ÉTATS-UNIS 
OECD Publications and Infonnation Centre 
2001 L Street N.W., Suite 700 
Washington. D.C. 20036-4910 Tel. (202) 785.6323 

Telefax: (202) 785.0350 

VENEZUELA 
Libreria dei Este 
Avda F. Miranda 52. Aptdo. 60337 
Edificio Galipan 
Caracas 106 Tel. 951.1705/951.2307/951.1297 

Telegram: Libreste Carac", 

Subscription ta OECD periodicals may also be 
placed through main subscriplion agencies. 

Les abonnements aux publications périodiques de 
l'OCDE peuvent être souscri ts auprès de, 
principales agences d'abonnement. 

Orders and inquiries from countries where Distribu
tors have not yet been appointed should be sent ta: 
OECD Publications Service, 2 rue André-Pascal. 
75775 Paris Cedex 16, France. 

Les commandes provenant de pays où l'OCDE n'a 
pas encore désigné de distributeur devraient être 
adressées à OCDE, Service des Publications. 
2. rue André-Pascal. 75775 Pari s Cedex 16. France. 
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