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1 P. SAVELLI* 

, . , 
SCIENCES NUCLEAIRES ET COOPERATION INTERNATIONALE 

Depuis le début des années 50, l'énergie nucléaire a été un domaine privilégié de la coopération internationale. 
Cette coopération a, certes, connu des vicissitudes, en partie dues à la possibilité d'utiliser cette forme d'énergie 

à des fins militaires, mais son rôle a été tel depuis l'origine qu'il serait aujourd'hui difficile d'imaginer l'histoire de 
l'énergie nucléaire sans elle. Il n'est guère contestable qu'elle ait permis une large diffusion de la connaissance scientifique 
et favorisé un développement rapide de l'énergie nucléaire grâce à la mise en commun des ressources humaines, tech
niques et financières de nombreux pays. Sous des formes diverses adaptées à leur objet, tous les secteurs en ont bénéfi
cié, telle la recherche scientifique, qui aura été le premier d'entre eux, mais aussi la coopération politique, la technologie, 
ou les échanges industriels. Lorsqu'il s'agit d'exécuter un projet avec un objectif précis comme la réalisation d'une installa
tion expérimentale, la collaboration bilatérale, voire entre quelques pays, est apparue en général la plus attrayante et la 
plus efficace. Par contre, une coopération privilégiant les études ou la recherche de base atteint d'autant mieux ses objec
tifs qu'elle compte plus de participants qui peuvent partager les fruits de leurs travaux. La coopération multilatérale dans le 
cadre de structures établies est apparue alors comme la mieux adaptée. C'est, bien sûr, dans ce type de coopération que 
l'AEN a pu apporter son concours. 

UN CONTEXTE NOUVEAU 

Si les grands principes de cette coopération multilatérale 
subsistent de nos jours, ils s'appliquent à une situation qui a 
beaucoup évo lué au cours des dix ou quinze dernières 
années, notamment dans la recherche. A l'origine, il s'agis
sa it de défricher le terrain des connaissances dans un domai
ne scientifique nouveau. Le nombre et l'ampleur des pro
blèmes à réso udre en recherche de base mai s auss i en 
recherche technologique avaient conduit de nombreux pays 
à consacrer des moyens importants à la mise en place des 
équipes et de l' infrastructure qui ont permis d'aboutir rapi
dement au niveau de connaissance nécessaire au développe
ment de l' électronucléaire. 

Au jourd 'hui , le nucléaire a atteint sa maturité industrielle 
dans de nombreux pays et la maîtrise technique et écono
mique de cette fornle d'énergie est et demeurera l'objectif 
essentiel de tous les pays qui y recourent. Or, celle-ci sup
pose une compréhension toujours plus approfondie des phé
nomènes physiques pour pennettre à tout moment d'appor
ter la réponse optimale aux problèmes posés. L'amélioration 
continue de la sû reté des installations existantes, l'anticipa
tion des problèmes techniques susceptibles d'apparaître, la 
recherche des meilleures solutions à des problèmes cru
ciaux, tels que celui de la gestion des déchets radioactifs, 
mai s aussi la conception des installations futures ou leur 
optimisation économique, ne pourraient trouver de réponses 
sati sfaisantes en l'absence d'une conception dynamique de 
la recherche. Outre leur fonction permanente consistant à 
explorer des domaines nouveaux, les scientifiques doivent 
donc approfondir et affiner le corps de connaissances autour 
des technologies existantes. 

'M. PHILIPPE SAVELLI EST DIRECTEUR ADJOINT (SCIENCES, 
INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT), A l'AEN. 

Mais les pays de l'OCDE ont adopté des attitudes 
contrastées à l'égard de l'énergie nucléaire qui ont modifié 
sensiblement le paysage de la recherche. Le nombre total de 
centrales nucléaires à construire s'en trouvera affecté, ce qui 
peut se traduire par un sentiment de moindre urgence à 
développer de nouveaux types de réacteurs ou de nouvelles 
technologies pour le cycle du combustible. Est-ce à dire que 
l'effort de recherche pourrait, sans risque, être sensiblement 
réduit ? Ce serait une erreur grave que de le croire et les 
exemples fournis plus loin tenteront de faire apparaître les 
bénéfices qu 'on peut retirer d'un tel effort. Bien sûr, les 
priorités respectives des pays peuvent être différentes car 
elles dépendent de leur politique énergétique nationale et de 
leur propre perception de l'avenir du nucléaire dans le 
monde. Mais on notera que la diversité des attitudes en pré
sence n'empêche nullement l'accord sur des objectifs com
muns comme en témoigne le passage de la déclaration una
nime des ministres de l'Énergie des pays de l'OCDE réunis 
en juin dernier au sein de l'Agence internationale de l'éner
gie : «[ ... ] en particulier, il importe de poursuivre et de ren
forcer la coopération internationale pour l'étude des 
méthodes d'exploitation sûre des installations nucléaires, de 
gestion des déchets et de déclassement de ces installations, 
ainsi que pour la mise au point de nouvelles filières de réac
teurs . Le rôle de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire a été mis en relief à cet égard [ ... ]». 

LES OBJECTIFS ET LES MOYENS 

Tout en soulignant ce rôle de l'A EN, les Ministres fixent 
ainsi des orientations dont les conséquences en termes 
d'activité sc ientifique sont, à elles seules, très importantes. 
Les objectifs à atteindre supposent en premier lieul 'existen
ce d'un potentiel scientifique dans les États membres et le 
maintien des connaissances dans les di sciplines de base à un 
niveau suffi sant pour garantir l'environnement scientifique 
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4 SCIENCES NUCLÉAIRES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Parties d 'un accélérateur linéaire d 'électrons au Centre commun de recherche de la CCE, à Geel (Belgique). 

et technique indispensable au bon fonctionnement des ins
tallations actuelles et à l'exploration de domaines nouveaux 
qui permettront d'assurer la relève technologique. 

L'AEN ne dispose pas d'équipes ou d' installations qui lui 
permettraient de mener ses propres travaux de recherche. 
Par contre, dans les domaines où les États membres le lui 
demandent, elle réunit les experts scientifiques qui souhai
tent mettre en commun leurs connaissances et leur expérien
ce ou encore comparer leurs résul tats. Elle peut aussi assu
rer la coordination de certains travaux et elle diffuse les 
résultats de la coopération dans les milieux intéressés. Les 
utili sateurs directs de ces travaux sont principalement les 
laboratoires nationaux de recherche et les industriels aux
quels il fa ut ajouter les uni versités, ce qui permet à l'AEN 
d'apporter une contribution à la formation de jeunes scienti
fi ques dans le domaine des sciences nucléaires. 

L'objec ti f de ces co ll aborati ons est, en général, de 
rec hercher des synergies, de trouver des approches 
homogènes ou complémentaires sui vant le cas, ou encore de 
rechercher des valeurs de référence et des méthodologies 
communes en vue de leur adoption par la communauté 
sc ienti fique. Il s'ag it auss i d'essayer d'optimi se r 
l' utili sat ion des ressources hum ain es , techniques et 
financières des laboratoires nationaux là où cela paraît utile 
et parfois nécessa ire. A titre d'exempl e, un rapport 
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récemment publ ié par l' AEN appe ll e l'attention sur le 
vieillissement de la communauté de spécialistes qui produi t 
les données nucléaires et sur les risques de di sparit ion des 
in stall ations affec tées à ces trava ux. So umi s à des 
contraintes budgétaires, la plupart des États membres ont 
été conduits à laisser tomber le niveau des ressources d'un 
secteur nécessitant des investi ssements lourds en-dessous 
du se uil qui perm ettrait l'exéc uti on d' un prog ramme 
nati onal. Des pro positi ons de renfo rcement de la 
coopérati on intern ation ale ont été fa ites en vue de 
rationali ser l'utili sation des moyens restants et on peut en 
espérer des résultats, pour autant qu'un potentiel minimum 
subsistera dans les laboratoires nationaux. 

Traditionnellement, l' AEN a développé des compétences 
et favori sé la coopération dans le domaine de la physique 
des réacteurs et des données nucléaires de base. Ce la 
demeure une part importante de ses activités aujourd 'hui 
encore, mais avec la créa ti on du Comité des sciences 
nucléaires à la fin de 199 1, elle s'est dotée de structures qui 
lui permettent d'élargir son domaine d'action. La vocation 
générale de ce Comité en matière de sciences nucléaires 
s'est concréti sée, d'ores et déjà, par la mi se en pl ace de 
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nouvelles coopérations sur des thèmes comme la chimie ou 
l' informatique scientifique. Quelques exemples d'objectifs 
poursuivis, de types de coopération mise en œuvre et de 
méthodes de travail utilisées permettent d' illustrer la valeur 
ajoutée de cette coopération internationale. 

Études de physique sur le plutonium 

Les gouvernements se préoccupent de l'optimisation de la 
gestion du plutonium dans un contexte où les quantités 
extraites et les stocks croissent. Il n'est pas du ressort de 
l'AEN de s'occuper des aspects institutionnels du problème, 
tels que les contrôles internationaux, la protection physique 
ou les mécanismes d' un stockage international qui sont 
traités dans d'autres enceintes. Mais l'optimisation de cette 
gest ion passe également par la recherche de so lutions 
techniques nouvelles qui offriront plus de souplesse en 
permettant, par exemple, de moduler la production ou la 
consommation du plutonium en fonction du niveau des 
stocks. 

Si certains pays dispose nt déjà d'une expérience 
importante dans l'utili sation de combustible au plutonium 
contenant moins de 10 pour cent de ce métal , ce n'est plus 
le cas dès lors que l'on songe à des combustibles contenant 
une quantité supérieure de plutonium. On doit alors faire 
face à des problèmes de physique nouveaux qui n'avaient 
pas de raison d'avoir été traités auparavant. L'utilisation de 
combustibles de ce type dans les réacteurs existants, ou 
dans ceux à concevoir, demande notamment des études de 
neutronique très importantes en ce qui concerne les 
réacteurs proprement dits, mais également des recherches 
nouve lles pour le cycle du combustible qui leur est associé. 

Un groupe de travail a été mis en place , chargé 
d'identifier ces problèmes, de mettre en comm un les 
connai ssances et de fai re l' inventaire des so lutions 
finalement envisageables d'un point de vue technique. Face 
à un problème nouveau d'utilisation du plutonium, on 
dev rait pouvoir ras sembler la meilleure information 
disponible dans des délai s rapides et accélérer ainsi la 
présentation des solutions techniquement viables. 

Séparation et transmutation des actinides 

Depuis 1989, on a constaté un intérêt nouveau de certains 
pays Membres de l' AEN pour la séparation et la 
transmutation des actinides. Ce procédé pourrait contribuer 
à améliorer la gestion des déchets radioactifs en réduisant la 
proportion des radionucl ides à vie longue que l'on enfouira 
dans les dépôts. Il repose sur l' idée d'isoler les actin ides du 
res te des déchets par une opération chimique dite de 
séparation et de les transformer en éléments à vie plus 

courte par une opération de transmutation effectuée soit 
dans un réacteur soit dans un accélérateur. 

La validité du concept demande à être vérifiée , en 
particulier sous l'angle scientifique, car beaucoup 
d'inconnues subsistent. Pour y parvenir, en particulier dans 
le cas de la transmutation par accélérateur, on a besoin de 
données nucléaires et de méthodes de calc ul nouvelles. 
Certains codes de calcul existent mais il faut les tester en 
procédant à l'in tercomparaison des résultats qu ' ils 
produisent afin de s'assurer de leur qualité. 

Il s'agit d'un thème de recherche qui se situe très en 
amont de toute coopération industrielle et qui demande, à ce 
stade, un large échange d' information à caractère 
scientifique. Compte tenu de la nature et de l'importance 
des objectifs poursuivis, la coopération internationale sera 
vraisemblablement appelée à se développer sur ce thème. 

Les bases de données nucléaires 
et les codes de calcul 

On appe ll e «données nucléaires » l'e nse mbl e des 
constantes physiques qui caractérisent le comportement 
nucléaire du combustible et des autres matériaux lorsqu ' ils 
sont soumis aux rayonnements et qui permettent d'apprécier 
leur contribution à la réaction nucléaire. Les chercheurs 
doivent, par exemple, disposer de ces données pour 
concevoir un cœur de réacteur et l'optimiser compte tenu de 
la puissance thermique recherchée et de la durée de vie 
souhaitée. Ces données sont également nécessaires pour 
appréhender les phénomènes dynamiques susceptibles 
d'apparaître dans ce cœ ur et, en règle généra le, pour 
répondre à toutes les questions que l'on doit se poser sur sa 
sûreté comme celles concernant la criticité ou la production 
des produits de fiss ion. Il en va de même des programmes 
de calcul qui sont les outi ls mathématiques qui permettent 
d'apporter la réponse à ces questions en sim ul an t sur 
ordinateur le fonctionnement de tout ou partie de 
l' in sta ll ation . Il va sans dire que de la qualité des 
programmes de calcul et des données nucléaires de base que 
l'on y introduit dépendra en grande partie la qualité de la 
simulation et donc une bonne connaissance des phénomènes 
physiques susceptibles d'apparaître. 

Il y a un intérêt évident à ce que les chercheurs disposent 
de références communes dans ce domaine. C'est pourquoi 
l' AEN , à travers sa Banque de données , réunit les 
spécia li stes de l'éva lu at ion des données nucléaires et 
examine avec eux les résultats d'expériences effectuées 
dans les pays Membres afin de chois ir les données qui 
seront reconnues internationalement. Les fichiers ainsi 
constitués, puis maintenus à jour, ont une valeur scientifique 
considérable et parfois quasi universelle, tel le fichier de 
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SCIENCES NUCLÉAIRES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

données évaluées JEF. Ainsi, l' AEN 
joue le rôle de centre de référence 
pour les scientifiques qui viennent y 
chercher les données dont il s ont 
besoin en sachant qu ' il s'ag it des 
valeurs les plus à jour et qu 'elles 
sont utili sées par l'ensemble de la 
communauté des physiciens. Il faut 
noter que l'ex istence de cette 
Banque de données à l' AEN a 
di spensé la plup art des pay s 
Membres de se doter d' un centre 
national. 

L'utilisation des 
superordinateurs 

w 
o 
u o 

'" v 
'> 

Comme indiqué plu s haut , la 
simulation sur ordinateur du 
fonctionnement des in stallations 
nucléaires offre des poss ibilités 
considérables pour la conception de 
celles-ci, leur optimisation 
technique et économique ou l'étude 
de leur sûreté. Elle permet des 
analyses plu s systématiques et 
di spense souvent d'entreprendre des 
expériences coûteuses sur de grands 

L-________________________________________________ ~~ 

Les données nucléaires de base régissent en grande partie la qualité de la simulation 
des phénomènes physiques, notamment la dis tribution élastique angulaire de 
l'iode 129 induite par des neutrons. 

équipements. Il est donc naturel que 

l'on cherche à perfectionner sans cesse les outils de 
simulation pour en tirer toujours plus d'information et de 
précision. 

Mais ces exigences se traduisent par des programmes de 
calcul de plu s en plu s complexes et demandent de s 
ordinateurs de plus en plus puissants. Les travaux en cours 
concernant le déve loppement de calculateurs dit s 
«mass ivement parallèle s» ouvrent des perspective s 
nouvelles pour effectuer des analyses de fonctionnement 
d'installation en temps réel. En utili sant le même principe, il 
existe également la possibilité de faire travailler ensemble et 
en parallèle les calculateurs individuels existants dans les 
laboratoires et connectés à un réseau informatique commun. 
Ceci permettrait d'exécuter des programmes extrêmement 
complexes, probabl ement au prix d' une vitesse plus 
modeste, mai s sans besoin d' investi ssement considérable 
pour les laboratoires. En contrepartie, pour exploiter ces 
possibilités, il faut adapter les programmes existants, les 
tester et surtout rechercher des approches homogènes pour 
assurer la compatibilité des programmes entre eux et 
préserver la capacité d'échanges entre scientifiques. C'est le 
but de la coopération engagée au se in de l' AEN sur ce 
thème. 
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LE RÔLE DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE ET LA PLACE DE L'AEN 

Les quelques exemples qui viennent d'être mentionnés 
font ressortir cert ains beso in s expr im és par les pays 
Membres dans le domaine de la recherche. Tous fon t 
apparaître le profit qu e l'on peut tirer d' un e mi se en 
commun des connaissances et des ressources sur un sujet 
donné. Si les beso ins de recherche ont évolué au cours de 
ces dernières années, il en va de même de la coopérati on 
internationale. 

On a observé avec intérêt une évolution progressive de la 
nature même de la coopération scientifique instaurée entre 
les pays Membres de l'AEN. Reposant surtout sur l'échange 
d' inform at ion jusqu 'à la fin de s années 80, ce tt e 
coopération s'est orientée prog ress ive ment ve rs un e 
collaboration scientifique plus acti ve, certes limitée à des 
thèmes dépourvus de sensibilité industrielle, mais pouvant 
comprendre une véritable coordin at ion des travaux de 
recherche dans certains secteurs. Il ne fait guère de doute 
que, compte tenu des contraintes budgéta ires auxquell es ils 
sont soumis, beaucoup de laboratoires nationaux y ont vu 
un moyen de poursuivre à plusieurs des acti vités qu ' il s ne 
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pouvaient plus conduire seuls. L'évolution actuelle que l'on 
perçoit dans les centres de recherche permet de penser que 
ce tt e motivation se renforcera. Mai s au-de là de la 
rationalisation des moyens, il faut aussi y voi r un beso in 
cro issan t de réfé renc es sc ientifiques et de techniques 
comm unes pour les chercheurs eux-mêmes qui souhaitent 
fac iliter leur dialogue, mais aussi pour les organismes de 
réglementation et les opinions publiques qui réclament, de 
plu s en plu s, des approc hes co hérent es au ni vea u 
intern ational. 

Cette évo luti on est pleine d'ense ignements à partir 
desquel s on peut essayer de caractéri ser de la mani ère 
suivante le type d'actions que privilégient aujourd 'hui les 
pays Membres dans un cadre tel que celui de l' AEN : 

• les actio ns tendant à entretenir et à déve lopper la 
connaissance de base dans certains domaines précis, à la 
diffuser et à la sauvegarder en cas de nécess ité; 

• les ac tion s permettant d'optimiser l' utili sa ti on des 
moyens humains et financiers ex istants dans les pays 
Membres par une coordination des travaux, vo ire un 
partage rationnel des tâches entre laboratoires; 

• les actions tendant à établir des bases et des références 
communes ou au moins homogènes entre sc ientifiques 
d'une même discipline; 

• les action s de recherches plu s orientées , dans des 
domaines de préoccupations co mmunes, recherches 
destinées à accélérer la mi se au point de réponses 
techniques par un partage des expériences acquises. 

Gérer le nucléaire d'aujourd 'hui , préparer celui de demain 
ou simplement maintenir l'option ouverte, supposent un 
effo rt continu de recherche. Toutes les technologies de 
pointe ont besoin d'évo luer en intégrant rap idement les 
progrès de la science et de la technique, faute de quoi elles 
disparaissent. Moin s que toute autre , la technologie 
nucléa ire ne peut se permettre de déroger à cette règle. Elle 
doit , en permanence, être en mes ure de s'adapter aux 
contextes énergétique et économique du moment et capable 
de sati sfa ire des critères sociaux et d'environnement de plus 
en plus ri goureux. Cet effort de recherche n'est pas toujours 
faci le à consenti r de la part des pays Membres dans un 
contex te énergé tique et économique peu favorable au 
nu cléa ire. La coopé ration internationale ne peut le 
remplacer mais, plus que jamais, elle peut le valoriser. 
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LA RECHERCHE EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE 

L e Groupe d'experts à haut niveau sur les recherches en matière de sûreté (sEsAR) a été créé en 1991 par le 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CS IN) de l'AEN. 1/ se compose d'éminents spécialistes qui 

participent au développement des programmes électronucléaires des pays Membres à des postes de 
responsabilités et possèdent une riche expérience dans ce domaine. 

Le Groupe d'experts avait pour tâche de faire le bilan des recherches relatives à la sûreté nucléaire dans les pays 
Membres, à dégager des principes généraux sur lesquels faire reposer les recherches en matière de sûreté au cours des 
prochaines années, à délimiter les besoins futurs et à établir un classement des problèmes par ordre de priorité. Les 
résultats du dernier examen mené sur ce thème par le CslN en 1985 ont servi de point de départ pour la nouvelle étude. 
Le rapport intitulé Recherche en matière de sûreté nucléaire dans les pays Membres de l'OCDE, qui sera prochainement 
publié, présente les conclusions du Groupe d'experts à haut niveau, ainsi qu'un tour d'horizon de la situation dans les pays 
Membres. 

TOUR D'HORIZON GÉNÉRAL 

Il existe actuellement un éventail de problèmes de sûreté 
particuliers qui préoccupent les spécialistes de cette di scipli
ne dans le monde entier et que seul e la poursuite des 
recherches permettra de résoudre. 

Dans le domaine de la sûreté nucléaire, les autorités natio
nales ont globalement les mêmes responsabilités, à savoir la 
délivrance d'autorisations pour les installations et la sur
veillance des installations en service. Les gouvernements et 
les organismes publics doivent donc entreprendre, financer 
ou parrainer des recherches leur permettant de s'acquitter de 
leur mission de garantie de la sûreté. Or, il semble que le 
financement des programm es nationaux de recherche 
nucléaire ait faibli ces dernières années, tendance qui ri sque 
d'entamer la capac ité des instances nationales de remplir 
cette mission. Par ailleurs, si le contenu technique des pro
grammes nationaux de recherche est assez homogène, on 
peut noter d' importantes disparités dans le détail des pro
grammes et leur niveau de financement. 

Sur tout l'éventail des recherches sur ce thème, des pro
grès considérables sont accomplis. Les experts ont donc 
recensé les sujets qu'ils jugent primordiaux et voudraient 
voir traités en priorité. On en trouvera la li ste plus loin. 

La co llaboration internationale, sous de multiples formes, 
caractéri se depuis longtemps la recherche dans le domaine 
de la sûreté nucléaire, phénomène que les restrictions bud
géta ires et la pénuri e de chercheurs dev raient, dans les 
années qui viennent, encore accentuer. Les domaines de 
recherche prioritaires se prêtent bien à des collaborations 
internationales . La mi se au poi nt de nouvelles filières de 
réacteurs à eau de type avancé serait d'ai lleurs une occasion 
unique d'entreprendre des recherches en co llaboration et 
d 'harmoniser les nonnes de sûreté. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Le principal produit des travaux du SESAR est donc un 
inventaire, issu d'un débat approfondi sur les principaux 
problèmes de sûreté actuels, des sujets de recherches que les 
membres jugent primordiaux et voudraient vo ir traités en 
priorité. Les voici énumérés sans respecter les priorités : 

• les effets du vieillissement des centrales : en insistant sur 
les composants sous pression et la surveillance in situ; 

• tous les ni veaux de l' intervention de l'homme sur la 
sûreté; 

• la conduite et les systèmes de sû reté inform at isés: 
fiabilité des logiciels, importance de la normalisation ; 

• l'évaluation du retour d'expérience et des incidents dans 
les centrales: nécess ité de perfectionner la co llecte de 
données ; 

• l'éva lu at ion probab ili ste de la sûreté : néces sité 
d 'homogénéiser son application; 

• les acc ident s graves: ce rtai ns suj ets importants 
nécess it ent un effort de recherche permanent , pour 
pouvo ir mettre en pl ace un e ges tion efficace des 
accidents, en particulier ; 

• fi lières avancées: y compri s, leurs systèmes de sûreté de 
conception nouve lle. 

La multipli ci té des suj ets recensés es t révé latri ce de 
l'attitude des experts pour qui la complaisance n'est pas de 
mise quand on parle des beso in s act uels et futurs en 
recherches sur la sûreté nucléaire. 

'M. MICHEL LlVOLANT EST DIRECTEUR ADJOINT DE L'INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IPSN-FRANCE). IL PRÉSIDE 
ÉGALEMENT LE GROUPE D'EXPERTS A HAUT NIVEAU SUR LES 
RECHERCHES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ (SESAR) DU COMITÉ SUR LA 
SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES (CSIN) DE L'AEN. 
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LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

Une réunion de travail internationale sur les problèmes standard internationaux, à partir d 'expériences faites sur des produits de fission, 
a eu lieu à l'établissement Falcon, au Royaume-Uni, en décembre 1993. 

Le Groupe d'experts a analysé les événements survenus 
depui s la dernière étude réali sée en 1985. A l'époque, le 
Groupe ava it axé son attenti on sur les as pects des 
transitoires et des acc idents graves qu 'avait mi s en relief 
l'acc ident de Three-Mile Island. L'accident de Tchernobyl, 
en 1986, a fortement alarmé le public et semé le doute dans 
l'esprit des déc ideurs de certains pays de l'OCDE. L' idée 
que les facteurs humains jouent un rôle primordial à tous les 
stades de la conception , de la construct ion et de 
l'exploitation a fai t du chemin. Le prestige des organismes 
de rég lementati on s'est rehau ssé à mes ure qu e leur 
in fluence sur la recherche augmentait. 

Le rapport du Groupe d'expe rt s examin e les 
responsabilités relati ves des différent acteurs de l' industrie 
électronucléaire, en particulier celles des gouvernements et 
des organi smes publics. Dans tous les pays Membres, ces 
derniers sont responsables au premier chef de la sûreté, 
déli vrant des autorisations de mi se en service, assurant le 
contrôle et l'inspection des centrales. Par conséquent, il leur 
fa ut arrêter leur position sur les qu estions de sûreté et 
prendre l' initiative non seulement de définir les recherches 

nécessaires, mais auss i de s'assurer qu 'elles sont bien 
réali sées. Pour y parvenir, les pays Membres ont mi s en 
pl ace tout un éventail d'organismes et de mécanismes de 
consultation . 

Une bonne partie du rapport est consacrée à l'examen des 
programmes nationaux actuel s de recherche sur la sûreté, au 
bilan technique de la situation qui ressort de cet examen et à 
une synthèse de l'opinion des membres du SESAR sur les 
questions vitales à résoudre dans l'avenir. L'accent est mis 
sur le travail réa li sé dans le cadre de la conception de la 
nouve lle générat ion de réacteurs à eau fai sant largement 
appel à des systèmes de sû reté pass ifs. Certes, le s 
conce pteurs et les con stru cteurs ont l' immense 
responsabilité de donner corps à ces concepts, mais ce sont 
les gouvernements et les organismes publics qui doivent 
s'assurer que les centrales peuvent être exploitées en toute 
sécurité. 

Ce rapport aborde la qu es tion du financement des 
recherches nécessaires. Bien que la situation ne soit pas tout 
à fait claire, il semblerait que, globalement, le financement 
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10 LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

des recherches diminuerait. Il s'ag it 
donc de suivre de près cette situation. Le 
Groupe d'experts a noté que , dans 
certains domaines - l'étude des transi
toires, par exemple - les recherches ont 
marqué le pas depuis 1985 , ce qui 
correspondrait à l'achèvement de vastes 
programmes d'ex périmentation com
mune . Ailleurs, on observe une 
intensification des recherches , sur les 
accidents graves et l' intég rité de s 
structures et du matériel, en particulier, 
ce qui traduit l' intérêt porté aux 
problèmes de vieillissement des 
centrales actuellement en exploitation. 
Assurément, les effectifs et la qualité du 
personn el so nt un e so urce de 
préoccupation : la relève de chercheurs 
de très haut niveau qui possèdent une 
expérience de l' industrie nucléa ire de 
toute un e vie pose aujourd ' hui des 
problèmes particuliers. Dans d'autres 
cas, c'est la survie même des équipes de 
chercheurs qui est en jeu. 

S'appuyant sur des exemples d'impor
tantes collaborations réuss ies, le rapport 
souligne le rôle vital qu'a joué et que 
jouera encore la coopération internatio
nale, puis décrit les principales installa
tions expérimentales sur lesquelles pour-

L'établissement d 'essais CORA vérifie l 'exactitude des codes machine utilisés pour 
étudier les phénomènes liés aux accidents graves. 

raient être effec tu ées les futures 
recherches. JI dresse l'inventaire des sujets prioritaires se 
prêtant à des recherches dans le cadre de nouvelles collabo
rations internationales. Il propose également la résolution, 
au niveau international , des problèmes liés au maintien 

d'équipes viables de chercheurs dans les différents pays et 
plaide en faveur d'une vaste co llaboration internationale 
pour faire face aux défis particuliers que pose l' introduction 
de la prochaine génération de réacteurs à eau. 
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1 F. de GALZAIN* 

A 

LE ROLE D'INFORMATION DU PUBLIC , , 
DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION NUCLEAIRE 

Le développement du nucléaire dans les pays qui ont opté pour cette source d'énergie ne peut s'accomplir que dans 
des conditions de sûreté efficaces et contrôlées. C'est pourquoi il existe, dans tous les pays concernés, au moins 
un organisme reconnu officiellement par les autorités publiques comme étant chargé de réglementer les activités 

nucléaires et de surveiller leur conformité aux exigences de sûreté tout au long des étapes du cycle de combustible. 
L'organisme de réglementation est généralement rattaché à un ministère public (industrie, énergie, etc.) et peut avoir à 
rendre compte directement au chef du gouvernement. 1/ cumule plusieurs fonctions dans le domaine de la sûreté 
nucléaire : un pouvoir normatif et réglementaire : c'est lui qui édite les normes de sûreté relatives aux matières et aux 
installations nucléaires, depuis l'extraction d'uranium jusqu'à l'évacuation finale des déchets résultant des activités du cycle 
du combustible ; un pouvoir administratif: c'est lui qui délivre les autorisations d'implantation, de construction, 
d'exploitation et de déclassement ; un pouvoir politique: c'est lui qui peut aider aux décisions générales sur l'avenir de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire, apportant les éléments techniques nécessaires au gouvernement national ; un pouvoir 
de contrôle et de sanctions : c'est lui, enfin, qui est chargé de la surveillance des installations et des sanctions éventuelles 
qui peuvent découler de la violation des règlements - fermeture de /'installation, obligation de remise à niveau, amendes, 
etc. Un tel cumul de fonctions au sein d'une seule autorité ne peut être assumé qu'avec une garantie d'indépendance 
exemplaire. C'est en ce sens que l'organisme de réglementation occupe une place à part dans la famille des institutions 
nucléaires d'un pays, à la fois en dehors des instances politiques nationales, marquant une ferme distance par rapport aux 
industries nucléaires et hors d'atteinte de l'influence des différents groupes de pression. 

Ce sont ces caractéristiques d' indépendance et d' intégrité que l'organisme réglementaire veut faire reconnaître aux yeux 
de l'opinion publique, comme principal argument de sa crédibilité. La notoriété de l'organisme, si elle est fondée sur sa 
crédibilité, doit en effet lui permettre d'assurer un autre rôle fondamental: celui d'informer le public. Car l'organisme de 
réglementation a naturellement un rôle à jouer dans ce domaine, de par sa position, son statut et son mandat. L'organisme 
doit au moins informer le public sur les moyens qui sont à sa disposition et les résultats qu ' il obtient pour garantir que 
l'utili sation de l'énergie nucléa ire n'entraîne pas de risques pour la santé et l'environnement. Il doit également expliquer 
clairement au pub li c les critères et les normes qu ' il applique dans ses décisions relatives à la rég lementation et à 
l'ex ploitation des installations nucléaires. L'organisme ne représente pas le point de vue d'un gouvernement particulier. Il ne 
représente pas non plus l'opinion des citoyens, mais il doit apparaître comme un arbitre qui recherche le meilleur équilibre 
poss ible en fonction des ex igences de sûreté, des critères liés à la protection de la santé et de l'environnement, et des 
impératifs économiques. 

Les questi ons liées au rôle d' information des organismes de rég lementation, aux moyens de communication dont ils 
disposent et à l' impact de leur stratégie d'information dans le public ont fait l'objet d'un séminaire international organisé par 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire. A cette occasion (1), quelque 50 personnalités ont été réunies, parmi 
lesquelles: 

• des responsables de l' information des organismes nationaux de réglementation nucléa ire et des représentants de leurs 
autorités de tutelle ; 

• des spécia li stes de l'information des entreprises d'électrici té nucléaires, des représentants des groupes du public qui 
s' intéressent aux acti vités d' information des organismes de réglementation, tels que les parlementaires et élus locaux, des 
représentants des médias, ainsi que des spécialistes de la communication et des sciences soc iales. 

Les object ifs de ce séminaire étaient les suivants: 

• fa ire le point des politiques mises en œuvre dans les pays de l'OCDE et les pays d'Europe centrale et orientale, en vue 
d'accroître la notoriété des organismes de réglementation nucléaire auprès du public ; 

' Mm. flORENCE DE GALZAIN EST RESPONSABLE DE L'INFORMATION A L'AEN. 
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En Allemagne, le système IMIS de surveillance de la radioactivité dans l'environnement permet d 'enregistrer, d 'analyser et de 
distribuer les données sur les événements importants. 

• comparer et évaluer les politiques d'information, à partir d'exposés nationaux et d'études de cas dans les pays représentés, 
et mettre en lumière les nouveaux défis et les nouvelles stratégies, dans le domaine des politiques de communication et 
d'information des organismes réglementaires. 

Il importe de noter que ce séminaire a volontairement écarté de son champ d'étude l' infolmation en situation de crise, qui 
devrait faire l'objet d'un autre séminaire entièrement consacré à ce thème. 

Le présent article tient compte des principales conclusions tirées lors du séminaire. 

ASSURER SA CRÉDIBILITÉ 

Le premier volet de la stratégie de communication de l'organisme de réglementation avec le public consiste à faire passer 
un message centré sur sa crédibilité. Cet objectif est d'autant plus nécessaire que, dans la plupart des pays depuis les 
événements de Three-Mile Island et Tchernobyl, le public a perdu confiance dans les institutions nucléaires et fait preuve à 
leur égard d'une grande vigilance. Les relations avec le public ne peuvent donc se développer que si le public est convaincu 
de la compétence, de J'expertise et de l' indépendance de l'organisme de réglementation et qu ' il est convaincu que celui-ci 
réagit avec rapidité, autorité et objectivité. Une seconde exigence est celle de la transparence. Le public n'admet plus le côté 
secret de ce type d'organisme et exige désormais que l'ensemble des travaux et des renseignements détenus par l'organisme 
de réglementation soit accessible à tous. L'organisme doit donc communiquer au grand jour sur ses activités, voire les 
expliquer le cas échéant. 
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Cette communication institutionnelle, à la base du rôle d' information de l'organi sme de rég lementati on, doit bien 
év idemment résister à l'épreuve des situations dans lesquelles l'organisme doit se mettre en première ligne pour informer le 
public. Il lui faut donc, dans ce cas, respecter quelques principes qui le mettent à l'écart des critiques du public et des 
médias. Les organismes de réglementation dans les pays de l'OCDE, comme dans les pays de l'Est, l'ont bien compris et ont 
d'a illeurs fa it preuve d'efforts impol1ants depuis les accidents de Three-Mile Island et de Tchernobyl dans le cadre de leur 
stratégie d' in fo nnat ion du public. 

LA POSITION DU SPHINX 

La garantie de neutralité et d' indépendance de l'organi sme de réglementation repose sur les qualités d' intégrité et de 
compétence de ses experts, de même que sur l'attitude adoptée par l'organisme lui-même. L'attitude idéale consiste en effet 
à rester à l'écart des grands débats publics et à privilégier la di scrétion. En se plaçant volontairement au-dessus des parties, 
l'organisme de réglementation apparaît comme l'arbitre qui choisit à bon esc ient le moment opportun pour intervenir et 
comme l'autorité qui juge et qui décide en se fondant principalement sur des critères techniques. 

D'ailleurs, la décision qui est prise par l'organisme de réglementation n'apparaît pas, en principe, comme une prise de 
pos ition de caractère politique, mais reste essentiellement de nature technique et représente le point de vue de la sûreté. Il 
s'agit souvent d'un av is impartial et objectif au-delà de l'opinion des parties en cause. Surtout, elle n'a pas à être justifiée 
mais seulement expliquée, et elle n'a pas à sati sfaire une opinion particulière, que ce soit ce lle du public ou de l' industrie. 

MANDATÉ POUR INFORMER 

Sous réserve du respect de ces quelques principes, les organi smes de réglementation sont le mieux placés, parmi les 
institutions nucléa ires , pour recréer un cl imat de confiance dans l'opinion publ ique à l'égard du nucléaire. Le rôle 
d' in fo rmation du public sur les questions liées au ri sque et à la sûreté nucléaires leur incombe directement de par leur statut. 
In former le public répond désormais à un devoir des organi smes de rég lementation dans l'exercice de leur mandat. 
Cependant , dans les pays de l'OCDE, les stratégies d' in fo rmation de ces organismes ne se sont rée llement développées que 
dans les années 80, après les événements de Three-Mile Island pour les États-Uni s, puis de Tchernobyl pour les pays 
d'Europe. Elles reposent donc, en général, sur une expérience encore récente. Le cas des pays d'Europe centrale et orientale 
est encore plus marqué, puisque les politiques d' information des organismes de réglementation n'ont vu le jour qu 'à partir 
de l'abandon de la trad ition du secret et la mise en place de structures adaptées, après les événements politiques de 1989. 

Quoi qu ' il en soit, le mandat des organismes de réglementation les oblige à informer le public principalement dans trois 
situations: à leur propre initiati ve, lorsque de façon ponctuelle il s'agit d' intervenir directement - en cas d' urgence 
rad iologique, notamment ; en cas d'enquêtes publiques, en vue de la délivrance d'une autori sation, par exemple; et à la 
demande du public ou des médias, ou encore pour rectifier des informations inexactes qui alimentent un débat public. 

CHOISIR LES CIBLES 

La question du choix des cibles à qui s'adresse l' information provenant des organi smes de réglementation dépend bien 
év idemment des différents contextes dans lesquels elle est diffusée. En temps de cri se, l' in fo rmation devra être adaptée au 
public le plus large possible. En revanche, en situation normale, elle sera plutôt orientée vers des groupes sélectionnés. En ce 
sens, les organi smes de réglementat ion ont développé des stratég ies de communi cati on assez élaborées des tinées 
spécialement à des groupes précis, tels que les médias , les élus locaux ou nationaux et les associations, par exemple. En 
outre, l'un des volets de ces stratégies de communication porte tout particulièrement sur l' information dans les écoles, où il 
s'agit de dispenser une info rmation globale qui remette la question nucléaire, et surtout la sûreté, en perspecti ve par rapport 
aux thèmes généralement abordés dans les programmes scolaires. 
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14 LE RÔLE D'INFORMATION DU PUBLIC DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE 

Il faut rappeler que l' interlocuteur principal des 
organismes de réglementation reste l'industrie nucléaire 
elle-même, avec laquelle la communication doit s'élaborer 
dans un souci de réciprocité totale. Quoi qu 'il en soit, la 
communication avec l'industrie tend à prendre de plus en 
plu s d' importance, elle est so uv ent continue et de 
caractère essentiellement technique. 

Si le contenu de l' information doit être adapté aux 
différentes cibles, elle doit dans tous les cas être claire, 
simple, objective et pertinente. En cela, elle doit se 
démarquer de l' in formation quelquefoi s confuse et 
contradictoire que le public peut recevoir d'autres sources. 
L'objectif de l'information destinée au public est triple : 

(1) amé liorer la connaissance générale du public sur les 
questions liées à l'énergie nucléa ire; 

(2) mettre l'infonnation technique à la portée du public et 
des décideurs, notamment des parlementaires, par 
exemple en exp liquant les choix technologiques, 
l'approche en matière de radioprotection, les mesures 
mises en place en cas d'accident, etc. ; 

(3) fournir une information sur les activités et les travaux 
de l'organisme de réglementation susceptible de créer 
un climat de confiance avec le public et les médias, et 
de faire la preuve de l'indépendance de l'organisme. 
Une telle infonnation doit permettre de répondre aux 
interrogations du public dans le cadre d' un e 
communication la plus ouverte poss ible. A cet effet, 
on met en place des mécani smes qui offrent une 
poss ibilité de recueillir les préoccupations et les 
commentaires du public. 

ADAPTER LES MOYENS DE COMMUNICAnON 

hAEN 
Qd'NEA 

INFORMATION 
POLICIES 

OF NUCLEAR 
REGULATORY 

ORGANISATIONS 
• 

LES POLITIQUES 
D'INFORMATION 

DES ORGANISMES 
DE RÉGLEMENTATION 

NUCLÉAIRE 

Paris (France) Seminal - 6·8 Oecember 1993 
Séminaire de Paris (France) - 6·8 décembre 1993 

L'AEN organise à chaque année des séminaires internationaux 
sur l'information. 

La stratégie de communication des organismes de réglementation s'appuie sur des moyens qui , là encore, sont adapté en 
fonction des cibles choisies. Tous les organismes de réglementation disposent de moyens plus ou moins sophistiqués pour 
appliquer leur statégie de communication : communiqués de presse et conférences organisées à l' intention des médias; 
rapports techniques détaillés, périodiques ou spécifiques; bulletins d' information pour les milieux avertis, en particulier 
pour les élus; et aussi moyens audiovisuels comme les émiss ions radiotélévisées ou les vidéos ou magazines télématiques 
(MAGNUC en France, INFONUC en Allemagne, etc. ), plutôt tournés vers le grand public grâce à leur poss ibilité 
d'utili sation par accès direct à domicile. Les organismes de réglementation peuvent aussi , à l'occasion, organiser des 
réunions avec le public ou ses représentants, notamment autour de sites qui doivent faire l'objet d'une dé li vrance 
d'autorisation. Il s organ isent également des conférences plus techniques pour des groupes profess ionnels ou des 
uni versitaires dans le domaine scientifique et technique. D'autres moyens d'information plus originaux sont également 
utili sés, surtout de façon ponctuelle en cas d' incident, tel que le système de numéro de téléphone vert (Canada, États-Unis) 
ou les télécopies à domicile (Suède) qui di spensent une information sur les conditions de sû reté et de mes ures de 
radioprotection à prendre en cas d'urgence. 

On peut ci ter à cet égard quelques exemples d'outils d'information originaux développés à l'intention du publ ic et 
particulièrement appropriés dans les cas d' incidents nucléaires: 
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LE RÔLE D'INFORMATION DU PUBLIC DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE 

1. MAGNUC 

Le système MAGNUC, développé par l'organisme de réglementation françai s (la Direction de la Sûreté des installations 
nucléa ires) est un réseau télématique qui couvre l'ensemble du territoire national grâce au Minitel. Ce système a été mis en 
place au lendemain de Tchemobyl et fonctionne sans interruption depuis 1987. Il est conçu pour s'adresser à tout public. 

II apparaît comme une véritable base de données vivante sur le fonctionnement des installations nucléaires françaises et 
sur les événements marquants au plan de la sûreté. Ces données sont mises à jour selon un rythme hebdomada ire et plus 
souvent, si nécessaire. Elles sont classées en quelque 170 rubriques et sont alimentées par trois sources principales: 

• le ministère de l'Industrie ; 

• le ministère de la Santé et le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) ; 

• les exploitants d' installations nucléaires. 

L'in formation disponible sur MAGNUC s'articule autour de quatre niveaux, à savoir: 

• Niveau 1 : information générale à vocation didactique; mise à jour périodique en fonction des besoins; 

• Niveau 2 : info rmation thématique, sous forme de dossiers de fond sur les causes éventuelles d' incidents; mise à 
jour mensuelle; 

• Niveau 3 : in fo rmat ion hebdomadaire sur chacune des installations nucléaires française ; 

• Niveau 4: information à diffusion immédiate sous fonne de fl ash en cas d'incident. 

MAGNUC donne également accès à une bibliographie classée par cibles et par sujets. 

2. INFONUC 

Le système INFONUC (Nuclear Info rmati on Data Bank) est une banque de données access ible par le réseau de 
communication téléphonique espagnol couplé à un ordinateur. Il a été mis au point par le Conseil espagnol de sécurité 
nucléaire (CSN). Il est structuré en quelque 700 écrans différents et contient de l'information générale sur la sûreté nucléaire 
et la protection radiologique, ainsi que des données sur les installations nucléaires et le cycle du combustible. Il comporte 
également des rubriques sur les travaux du CSN lui-même, sur l'environnement, sur les incidents, etc. Depuis son lancement 
en 1992, il a donné lieu à environ 5 000 consultations. 

Il est poss ible d'avoir accès à INFONUC en France et à MAGNUC en Espagne, et la tendance est à l'extension de ce type 
de réseaux à l'échelle de l'Europe, sous réserve des adaptations nécessaires dans les di ffé rentes langues. Ces systèmes ont 
l'avantage d'être peu coûteux, faciles d'utilisation et accessibles par tous. 

3. IMIS 

L'Office fédéral de radioprotection d'Allemagne vient également de mettre au point un système d' information à 
l' intention du public, qui diffuse de l' information sur les mesures d'environnement et de radioactivité autour des sites 
d' install ations nucléaires comme sur l'ensemble du territoire. Cette information, access ible là encore par couplage 
téléphone-ordinateur, est diffusée à travers des messages et des cartes géographiques mis à jour en permanence. 

4. Radiation News 
Radiation News est un réseau électronique, animé par le Centre finlandais pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. [1 

permet soit de prendre connaissance de messages téléphoniques, soit de recevoir à domicile les télex et télécopies mis à jour 
chaque semaine. L'information disponible contient des données générales sur la sûreté et la radioprotection , ainsi que les 
communiqués de presse les plus récents. 
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16 LE RÔLE D'INFORMATION DU PUBLIC DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE 

L'ensemble de ces systèmes et réseaux d' information 
développés par les organismes de réglementation permet 
donc de répondre à un double objectif: fournir des données 
de base sur le nu cléa ire pour élever le niv eau de 
connai ssance général et servir d'outil d' information rapide 
et directe en cas d' incident. 

5. L'échelle INES 
Il faut auss i mentionner l'échell e internationale des 

événements nucléaires (INES), mise au point par l' AEN et 
l'A lEA, dont la vocation es t de devenir un instrument 
intern ational au se rvi ce des États , des organisations 
internationales et surtout des médi as pour l' information 
immédi ate du public quant à la gravité d'un événement 
nucléaire. 

Mi se au point dès 1990, cette échell e a pour but de 
faciliter la communication entre la communauté nucléaire et 
le public. Elle est graduée du ni veau zéro, qui cOITespond à 
des incidents sans importance, jusqu 'au ni veau 7 pour un 
acc ident majeur. La classification des événements sur 
l'échelle incombe aux autorités nationales, avec l'assistance 
éventuelle de l' AIEA. 

ACCIDENT 

INCIDENT 

INCIDENT 

o 
ANOMALIE 

-'---------------'---
EN DESSOUS DE L'ÉCHELLE _. 

AUCUNE IMPORTANCE DU POINT DE VUE DE LA SURETE 

L'échelle internationale des événements nucléaires. 

Il s'agit là d'un outil qui est de plus en plus utili sé par les organismes réglementaires quand ils doivent communiquer avec 
le public en cas d'événement nucléaire. Aujourd 'hui , plus de 50 pays et six organisations internationales expérimentent 
l'échelle INES. 

L'ÉPREUVE DU TERRAIN 

Sur le terrain, les organismes de réglementation sont de plus en plus sollicités par le public, et c'est là que leur stratégie de 
communication prend toute son importance. Ces rencontres avec le public peuvent avoir li eu en cas d'événements 
nucléaires, lors de la communication des résultats d'évaluation de sûreté ou encore au moment d'annoncer les conditions de 
mise hors service d'une installation. Mais ces rencontres ont surtout lieu dans le cadre des enquêtes publiques. L'enquête 
publique présente l'avantage d'être interacti ve, en ce sens que, en marge de l' infonnation fournie par les organismes de 
réglementation et les exploitants, elle donne l'occasion au public et aux assoc iations d'exprimer leur av is dont, le cas 
échéant, les enquêteurs tiennent compte. C'est en ce sens que certains pays réfl échissent actuellement à la façon d'améliorer 
le processus de consultation du public au cours des procédures d'autori sation. 

DES DIFFICULTÉS À L'EST 

La situation dans les pays d'Europe centrale et orientale présente de fortes similitudes avec celle des pays occ identaux. 
Les préoccupations liées à la crédibilité des organismes de réglementation dans le public sont les mêmes, ainsi que la 
nécess ité de mettre fin à la politique du secret. Cependant, les difficultés sont accrues, du fait que la plupart des organismes 
de réglementation ont été établis récemment et qu ' ils ont dû promouvoir leur propre image, di fférente souvent de ce lle des 
organismes qui existaient avant les années 90. En outre, le public a exercé une press ion nouve lle pour obtenir des 
informations objectives, sans compter le manque de moyens tant humains que matériels pour mettre en œuvre une véritable 
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politique de communication se fa it sentir. Par ailleurs, l'évolution ou la création de ces organismes, qui coïncide avec les 
changements politiques intervenus dans ces pays depuis 1989, ne s'appuie encore que rarement sur des bases juridiques 
so lides dans le domaine nucléa ire. 

La stratégie de communication des organismes de réglementation étant récente, elle ne pelmet pas encore de connaître le 
retour d'expérience. La plupart des organismes de réglementation ont entamé dès à présent des travaux d'évaluation de leur 
communication. A travers des sondages ou lors de réunions avec le public, les organismes tentent d'obtenir des résultats tant 
sur la façon dont il s sont perçus et sur la façon dont le public ressent leurs efforts pour rompre avec un traditionnel 
anonymat. que sur l' impact de leur politique d' information dans le public. 

Rien cependant ne permet encore de conclure à une amélioration de la confiance du public dans ces organismes ni de la 
connaissance générale du public sur les questions nucléaires. En fait , au regard du peu de demandes d' information en 
provenance du public et du faible nombre de consultations 
des outils mis à sa diposition (téléphone, minitel, etc.), on 
peut se demander si les organismes de réglementation sont 
tout simplement connus du public ; on est également enclin 
à s' interroger sur l' intérêt réel du public pour ces questions. 
Est-il seulement sensible aux efforts de communication des 
organismes de réglementation ? 

CONCLUSION 

Les efforts de communication et d' information entrepris 
par les organismes de réglementation marquent l'abandon 
définitif de la politique du secret, dans les pays de l'OCDE 
comme dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ils ont 
tous pour objectif commun la transparence, la notoriété et la 
crédibilité. Ils visent essentiellement à rectifier les messages 
erronn és qui peuvent circul er dans le public , à év iter 
d'alimenter la polémique autour du nucléaire et à apaiser le 
débat au moment de prendre des décisions tant au niveau 
local que national. 

Les stratég ies d' inform ation de s organismes de 
rég lementation devront encore se renforcer et surtout être 
adaptées aux futurs enjeux dans le domaine nucléaire, tels 
que la ges tion des déchets radioactifs, les nouvelles 
générations de réacteurs ou encore le démantèlement des 
viei ll es in stallation s. C'es t probablement aussi en 
améliorant leur capacité d'adaptat ion que les organismes de 
rég lementation pourront définitivement ac quérir la 
confiance du public. 

COUP D'OEIL SUR LA COMMISSION DE CONTR6LE DE t:ÉNERGIE ATOMIQUE 

LE NUCLÉAIRE: 
Les dmx côtés tle la médaille 

1-------- -
QUI PREND LES DÉCISIONS? 

QUE FArf-ON 

DES DÉCHETS 

RADIOALTlFS? 

La Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada 
publie le magazine Contrôle . 
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# 

ASPECTS ECONOMIQUES DU CYCLE 
# 

DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

D ans le domaine du développement de l'énergie nucléaire, l'AEN a pour mission d'analyser et d'évaluer les choix 
concernant le cycle du combustible, les technologies mises en œuvre et les aspects économiques. Ces dernières 

années, diverses études ont été publiées sur le stockage du combustible irradié, sur l'économie du retraitement et 
de l'évacuation directe, ainsi que sur les aspects économiques et logistiques de l'utilisation du plutonium pour la fabrication 
de combustibles d'oxydes mixtes (MOX). Les travaux en la matière sont appelés à se poursuivre. Il convient de noter qu 'un 
groupe d'experts récemment mis en place a entrepris d'examiner les questions liées à la gestion technologique du 
plutonium récupéré. 

Au début de l'année 1991, un groupe d'experts de l'A EN, représentant 14 pays et quatre organismes internationaux, a 
été constitué pour étudier l'économie du cycle du combustible, et plus particulièrement, les coûts liés à un grand réacteur à 
eau sous pression (REP) mis en service en l'an 2000. Il s'agissait d'actualiser une étude antérieure de l'AEN, sous la forme 
d'un rapport qui sera publié prochainement. L'étude en question déterminait le coût moyen sur tout le cycle du combustible 
à l'aide d'une méthode d'évaluation des investissements admise à l'échelle internationale. 

Le présent article donne une vue d'ensemble de la méthode de travail employée, des grands principes retenus et des 
résultats les plus marquants. 

LE CYÇLE DU COMBUSnBLE 
NUCLEAIRE ____ _ 

Le cycle du combustible nucléaire, 
qui s'étend généralement sur une 
péri ode de 50 à 100 ans séparant 
l'extraction du minerai d'uranium et 
l'évacuation définitive des déchets de 
haute activité, peut être décomposé 
en trois phases principales: 

(a) la phase amont , qui va de 
l' extraction du minerai d'uranium 
jusqu 'à la livraison des éléments 
combu stibl es sur le site du 
réacteur ; 

(b) l'utili sation du combustible dans 
le réac teur, dont l'énerg ie de 
fiss ion se rt à produire de 
l'électricité; 

(c) la phase aval, qui commence par 
le transport du combu stible 
irradié vers un site de stockage 
éloigné du réacteur et se termine 
par l'évacuati on définitive des 
déchets de haute activité vitrifiés, 
iss us du retraitement, ou du 
combustible irradié conditionné. 

Figure 1. Flux de matières du cycle avec retraitement du combustible des REP 
(Cette représentation graphique n'a valeur que d'exemple 
et les chiffres indiqués ne sont que des approximations) 
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L'uranium et le plutonium peuvent être recyclés. 
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ca lcul s relatifs au cyc le du 
combu stible car il s so nt nor
malement pri s en compte dans les 
dépen ses d'éq uipement ou d'ex 
ploitation et de maintenance de la 
centrale nucl éa ire. Les so lutions 
étudi ées pour le cyc le du 
co mbu stible des réacteurs à eau 
sous pression sont au nombre de 
deux. L'une consiste à retraiter le 
combustible irradié, pour séparer le 
plutonium et l'uranium résiduel des 
déc hets produits au co urs de la 
fiss ion : on parle alors de «re
traitement». L'autre so luti on, 
gé néral ement appelée «cyc le à 
passage unique» consiste à éliminer 
le co mbu stibl e irradi é après un 
traitement approprié, en principe à 
l' iss ue d' un stockage de longue 
durée . Ces deux options so nt 
illustrées par les figures 1 et 2 qui 
indiquent également les volumes de 
mat ières trait és aux différentes 
pha ses, pour chaqu e tonne 
d'uranium alimentant le réacteur de 
référence. 

MÉTHODPLOGIE 
EMPLOYEE 

Figure 2. Flux de matières du cycle à passage unique du combustible des REP 
(Cette représentation graphique n'a valeur que d'exemple 
et les chiffres indiqués ne sont que des approximations.) 
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La méth ode d'éva lu ation des 
investi ssements retenue pour obtenir 
le coût moyen du com bu stibl e 
pend ant la durée de vie s'es t 
app uyée sur un exame n des 

L-__________________________________________________________________________________ ~I ~ 

dépenses pour l'ensemble du cycle du combustible, à partir 
des prix correspondant aux différents postes. Les dépenses 
ont été actualisées par rapport à une date de référence, selon 
un taux fixé à 5 pour cent par an dans le cas étudié ici. Pour 
calculer le coût moyen sur tout le cycle du combustible, 
exprimé en mill s/k Wh, on a postulé que la valeur nette 
actuali sée du coût de l'ensemble du cycle du combustible et 
la valeur nette actualisée de la production électrique totale 
pendant la durée de vie de la centrale étaient égales, la date 
d'actuali sation étant la même dans les deux cas. 

L'emploi d' un taux d'actualisation de référence égal à 
5 pour cent s'est imposé pour rendre compte des pratiques 
nat ionales. Il a, par ailleurs , permi s de faire des 
comparaisons directes avec les résultats précédents. Les 
écarts dus à l'utili sa tion de taux très différents ont été 
également examinés. 

POSTES DU CYCLE DU COMBUSnBLE 
ET PRIX CORRESPONDANTS 

Le coût global du cycle du combustible s'obtient en 
faisant le total des prix correspondant aux différents postes. 
Ces prix prennent pleinement en compte les investi ssements 
et les méthodes d'exploitation résultant des réglementations 
ri goureuses en matière de protection de l'environnement et 
de sécurité des populations. Par conséquent, on considère 
que le coût calculé de cette manière couvre l'ensemble des 
dépenses et des engagements. 

Des prévisions concernant ces différents postes ont pu 
être tirées d'une synthèse de diverses estimations relatives 
aux cours du marché mondial à venir. En règle générale, on 
a retenu la valeur centrale de la fourchette représentée par 
les données fournies, ex primées en monnaie constante 
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pour 199 1. Le tableau 1 fait appa
raître les valeurs ainsi obtenues qui 
ont ensuite permis de ca lculer le 
coût de référence du cycle du com
bustible. 

Pour l'étude de la phase aval du 
cyc le du combustible, deux solu
tions ont été envi sagées. La pre
mi ère est celle d'un retraitement 
immédiat du combustible irradié. 
Les coûts estimatifs de base ont été 
fo urni s conjointement par les 
entreprises BNFL (British Nuclear 
Fuels Limited), au Royaume-Uni , 
et COGEMA, en France. Ils postu
lent que le combustible sera retrai
té dans une installation nouvelle. 
Les ense ignements tirés de la 
conception, de la construction et de 
l'exploitation des usines de retrai
tement les plus récentes, THORP à 
Sellafield et UP3 à La Hague, ont 
été mi s à profit pour déterminer le 
coût de cette installation . 

Figure 3. Options et échéanciers concernant la partie terminale du cycle 
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nucléa ires) ont servi de référence. 
La figure 3 indique le calendrier des livraisons de combus

tible irradié en provenance de la centrale et l'ensemble des 
opérations ultérieures avec l'une ou l'autre option. Les prix 
unitaires au moment de la livraison ont été calculés à l'aide 
des coûts estimatifs, compte tenu du taux d'actuali sation 

Tableau 1. Référence pour les postes de la phase amont 

Poste Prix 

Achat d'uranium 50 dollars/kg U (en 1990) 
(42 dollars/kg U308) 

augmenlation de 1,2 pour cenl 
par an en termes réels 

Conversion 8 do ll ars/kg U 

Enrichissement 11 0 do llars/UTS 

Fabricat ion 275 do llars/kg U 

Tableau 2. Référence pour la phase aval 

Opération Prix 

Solutioll du retraitement 

Transport du combustible irradié 
(en Europe) 50 écus/kg U 

Retraitement (toutes opérations comprises, 
sauf l'évacuation des déchets de haute 
activité vit rifiés) 720 écus/kg U 

Évacuation des déchets de haute 
activi té vitrifiés 90 éc us/kg U 

Solutioll du cycle à passage ullique 

Transport et stockage 
du combustible irradié 230 écus/kg U 

Condi tionnement et évacuation 
du combustible irradié 610 écus/kg U 

NOie : Les prix indiqués étant actua lisés en fonction du dé lai de livraison nécessaire. on ne peUl 

addi tionner ces chiffres lels quels. 
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annuel de référence fixé à 5 pour cent. Afin de pennettre la 
comparai son voulue des coûts du retraitement, d'une pal1, et 
du cyc le à passage unique, d'autre part, on a suivi une 
démarche équi valente pour calculer les prix correspondants, 
exprimés en écus, en supposant que l'opérateur obtenait un 
taux de rendement des capitaux engagés égal à 5 pour cent. 
Les prix moyens de référence qui en découlent figurent dans 
le tableau 2 pour les deux solutions envisagées. 

REMARQUES CONCERNANT LE RÉACTEUR 

L'étude a pris pour référence un réacteur françai s du type 
REP N4 d'une puissance thelmique de 4020 MW, soit une 
puissance électrique de 1 390 MW. On a supposé que la 
centrale aurait une durée de vie de 30 ans, avec un facteur 

La fourchette de sensibilité, pour les prix des opérations 
de la phase amont, est généralement déterminée par les 
limites supérieures et inférieures qui ressortent de l'éventai 1 
des estimations proposées pour les cours mondiaux ulté
l'leurs. 

Pour la phase aval du cycle du combustible, on s'est réfé
ré aux prix du retraitement les plus bas de manière à prendre 
en compte la baisse des coûts des nouvelles installations, 
améliorées au plan de la technologie et de la conception, 
l'exploitation des dernières usines de retraitement en date et 
le perfectionnement escompté des procédés devant se tra
duire par une forte réduction des volumes de déchets. Par 
ailleurs, on a supposé que la sensibilité pouvait varier dans 
une fourchette très importante pour l'évacuation des déchets 
de haute activité vitrifiés, étant donné la diversité des sites 
géologiques rencontrés, les différents calendriers envisagés 

et l'ampleur plu s ou 

Figure 4 . Coût moyen du combustible pendant la durée de vie d'un REP 
(Cycle avec retraitement) 
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nationaux donnant lieu à 
des déchets de haute acti -

Millièmes de $/kWh (v. m. de 1991 ) Millièmes de $/kWh (v. m. de 1991) vité. La fourchette de sen-
15 15 sibilité retenue correspon-(taux d'actualisation de 5 % par an) 

Prix dait à l'éventail de 
12 1 

1 Évacuation 12 
10.86 des déchets valeurs fourni es par les 

Performances ~ Retrartement 
pays intéressés pour une 

9 1 9 
autre étude de l' AEN (5). 

Transport 
6.23 ................................. r Fabrication 

En ce qui concerne la 6 1 1 ........ 6 
Enrichissement solution du cycle à passa-

3 1 .. _:: :::::; .. t"\i<)G\;J~Ji@i Conversion 3 ge unique , propre à 
Achat chaque pays, il a été déci-

0 
L ·· ,·gi ~_.? 1 r.J'''ffi''t.~ ~ d'uranium 

0 dé de se fonder sur les >- }:'~1j 

estimations de coûts éma-
-3 -3 nant, de l'Allemagne et 

Crédits Présente étude Crédits Présente étude Crédits Précédente 
des Etats-Unis pour déter-(43 GWj/tU) (33 GWj/tU) 

de charge moyen de 75 pour cent. Les coûts du combustible 
ont été calculés dans le cas de rechargements annuels par 
qu art de cœur, le combustibl e étant déchargé à un taux 
d'irrad iation moyen de 42,5 GWj/tU. 

Ont été également examinés le combustible pour réacteur 
à eau bouillante (REB) et le cycle du combustible du réac
teur canadien à uranium et deutérium (CANOU), ainsi que 
le réacteur thermique avancé (RTA) japonais. 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

On a effectué un ceI1ain nombre de calculs pour évaluer 
la sensibilité en fonction des délais et des prix unitaires. 

étude 
(33 GWj/tU) 

miner la fourch ette de 
sensibilité. On a alors 
constaté que la sensibilité 

variait dans une fourchette beaucoup plus importante pour 
les deux principaux postes. 

ÉVOLUTION DES COÛTS 

L'analyse détaillée fait apparaître une réduction des coûts 
moyens estimés sur la durée de vie de 40 pour cent , en 
termes réels, par rapport aux chi ffres de l'étude sur le cycle 
du combustible réalisée en 1985. Ce résultat est attribué à 
deux facteurs principaux: 

a) les fortes réductions du prix prév u pour les postes 
uranium et enrichissement, auxquelles s'ajoute la baisse 
du prix des opérations de la phase aval ; 
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ASPECTS ÉCONOMIQUES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

b) l'amélioration du ren
dement du réacteur et 
du combustible. 

Figure 5. Coût moyen du combustible pendant la durée de vie d'un REP 
(Cycle à passage unique) 

Les figures 4 et 5 
montrent la répartition 
des coûts du cycle du 
combustible et indiquent 
les effet s des prix et du 
rendement en rapprochant 
les coûts calcu lés ici et 
ceux tirés de l'é tude 
antéri eure de l' AEN sur 
le cycle du combustible. 

Millièmes de $/kWh (v. m. de 1991) Millièmes de $/kWh (v. m. de 1991) 

15,----------------------------------------------------, 15 
(taux d'actualisation de 5 % par an) 

12 Prix 

9 

9 .85 

;nrobagel 
Evacuation 

12 

TransporV 9 
Performances Stockage 

Fabrication 

6 5.46 

3 

a 

Le s tableaux 3 et 4 
préci se nt la part de 
chaque poste , pour le 
premier cœ ur et les 
rechargements, dan s le 
coût globa l du cycle du 

Présente étude 
(43 GWj/tU) 

combustible. La phase amont représente environ 80 pour 
cent du coût total moyen pendant la durée de vie. Le coût de 
cette phase est indépendant de la solution retenue pour la 
gestion du combustible irradié. Le coût de la phase aval 
varie selon que J'une ou l'autre option est mise en œuvre. 

Tableau 3. Coût moyen du cycle avec retraitement 
du combustible REP 

(cas de référence en milis/kWh) 

Poste Premier cœur Rechargements 

Phase amollt 

Uranium 0.17 1.47 
Conversion 0.03 0. 18 
Enrichissement 0.18 1.67 
Fabrication 
du combustible 0.19 0.81 

Sous- IOIal 0.57 4.13 

Phase aval 

Transport de 
combustible irradié 0.02 0.09 
Retraitement 
et vitrification 0.32 1.34 
Évacuation des déchets 0.003 0.02 

SOlls-lolal 0.34 1.45 

Matières récupérées 

Uranium récupéré -0.01 -0. 17 
Plutonium récupéré -0.01 -0.07 

Sous-Iolal -0.02 -0.24 

Coût total 0.89 5.34 

Total 

1.64 
0.2 1 
1.85 

1.00 

4.70 

0. 1\ 

1.66 
0.02 

1.79 

0.18 
0.08 

0.26 

6.23 

Présente étude 
(33 GWjItU) 

Enri"hiss.emenll 6 

Conversion 

Achat 
d'uranium 

3 

=-'-------' a 
Précédente étude 

(33 GWVtU) 

D'après les hypothèses et les paramètres retenus pour 
l'étude, le coût moyen de référence sur tout le cycle du 
combustible, dans le cas d'une grande centrale à REP 
devant entrer en service vers le tournant du siècle, devrait 
se situer entre 4,28 et 6,30 mills/kWh pour la so lution du 
cycle à passage unique et entre 5,17 et 7,06 mill s/kWh 
pour la solution du retraitement. Des coûts comparables 
sont à prévoir pour une centrale à RES équivalente mise 
en service en l'an 2000. 

Selon une étude conjointe de l'Agence pour l'énergie 
nucléaire et de l'Agence internationale de l'énergie (7), 

Tableau 4. Coût moyen du cycle à passage unique 
du combustible REP 

(cas de référence en milis/kWh) 

Poste Premier cœur Rechargements Total 

Phase alllollt 
Uranium 0. 17 1.47 1.64 
Conversion 0.03 0.18 0.2 1 
Enrichissement 0. 18 1. 67 1.85 
Fabrication 
du combustible 0. 19 0.8 1 1.00 

SOlls-lolal 0.57 4.13 4.70 

Phase aval 
Transport et stockage 
du combustible irradié 0.10 0.4 1 0.5 1 
Conditionnement 
et évacuation 
du combustible irradié 0.05 0.20 0.25 

SOlls-lOlal 0. 15 0.61 0.76 

Coût total 0.72 4.74 5.46 

~J .... B.u.lle.t.in.d.e .. I'A .. EN .. p.ri.n.te.m.p.s.l.9.9.4 .............................................................. 1 



ASPECTS ÉCONOMIQUES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

réali sée à la même époque et pOl1ant 
sur les prévisions de coût de l'élec
tricité produite dans des centrales 
nucléaires, au charbon et au gaz, la 
part du combustible dans le total des 
coûts de production atteint générale
ment 15 à 20 pour cent dans le cas 
du nucléaire, à un taux d'actualisa
ti on réel de 5 pour cent. Compte 
tenu des incerti tudes structurelles 
entourant les coûts, la petite diffé
rence de coût entre les deux solu
tions examinées peut être ignorée, 
car elle s'avère déri soire par rapport 
à l'ensemble des coûts de produc
tion . Sans doute, d'autres facteurs 
très divers, tels que la stratégie éner
gétique nationale, le type de réac
teur, les conséquences pour l'envi
ronn ement , la balance des 
paiements et l' acceptabilité aux 
yeux du public joueront-ils un rôle 
déterminant dans les décisions rela
ti ves au cycle du combustible. 

L' idéal serait de passer en revue 
les choix opérés par les pou voirs 
publics et les compagnies d'électri
cité quant au cycle du combustible 
en examinant toutes les répercus
sions des différentes options sur les 
coûts globaux du système de façon à Manipulation d 'une grappe de combustible neuf dans une centrale. 

prendre en compte les critères de 
planification, l'ampleur et le calendrier des programmes, 
ainsi que la taille et le régime de propriété des usines du 
cycle du combustible. 
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124 O. ILARI* 

NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES 
DE RADIOPROTECTION 

~ 
ace au recours de plus en plus fréquent aux sources de rayonnements et aux pratiques nucléaires et, compte 

tenu de la spécificité des risques dus aux radiations, la communauté internationale de la radioprotection a mis au 
point au cours des dernières décennies un système unique et complexe de concepts, principes et techniques 

visant à prévenir et maÎtriser les risques radiologiques. 

Le cadre scientifique et conceptuel de ce système est défini par la Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR), sous forme de recommandations régulièrement mises à jour et enrichies pour tenir compte des nouvel/es 
exigences et évolutions. Les Recommandations de la CIPR sont volontairement formulées en termes scientifiques 
généraux pour laisser assez de liberté d'interprétation et d'application aux utilisateurs et, notamment ,aux autorités 
nationales. 1/ faut donc constamment traduire les directives de la CIPR de façon suffisamment pratique et explicite afin 
qu'el/es puissent facilement être converties en règlements et modes opératoires par les différents pays. 

LI est clairement reconnu par ailleurs que les exce llents 
rés ultats obtenus jusqu ' à maintenant en mat ière de 
protection des travailleurs et du gra nd publi c so nt 
attribuables d'abord et avant tout à l 'harmonisation des 
politiques et pratiques adoptées dans ce domaine par les 
différents pays, ce qui s'explique par le dynamisme des 
organismes intergouve rn ementaux , comme l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AlEA) et les autres 
agences des Nations Uni es, la Commission des 
Communautés européennes (CEE) et l'OCDEjAEN. Cette 
hannonisation a encore été améliorée au début des années 
80 par la publication, en 1982, des Normes fondamentales 
de sûreté pour la radioprotection (N FSR), élaborées en 
commun par l'AlEA, le Bureau international du travail 
(BIT), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN). 

Suite à la publication des nouvelles Recommandations de 
la CIPR au début de la présente décennie, introduisant des 
modifications et innovations importantes par rapport à la 
précédente édition de 1977, les organismes internationaux à 
l'origine des NFS R ont décidé de poursuivre leur effort 
concerté visant à uniformiser les nOlmes de radioprotection. 
Six organismes, à savoir l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'ALEA, le BIT, 
l'AEN, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPAS) et 
l'OMS, sont donc convenus, en 1990, de la nécessité de 
réviser les NFSR de 1982 pour prendre en compte les 
derniers développements scientifiques et les récentes 
orientations prises en matière de principes et de concepts de 
radioprotection , conformément aux nouvelles 
Recommandations de la CIPR. 

Les six organismes mentionnés ci-dessus ont alors créé un 
secrétariat commun chargé d'organiser et de coordonner 
l'effort international qui a fait intervenir des centaines de 

'M. O. ILARI EST CHEF ADJOINT DE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS À 
L'AEN. 

scientifiques, d' industriels et d'experts des gouvernements 
des pays Membres et a nécess ité un nombre important de 
réunions techniques et de discuss ions difficiles étalées sur 
une période de près de troi s ans. 

Les NFS R ont pour principal objectif de fo urnir aux 
autorités nationales une base et des or ientat ions pour 
l'établissement de règlements et de critères d'exploitation 
adaptés aux conditions locales. Le secrétariat commun a 
donc décidé de présenter les ex igences et orientations des 
NFSR sous forme de normes que les autorités nationa les 
poun'ont utiliser directement pour réglementer la protection 
des travailleurs et du public, bien que certains pays puissent 
préférer s'en servir simpl ement comme référence pour 
établir des réglementation s plu s adaptées à leurs 
caractéristiques et à leurs besoins particuliers. En fait , les 
pays Membres ne sont pas formellement tenus de mettre 
leur légis lation en conformité avec ces normes qui ne sont 
pas destinées à se subst ituer aux loi s et réglementations 
nationales. Les NFSR visent aussi à donner des orientations 
techniques aux instances qui exercent des responsabilités en 
mati ère de radioprotect ion et aux spéciali stes de la 
radioprotection . 

Ces normes concernent la protection contre tous les types 
de sources de rayonnements à réglementer, ce qui inclut un 
grand nombre de sources d' irradiation naturelle dont, en 
particulier, le radon (bâtiments, mines souterraines, etc.), 
l'ensemble des activités du cycle du combustible nucléaire, 
les applications médicales des rayonnements, ainsi que les 
sources utilisées dans l' industrie, la recherche, l'agriculture 
etc. Elles réglementent l'exposition des trava illeurs et du 
public , et comprennent éga lement des di spo sitions 
particulières pour la protection des patients soumis à une 
irradiation de type médical. 

Les ex igences qu 'e lles contiennent ne visent pas seule
ment à assurer la protection radiologique en fonctionnement 
normal , mais également dans les situations où aucune mesu-

E:: .... B.U.II.et.in.d.e.I.'A.E.N .. pr.in.te.m.
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NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES DE RADIOPROTECTION 

re de protection ne peut être planifiée 
à l'avance et Ol! une «intervention» 
res te la se ul e so luti on poss ible. Il 
s'ag it notamment des conséquences 
rad iologiques des accidents ou de la 
contamination à long tenne de l'envi
ronnement résul tant d'activités anté
neureu. 

Par rapport aux NFS R de 1982, les 
nouve ll es normes présentent un élé
ment supplémentaire important : elles 
co mprenn ent non se ul ement des 
orientations en matière de radi opro
tec tion, mais également un ensemble 
d'ex igences concernant la sûreté de 
co ncepti on et d' ex pl oit ation des 
sources de rayonnements, et en parti 
culier la prévention des expositions 
potenti ell es des perso nn es en cas 
d'accident ou de mauvaise utili sation 
de ces sources. 
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Ce s Recommandat ions ont été 
publ iées en 199 1 dans la sé rie des 
publications de la CIPR (nO 60). Les 
normes contiennent des prescriptions 
générales et parti culi ères couvrant 
tous les points mentionnés ci-dessus. 
Elles sont complétées, le cas échéant, 
par l' indication de valeurs limites pré
cises , de ni vea ux de référence et 
d' intervention et de seuil s d'exemp
ti on, dont le degré d'élaboration est 
fonction des domaines concernés et du 
consensus atteint sur le plan interna-

___ III ~ 

Surveillance radiologique des travailleurs à la centrale nucléaire Tsuruga 2. 

tional. 

Les norm es s'appliquent exc lu sivement aux êtres 
humains, bien qu ' il soit actuellement admis que ce qui vaut 
pour la protection des hommes vaut également pour celle 
des autres espèces en tant que population, même si certains 
individus appartenant à ces espèces peuvent subir des 
dommages. 

Elles ne concernent que les rayonnements ionisants, c'est
à-dire les rayons gamma, X, alpha, bêta et autres particules 
pouvant provoquer un phénomène d' ioni sation. Elles ne 
s' appliquent pas aux rayonnements non ionisants, ni au 
contrôle des aspects non radiologiques de la santé et de la 
sécurité. Elles reconnaissent toutefois que l' irradi ation ne 
constitue que l'un des nombreux dangers pour la vie et que 
les ri sques assoc iés aux rayonnements ne doivent pas 
seul ement être éva lués en regard des avantages qu ' il s 
prése ntent mais éga lement des ri squ es attribuabl es à 
d'autres sources et à d'autres activités. 

1 

La procédure de publication des normes arri ve dans sa 
phase finale. En fait, les expel1s des pays Membres se sont 
mi s d'accord sur le projet final des NFSR dès décembre 
1993 et le document doit être soumis à l'approbation des 
organes de direction des six organismes à l'origine de ces 
normes. Pour des raisons pratiques, cette procédure sera 
mise en œuvre entre juin 1994 et mars 1995. La publication 
offi ciell e des norm es interviendra donc à la fin du 
printemps ou au début de l'été 1995. 

En adoptant et en appliquant les Normes sur une grande 
échelle, les pays Membres pourraient contribuer de toute 
év idence à améliorer la généralité de la sûreté radiologique 
à travers le monde puisqu 'ils assureraient une coopération 
plus étroite entre les experts et les organismes chargés de la 
santé et de la sécurité et atteindraient un meilleur équilibre 
entre les risques, les coûts et les avantages dans ce domaine 
si délicat. 
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126 A. MILLER· 

PROJJT D'EXAMEN DE LA CUVE 
DU REACTEUR DE THREE·MILE ISLAND 

L e projet d'examen de la cuve de Three-Mile Island (projet TMI-VIP) a été lancé en 1988 afin de déterminer 
l'étendue des dommages subis par la partie basse de la cuve et la marge d'intégrité de la structure lors de 

l'accident du TMI-2. Le projet a été patronné par des organismes appartenant à onze pays : l'Allemagne, la 
Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Sa 
gestion a été assurée par la Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis (USNRC). 

Le projet avait pour but de prélever des échantillons 
de matières sur les tubulures et le fond infé rieur de la 
cu ve , de les examiner pour détermin er les 
ca racté ri stiques des matéri aux et obteni r de 
l' in fo rmation sur le déroul ement de l'accident , et 
d'analyse r l'acc ident pour éva luer la marge de 
sécurité avant défaillance de la cuve. 

Le projet s'est achevé en 1993. Les résul tats ont été 
di ffusés au cours d'un débat ouvert qui s'est tenu à 
Boston, dans le Massachusetts, du 20 au 22 octobre 
1993 en présence de plus de 100 participants venus de 
13 pays différents. 

Le prélèvement des échantillons a nécess ité la mise 
au point d'outils spéc iaux. L'exploitant n'a accordé 
qu 'une «fenêtre» de courte durée pour l'extraction des 
échantillons. Il a fallu respecter un certain nombre de 
contraintes réglementaires et les conditions ambiantes 
étaient difficiles. La récupération des échantillons a 
représenté près de la moiti é du co ût du projet 
(9 milli ons de do llars au total). Le nombre 
d'échantillons recueillis a dépassé les espérances. Le 
maté ri el utili sé pour la découpe est présenté à la 
Smithsonian Institution de Washington, à l'occasion 
d'une ex position spéciale sur «la sc ience et la vie 
américaine», qui a débuté en avril. 

Des travaux sc ientifiques ont été réa li sés par des 
chercheurs des laboratoires américains d'Argonne et 
de l'Idaho, de l'Uni versité de Wi sconsin-Madi son, Le projet TMI-VIP de l'AEN s'est achevé en 1993. Plusieurs pays 

ainsi que d'autres laboratoires des pays participant au Membres ontindiqué qu 'ils continueraient d'analyser l'accident. 

projet. lis comprenaient une analyse métallographique 
visant à déterminer l'évolution de la température de 
l'acier de la cuve et des tubulures, une étude des débris de combustible, du mécanisme d'écoulement du combustible fondu, 
du degré de fu sion des tubulures et une analyse de la marge résiduelle d'intégrité de la cuve. 

Beaucoup d'indicateurs métallographiques ont été utilisés pour calculer l'évolution de la température, les procédures étant 
inventées pour la circonstance. Les investigations ont permis de découvrir un élément inattendu, à savo ir un point chaud 
d'environ 1 mètre sur 0,8 mètre où les températures ont atteint 1 100° C pendant 30 minutes, dans une zone couvrant en 
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PROJET D'EXAMEN DE LA CUVE DU RÉACTEUR DE THREE-MILE ISLAND 

partie le milieu des quadrants sud-ouest et nord-ouest du fond inférieur de la cuve. Le matériau fondu s'est écoulé dans une 
direction inattendue: après s'être déplacé horizontalement, il s'est dirigé vers le point chaud. 

L'un des objectifs du projet était d'évaluer la «marge avant défaillance» de la cuve, c'est-à-dire la marge qui la séparait de 
la ru ine au cours de l'accident, en termes de pression et de température. L'analyse a fa it apparaître d'importantes marges 
avant défaillance en ce qui concerne la rupture des tubes et leur séparation du fond inférieur de la cuve. Elle a également 
montré que des effets locaux, comme le point chaud, peuvent réduire le temps avant défa illance, mais ne sont pas 
susceptibles d'entraîner d'eux-mêmes la ruine de la cuve. Par manque d'infOlmation suffisamment détaillée, il n'a pas été 
poss ible de procéder à une analyse complète des événements, mais, il est manifeste que le fond inférieur s'est trouvé isolé 
par une couche des premiers débris. Le point chaud s'est fo rmé à un endroit où cette couche était moins épaisse. Les 
analyses ont mis en év idence la prudence des données et des méthodes d'analyse existantes pour la défaillance du matériau 
des cuves par fluage, dans la mesure où elles sont conçues pour le dimensionnement plutôt que pour des analyses du type 
«mei lIeure estimation» 
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Modèle graphique de la tête inférieure de la cuve de Three-Mile Island, montrant les points chauds et l'état des tubulures. 

Pour ex pliquer les événements, on a postulé des mécani smes de refro idi ssement supplémentaires sous fo rme de 
pénétration d'eau par des fi ssures dans les débris et par un interstice entre ceux-ci et la paroi de la cuve. Des observations 
par caméra vidéo fa ites lors du déchargement du combustible sont compatibles avec l'ex istence de ces fi ssures. Ces 
mécanismes sont intéressants pour la compréhension des acc idents graves en général, dans la mesure où ils font apparaître 
une marge de sécurité supplémentaire dont il n'est pas tenu compte actuellement dans les analyses d'accidents graves. 

La leçon tirée de ce projet a été que, en matière de stratégie de gestion des acc idents, il faut reconnaître non seulement 
l' importance du rôle joué par l'eau de refroidi ssement dans le cœur du réacteur, mais également la nécessité de limiter la 
température de la paroi du réacteur et de contrôler la pression pour éviter la rupture de la cuve. Ces enseignements seront 
mi s à profit dans le cadre des analyses d'accidents graves et des procédures de gestion des acc idents graves futures. 
Plusieurs pays (États-Unis, Allemagne, France et Japon) ont manifesté leur volonté de continuer leur analyse de l'accident 
pour mieux comprendre le comportement des matériaux dans de telles circonstances. 
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RESULTATS DU PREMIER EXERCICE INTERNATIONAL 
D'APPLICATION DE~S PLANS D'URGENCE EN CAS 
D'ACCIDENT NUCLEAIRE 

D ans le domaine de la protection radiologique et de la santé publique, /'AEN a créé en 1990 un groupe d'experts 
ayant pour mission d'améliorer la qualité et la coordination des systèmes d'intervention en cas d'urgence nucléaire 

à une échelle régionale, ainsi que d'aider à dégager un consensus sur les méthodes de gestion des situations 
d'urgence nucléaire ayant des conséquences transfrontalières. Le programme de travail mené par ce groupe d'experts 
depuis sa création a comporté une réunion de travail sur les exercices d'application hors site des plans d'urgence (1991) et 
une enquête sur les pratiques suivies en matière de planification et de préparation pour les cas d'urgence dans divers pays 
(1992). Ces mesures ont abouti à la réalisation d'un exercice d'application à grande échelle des plans d'urgence mettant en 
jeu des aspects nationaux et internationaux (1993). Ce premier exercice international d'application des plans d'urgence en 
cas d'accident nucléaire, appelé INEX 1, a bénéficié de la participation de seize pays et s'est déroulé au cours du prin
temps de 1993 ; ses participants l'ont considéré comme une entreprise extrêmement instructive et pleinement satisfaisante. 

De par sa portée internationale, cet exercice était le premier 
dans son genre. En fonction des besoins des pays participants, 
l'un des principaux objectifs d' INEX 1 était d'examiner la 
marche à suivre pour alerter les pays voisins et la communau
té internationale en cas d'acc ident nucléaire et communiquer 
avec eux. Il s'agissait aussi d'aboutir à des conclusions quant 
aux interventions ou mesures de protection nécessaires à 
l'échelle nationale, d'examiner les actions proposées en liai
son avec l' importation et l'exportation de denrées alimen
taires, d'aliments pour animaux et de marchandises contami
nés, et enfin d'examiner la marche à suivre pour déterminer 
l'étendue de l'assistance nécessaire en vue de faire face aux 
conséquences d'une urgence radiologique et de demander une 
telle assistance à d'autres pays. Ces objectifs ont été réali sés 
en deux étapes. La première étape d'INEX 1 était l'exercice 
proprement dit. La seconde étape consistait en une réunion 
visant à examiner et récapituler l'expérience acquise au cours 
de l'exercice, ains i qu 'à élaborer des recommandations 
concernant les actions futures. 

EXERCICES DI APPLICATION 
DES PLANS D/URGENCE 

En général , les installations où ex iste un ri sque de rejets 
radioacti fs procèdent périodiquement à des exe rcices 
d'app lication des pl ans d'urgence nucléaire. Les centrales 
nucléaires possèdent une expérience particulièrement poussée 
de ce type d'exercices. Selon les objectifs visés , on peut 
réaliser des exercices de simulation théorique, des exercices 
«aux postes de commande» ou des exercices complets «sur le 
terrain». 

Au cours d'un exercice de simulation théorique, toutes les 
parties intéressées (généralement des représentants de divers 

'M. EDWARD LAZO FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE 
L'AEN. 

services de l' installation, ainsi que d'administrations locales, 
régionales et nationales) se réunissent pour prendre des 
décisions concernant un scénario d' incident particulier. Ce 
scénario es t prése nté par un «animateur» qui ass ure la 
rég ul ation chronologique du flu x de renseignement s 
communiqués aux «intervenants», dan le but de simuler 
d'auss i près qu e possi ble le type, la quant it é et 
l'enchaînement des renseignements qui seraient di sponibles 
dans le cas d'une urgence réelle. Les intervenants sont donc 
invités à «gérer» l'incident, en prenant des décisions relatives 
aux mesures de protection , de notification, etc. , du mieux 
qu ' il s le peuvent et co nfo rmément aux procéd ures 
préétablies. Ces types d'exercices assurent une formation aux 
participants et permettent de mettre en év idence les point 
forts et les points faibles des procédures existantes. 

Les exercices «aux postes de commande» sont analogues 
aux exercices de simulation théorique, en ce sens que le 
même type de scénari o es t utili sé dans les deux cas. 
Toutefois, les intervenants d' un exe rcice «aux postes de 
commande» sont phys iquement placés dans des groupes 
représe nt ant les insta ll ation s dans lesq uell es il s se 
trouveraient durant une urgence réelle. Pour ce faire, on peut 
ut ili se r des pi èces sépa rées situées dan s un ce ntre de 
conférence ou les locaux mêmes du site et des 
admini strations loca les , régionales et national es qui 
interviendraient en cas d'urgence. Les objectifs de ce type 
d'exercice so nt se mbl abl es à ce ux d' un exerc ice de 
simulation théorique, avec de surcroît une épreuve plus 
rigoureuse des aspects liés aux communications. 

Enfin , on peut réa li ser des exercices «sur le terrain » 
mettant en jeu l'ensemble des install ations et du personnel 
qui interviendraient effectivement dans le cas d'une urgence 
rée lle. Ces exercices comportent l' ac ti vat ion de tou s les 
postes de commande et des systèmes de surve ill ance et 
d'éva luation , la mobili sa tion rée ll e de s équipes de 
surveillance et la collecte simulée de données, ainsi qu 'un 
scénario qui est joué en temps réel. 
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Les cartes utilisées pour J'exercice faisaient allusion aux pays fictifs «Acciland" et «Neighbourland". 

Dans chaque cas, la réuss ite de l'exercice dépend en grande 
partie du scénario utili sé, qui peut être adapté de manière à 
pri vilégier certains aspects des pl ans d'urgence exi stants, 
mais qui doit avant tout être suffisamment détaillé pour être 
réaliste. 

INEX 1 

L'une des caractéristiques remarquables d'INEX 1 était sa 
portée. La plupart des exercices d'application des plans 
d'urgence sont axés sur les aspects nationaux des plans 
d' intervention en cas d'urgence. Or, comme l'a mis en évi
dence l'accident de Tchernobyl, en 1986, et comme l'ont rap
pe lé les participants à la réunion de travail sur les pl ans 
d' in tervention en cas d' urgence parrainée par l'AEN, en 
1990, les acc idents de grande ampleur peuvent avoir d' impor
tantes répercussions au-delà des frontières, exigeant la coor
dination des mesures d' intervention au plan national , avec les 
pays vo isins, vo ire avec une communauté internationale 
beaucoup plus large. C'est donc pour étudier les aspects inter
nationaux d'un acc ident de grande envergure que le scénario 
d' INEX 1 a été élaboré. 

Pour mieux aider les pays participants à améliorer leurs 
plans d' intervention, le scénario d' INEX 1 a été conçu de 
façon à permettre à tous les participants de partager qualitati-

vement l'expérience acqui se au cours de l'exercice. Pour ce 
faire, on a utilisé un scénario identique pour tous les partici
pants. Deux pays fictifs, l' A cci/and et le Neighbourland, ont 
été créés. Pour chaque pays, des caractéristiques géogra
phiques et démographiques détaillées ont été élaborées. La 
«centrale nucléaire de Boom», où se déroule l'accident, a été 
située en Acciland , à 5 km environ de la fronti ère du 
Neighbourland. Plusieurs villes, petites et grandes, ainsi 
qu 'un certain nombre d'exploitations agricoles, d'hôpitaux, 
de maisons de retraite, d' installations sportives, de terrains de 
camping, etc., ont aussi été situés dans les deux pays à des 
di stances variables de Boom. La séquence de l'cc ident a 
ensuite été conçue de manière qu 'il ait des répercussions dans 
les deux pays, amenant ces derniers à réagir en conséquence. 

Grâce à un tel scénari o, l'exercice pouvait être réali sé par 
de nombreux pays différents, indépendamment de leur 
si tuation géographique et démographique. De même, les 
résultats de l'expérience acqui se au cours de l'exercice 
(décisions prises, mesures de protection mises en œuvre, etc.) 
pouvaient être comparés de telle sorte que tous les pays 
pussent tirer des enseignements généraux de l'expérience des 
autres. En outre, dans la mesure où des pays possédant des 
centrales nucléa ires (Acc il and) ou n'en possédant pas 
(Neighbourland) ont été créés, les pays participants avaient la 
liberté de jouer l'un ou l'autre rôle et, par conséquent , de 
tester leur capacité d'intervention en cas d'accidents internes 
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30 PREMIER EXERCICE INTERNATIONAL D'APPLICATION DES PLANS D'URGENCE EN CAS D'ACCIDENT 

et externes. La figure 1 représente l' une des cartes utili sées 
pour mener à bien l'exercice. 

Le scénario d'INEX 1 

Pour accomplir les objecti fs défini s précédemment , un 
exercice de simulation théorique a été retenu. Compte tenu du 
caractère international de cet exercice, il a été suggéré que les 
intervenants représentent des organismes locaux et régionaux, 
tels qu 'administrations, services d'urgence et d'action socia
le, etc. , et des autorités nationales, tell es que le Cabinet du 
Premier mini stre ou du Prés ident, les organismes nationaux 
chargés de la protection civile, ainsi que les organismes com
pétents dans les domaines de la radioprotection, de l'alimen
tation, de la météorologie ou de l'agriculture, par exemple. La 
parti cipati on de foncti onn aires de haut ran g des pa ys 
Membres participants était vivement encouragée. 

Le scénari o était di visé en trois ph ases di stinctes: la 
phase l, la menace d'accident ; la phase II , la situation suivant 
immédiatement le rejet; et la phase m, la situation deux jours 
après le rejet. Cette configuration a permis de mettre à l'épreu
ve les aspects des plans d'urgence de chaque pal1icipant rela
ti fs à la planification et à la préparation, à la mise en œuvre 
des mesures et au retour à la normale. 

L'acc ident simulé comportait le rejet de quantités non 
négligeables de radionucléides de la centrale nucléa ire de 
Boom. Le panache de matières radioacti ves, transporté par le 
ve nt et la plui e, passa it au-dess us de l'Acc il and et du 
Neighbourland, laissant di fférents ni veaux de contamination 
et entraînant di vers débits de dose pendant et après son passa
ge dans les deux pays. 

Chaque phase a été présentée aux intervenants par un ani 
mateur et, pendant chacune d'entre elles, des renseignements 
chronolog iquement et physiquement réa listes ont été fourni s. 
Les intervenants deva ient ag ir co nfo rmément aux pl ans 
d'intervention préétablis, communiquer de façon appropri ée 
avec les pays vo isins et avec tous les organismes internati o
naux concernés (A lEA, CCE, etc.), pl anifier et déc ider la 
mise en œuvre de mesures de protection, réagir aux situations 
nouvelles présentées par l'animateur, bref, agir comme si une 
urgence rée lle était en cours. Étant donné qu ' il s'ag issa it 
d'une simulation théorique, les communications avec les per
sonnes et les organi smes concernés, ainsi que les installations 
ne participant pas à l'exercice, ont été simulées, la mise en 
œuvre des ac tions recommandées a été supposée et il n'a pas 
été nécessaire de diriger des équipes sur le terrain. 

On a délibérément omi s de fournir aux intervenants des 
renseignements détaill és sur la centrale et l'état de ce lle-ci. 
Dans la mesure où il s'agissa it de tester les aspects internatio
naux des accidents, on a estimé que les intervenants donne
raient trop d' importance aux détail s concernant la centrale 
s'ils disposaient de ces renseignements. 

Résultats d'INEX 1 

Au cours du printemps de 1993 , 14 pays Membres de 
l'AEN (A llemagne, Autriche, Canada, États-Unis, Finl ande, 
France , Irl ande, Itali e, Japon, Lu xe mb ourg, No rvège, 
Roya ume-Uni , Suède et Suisse) et deux pays non-membres 
(Roumanie et Ukraine) ont participé à INEX 1. En juin 1993, 
après l'achèvement concluant de tous les exercice , une 
réunion a été organi sée par l' AEN à Paris afin d'en tirer des 
enseignements, marquant ainsi l'achèvement de la seconde 
étape du projet. 

De l'av is unanime des participants à cette réunion, INEX 1 

a été une réussite, les objectifs visés ayant été attein ts. Tous 
les pays qui ont participé à l'exercice ont eu la possibi lité 
d'améliorer la form ation du personnel associé aux acti vités 
d' intervention en cas d'urgence. En examinant globaleme nt 
les résultats de l'exercice, on a constaté, en général, que la 
plupart des pays adoptaient des démarches très semblables en 
matière de pl ans d' interventi on en cas d' urgence, ce qui 
montre que d' importants ense ignements ont été tirés de 
l'accident de Tchernobyl. Cependant, l'exercice a aussi mon
tré que, malgré les progrès réali sés, il existe au plan régional 
des diffé rences dans le choix des mesures de protec ti on à 
mettre en œuvre, de sorte que sans une étroite coopération 
transfrontalière, des régions frontalières géographiquement 
proches pourraient faire l'objet de contre-mesures différentes. 

Pour donner suite aux conclusions et recommandations fo r
mulées au cours de la réunion de la seconde étape, le mandat 
du Groupe d'experts a été renouvelé et élargi. Concrètement, 
il est prévu d'organi ser trois réunions de trava il en 1994 et 
1995 afin d'examiner les aspects relati fs à la mise en œuvre 
pratique des mesures de protection à court terme de la popu
lation, les problèmes agricoles li és aux situations d' urgence 
nucléa ire et les aspects des urgences nucléaires li és à la ges
tion des bases de données. Les di vers aspects des mesu res 
correcti ves à long terme qui ont été mis en évidence au cou rs 
d' INEX 1 seront auss i examinés plus avant. A partir des 
résultats d'INEX 1 et des quatre initiati ves mentionnées plus 
haut, l' AEN parrainera un deuxième exercice d'application 
des plans d'urgence, INEX 2, qui se déroulera très probab le
ment en 1996. 

Conclusions 
Le premier exercice international d'applicati on des plans 

d' urgence (INEX 1) a été accueilli très favo rablement et a 
susc ité le plus vif intérêt de la part des pays qu i y ont part ici 
pé. Les conclusions et résultats de cet exercice montrent que 
des progrès constants ont été accomplis dans le domaine des 
plans d' intervention en cas d' urgence. De plus, l'enthousias
me des participants à l'égard de la poursuite de ces travaux 
montre bien que 1 'harmoni sation dans ce domaine es t un 
objec ti f international important auquel l' AEN continuera de 
travailler. 
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DONNEES INTERNATIONALES ACTUALISEES 
SUR L'OFFRE ET LA DEMANDE D'URANIUM 

L' Agence de /'OCDE pour l'énergie nucléaire (A EN) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) viennent 
de publier une nouvelle édition actualisée de leur rapport conjoint intitulé Uranium - Ressources, production et 

demande, couramment appelé "Livre rouge». Ce rapport, le plus complet de la série, contient des données 
officielles, des cartes de gisements, ainsi que des analyses et prévisions d'experts concernant l'offre et la demande 
d'uranium dans plus de 50 pays de différentes régions du monde. Aux comptes rendus habituels des principaux pays 
producteurs d'uranium s'ajoutent de nouveaux renseignements dignes d'intérêt sur la Fédération de Russie, le Kazakhstan, 
la Lituanie, la Mongolie, l'Ouzbékistan, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et l'Ukraine. Le présent article 
s'inspire largement du Livre rouge . Aussi l'auteur tient-il à rendre hommage aux travaux réalisés par le Groupe de travail sur 
l'uranium de l'AEN et à remercier M. Doug Underhill, de l'AlEA, pour son importante contribution à l'analyse. 

La période 1991-1992 a été surtout 
marquée par un fort excédent de l'offre 
sur la dem and e. La figure 1 fait 
apparaître un écart très sensible entre la 
production nouve lle et la consommation 
effective d'uranium à partir de la fin des 
ann ées 80 dan s les économie s non 
planifiées. La persistance néanm oins 
obse rvée du faible nivea u des pri x 
s' exp lique d'abo rd et avant tout par 
l'arrivée de stocks de matières fi ss il es 
sur le marché et par l'accès croissant à 
des so urces d'app rovisio nn emen t 
inédites. Sur un march é mondial 
réce mment élargi, l' uranium produit 
dans les anciennes régions à économie 
plan i fi ée, dotées de structures de coûts 
très di fférentes , entre maintenant en 
co ncurrence avec ce lui des pa ys à 
économie de marché. En 1992, le cours 
annuel moyen au comptant est tombé à 
son plus bas ni vea u hi storique, so it 
20,67 dollars/kg U. Les prix du marché 
à long terme ont également baissé par 
rapport à ceux de la péri ode précédente. 
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Figure 1. Évolution de la production et des besoins en uranium 
dans un certain nombre de pays* 
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• y compris Taiwan, mais à l'exclusion des pays suivants: RFA, Bulgarie, Chine, Cuba, Hongrie, 
Kazakhstan , Mongolie, Ousbékistan , Roumanie , Fédération de Russie , Slovénie , Tajiki stan , 
République tchèque, Ukraine et Yougoslavie. 

' M. J.K. JOOSTEN FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN. 
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OFFRE ET DEMANDE D'URANIUM 

tion durant 34 ans environ, à puissance nucléaire installée 
constante. On sait qu ' il existe aussi dans ces pays 1 mil
lion de tonnes de ressources exploitables à un coût plus 
élevé (entre 80 et 130 dollars/kg U). Par ai lleurs, des res
sources «connues», atteignant au total approximativement 
1,4 million de tonnes, ont été notées par les pays suivants : 
Chi li , Chine, Fédération de Russ ie, Inde, Kazakhstan , 
Mongolie, Ouzbékistan, Roumanie et Ukraine. Toutefois, 
leur ventilation par tranche de coût et les possibilités de 
récupération de ces ressources ne sont pas encore parfaite
ment connues. 

Les dépenses de prospection ont fortement reculé depuis 
le milieu des années 80 et ell es devraient encore baisser au 

Les stocks et les combustibles irradiés constituent une 
autre ressource poss ible. C'est ainsi que, en 1992, 37 pour 
cent des besoins mondiaux en uranium ont été couverts par 
des prélèvements sur les stocks. Depuis quelques années, les 
stocks des pays anciennement membres du CAEM sont éga
Iement proposés sur les marchés occidentaux, et on s' inter
roge sur la probabilité d'une commerciali sation partie lle des 
stocks militaires, en grandes quantités, après l'an 2000. 
D'après les estimations, l'uranium fortement enrichi à usage 
militaire, le plutonium et l'uranium naturel sous différentes 
fonnes représentent au total un approvisionnement assuré de 
plusieurs années au moins en équivalent d'uranium naturel. 
Par exemple, les 500 tonnes d'uranium fortement enrichi qui 
poun'aient faire l'objet d'un accord entre les États-Unis et la 

Fédération de Russ ie représentent 
environ 150000 tonnes d'uranium 

Figure 2. Capacité de production annuelle d'uranium à court terme 
dans un certain nombre de pays' 

naturel , so it approximativement 
13 pour cent des besoins mondiaux 
cumulés de 1993 à 20 10. Par 
ailleurs, en janvier 1993, il subsis
tait 142 000 tonnes de métal lourd 
dans le combustible irradié stocké. 
Comme ces matières sont pour la 
plupart riches en plutonium, cer
tains pays les considèrent déjà 
comme une ressource stratégique. 

(fondée sur des ressources récupérables à un coût inférieur à 80 $/kg d'U) 
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• y compris les pays suivants: Afrique du Sud , Allemagne, Argentine , Australie , Belg ique , Brésil , 
Canada, Espagne , États-Unis, France, Gabon , Hongrie, Inde, Namibie, Niger, Pakistan , Portugal , 
République tchèque et Zimbabwe. 

La production d'uranium a baissé 
de 28 pour cent entre 1990 et 1992, 
tandi s que la conso lidation de 
l'industrie s'est confilmée. La pro
duction mondiale d'uranium atteint 
quelque 35 000 ton-nes par an, ce 
qui correspond à un défici t de 
l'ordre de 23 000 tonnes par rap
port à la consommation ac tuell e. 
Les baisses de production très pro
noncées sont all ées de pair avec 
une réd uction de l'emploi , un 
ralentissement des activités de 

Canada, aux États-Unis, dans la Fédération de Russ ie et en 
France. Néanmoins, les chances de découvrir de nouvelles 
réserves d'uranium de type classique sont excellentes. Les 
ressources supplémentaires estimées - Catégorie Il (RSE II) 
et les ressources spéculatives (S R) représentent quelque 
13 millions de tonnes d'uranium qui devraient suffire pour 
couvrir les besoins du parc nucléaire actuel pendant 225 ans. 
Près des deux tiers de ces ressources se trouvent en Afrique 
du Sud, en Australie, au Canada et aux États-Unis. 

prospection et une raréfaction des 
nouveaux projets dans ce secteur. Dans les centres de pro
duction d'uranium existants , les emp lois ont diminué 
de 73 pour cent , so it environ 59 000 personnes-an , 
depuis 1988. 

La capacité théorique de production à partir des centres 
existants et commandés dans les pays occidentaux es t 
estimée à 576 300 tonnes entre 1993 et 20 10. Pour équilibrer 
l'offre et la demande à l'échell e mondiale , il faudrait 
augmenter la capacité de 609 000 tonnes. On prévoit, d'ici à 
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Figure 3. Puissance nucléaire installée dans le monde 
(334.584 GWe nets) 
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l'an 2000, une légère progression de la capac ité théorique 
de production annuelle dans l'ex -monde à économi e de 
marché (MEM), en Hongrie et en République tchèque (voir 
figure 2). Un recul est cependant attenu après le tournant du 
siècle. 

DEMANDE 

pui ssance nucléai re in stall ée par 
région. L' Europe occ identale et 
l'Amérique du Nord sont visiblement 
privilégiées. Or, comme le montrent 
les figures 4 et 5, le parc nucléaire et 
les beso ins en uranium dev raient 
enreg istre r la progress ion la plus 
forte en Ex trême-Orient et en Europe 
ori entale, notamment au Japon, en 
République de Corée et dans les 
Nouveaux États indépendants (NE!) 
de l'ex-URSS. En Europe occidenta
le et en Am ériqu e du No rd , les 
besoins en uranium devraient demeu
rer stables à court terme. 

PERSPECTIVES 

A brève échéance, la demande 
d'uranium dépendant surtout de la 
puissance nucléa ire installée, on peut 
tabler sur des besoins relati vement 
fac iles à prévoir. Bien que certains 

.g! 
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::> 
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La production électronucléaire mondiale a crû de près de 
150 pour cent durant la décennie écoulée. Les estimations 
prévoient une croissance régulière, mais modeste jusqu 'en 
l'an 20 10, date à laquelle la puissance mondiale installée 
dépassera d'environ 37 pour cent le ni veau ac tu el de 
33 1 gigawatts correspondant à 424 tranches nucléa ires. 
L'électronucléaire se maintient mani fes tement en bonne 
place. et les centrales existantes et commandées garantissent 
la demande d'uranium d'ici à 20 10. 

. -~. ,cj .Q P~~:~/~" ~ 

Les besoins mondiaux, estimés à quelque 58 000 tonnes 
d'équi valent d'uranium naturel pour 1993 , devraient aug
menter d'environ 1 000 tonnes par an en moyenne. Les pré
visions de la demande d'uranium se heurtent à des incerti 
tudes liées avant tout aux diffé rentes hypothèses concernant 
les calendriers de construction des centrales nucléa ires, les 
annul ations, les commandes de nouveaux réacteurs, ainsi 
que la poss ibili té de prolonger la durée de vie utile des cen
trales en service. La figure 3 indique l'ampleur relati ve de la 

1 

Presque les deux tiers des ressources d'uranium proviennent de 
l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada et des États-Unis. 

aspects techniques, tels que fac teur de charge, recyclage du 
plutonium et du combustible MOX, taux d'irradiation du 
combustible, puissent se répercuter sur les besoins en ura
nium durant la période considérée, ils ne devraient pas avoir 
d'effet très marquant. Du côté de l'offre, les incertitudes 
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OFFRE ET DEMANDE D'URANIUM 

concernent principalement la pro
venance des approvisionnements 
et les quantités d'uranium à usage 
militaire qui , à terme, pourraient 
être mi ses sur le marché. La pres
sion à la baisse qui s'exerce régu
lièrement sur les prix, l'expiration 
de contrats à long terme conclus à 
des prix élevés, ainsi que l'accès à 
de nou ve ll es sources d'approv i
sionnement, ont conduit de nom
breux producteurs à cesser ou à 
réduire leurs activités. Cette ten
dance est appelée à se poursuivre 
au-delà de 1995, ce qui limite les 
perspecti ves de redressement du 
marché à court terme. 

Figure 4 . Projections relatives à la puissance électronucléaire installée en Europe 
occidentale et en Amérique du Nord jusqu'en 2010 
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Sur une plus longue période, on pense généralement que 
les besoins des réacteurs et la production d'uranium ten
dront à se rééquilibrer lorsq ue les prélèvements auront 
ramené les stocks aux niveaux souhaités. L' inquiétude quant 

à la sécurité à long terme des approv isionnements en 
hydrocarbures, ainsi qu 'une prise de conscience accrue de 
l' innocuité des centrales nucléaires pour l'environnement, 
qu ' il s'agisse des pluies ac ides, du réchauffement planétaire 

ou de l'a ppauv ri ssement de la 
Figure 5. Projections relatives à la puissance électronucléaire installée 

en Extrême-Orient jusqu'en 2010 
couche d'ozone, pourraient susc iter 
u'ne croissance plus forte que prévu 
de la demande d'uranium à long 
terme. Au-delà de l'an 2000, trois 
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facteurs devraient particulièrement 
influer sur l'équilibre de l'offre et 
de la demande: le rythme des com
mandes de nouve ll es centrales 
nucléa ires, le taux de viei lli ssement 
des réacteurs en serv ice et le pro
grès tec hniqu e. Les po li tiques 
nati ona les touchant le choix des 
sites de centrales , ainsi que les 
règ les de sûreté et la réglementa
tion économique app li cab les au 
parc ex istant joueront sans doute 
un rôle déterminant dans les dos-
siers traités par les déc id eurs 
durant les années à venir. 
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1 NOUVELLES BRÈVES 

ÉCHANGE DE PERSONNEL 
ENTRE L'AEN ET LE RSIC 

Il ex iste depuis longtemps, entre l'AEN et le ministère de 
l' Énergie de s États-Uni s (DOE), un mécani sme de 
coopération pour l'échange de programmes informatiques et 
de données entre la Banque de données de l' AEN et le 
Centre d' in fo rm ati on sur la protect ion contre les 
rayonnements (RSIC), qui prévoit auss i des échanges de 
personnel. Les mi ssions et programmes des deux centres 
étant analogues, des dispos itions ont été prises pour qu 'un 
agent de la Banque de données de l'AEN soit affec té au 
RSIC pour une période de deux mois au début de 1994. Un 
membre du personnel du RSIC séjoulllera également pour 
une période de temps éq ui valente à l' AEN dans les mois à 
velll r. 

Le s objec ti fs de ce t éc han ge so nt les sui vants 
1) améliorer la mise en œuvre du mécanisme de coopération 
par l'examen, l' identification et l'appl ication de normes 
communes pour l'échange de programmes informatiques, 
et 2) co ll abo rer avec le personnel de la Di vision de la 
physique et des mathématiques appliquées du RSIC dans le 
cadre des expériences de protection contre les rayonnements 
réa lisées dans des install at ions spéc iali sées. Les données 
seront stockées dans une base de données informatisée afin 
que les spéc ialistes de la radioprotection pui ssent les 
ex tra ire aisément et les utili ser pour la val idation d'outils de 
conception et d'analyse en matière de protection. 

Ce type d'échange est considéré comme mutuellement 
profitable, aussi bien pour les deux organi smes que pour les 
empl oyés qui peuvent ain si acq uérir un e ex péri ence 
professionnelle particulièrement précieuse. 

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE A L'ÉCOLE 

L'AEN a réa li sé une vidéo de 16 minutes pour appuyer 
son ac tion continue en matière d'énergie et d'éducation. 
Cette vidéo a été conçue à partir des leçons tirées du sémi
naire intelllationai de l'AEN sur les enseignants et l'énergie 
nucléa ire tenu à Oxford, au Royaume-Uni , en 1993. Elle 
s'adresse aux formateurs d'enseignants et aux professeurs, 
pour les sensibili ser sur le sujet de l'énergie nucléa ire à 
l'école. La vidéo vise éga lement à leur faire prendre 
connaissance de l'expérience acq ui se dans ce domaine dans 
différents pays de l'OCDE. Elle peut être utili sée comme un 
outil pédagogique en complément du compte rendu. La 
vidéo en fo rmat VHS est offerte en vers ions française et 
anglaise dans les standards PAL, SECAM et NTSC. 

3S ] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------~ ------~ 
Publications de l'OCDE BON DE COMMANDE' 
2, rue André·Pascal - 75775 Paris Cedex 16 France 

Je sou haite commander 

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE: 
COMMENT EN PARLER A L'ÉCOLE 
Format : 0 PAL 0 SECAM 0 NTSC 

au prix de : FF 100/f 11 / US$ 1 8/ DM 30 
o A rég ler plus tard sur réception de la facture 

o Débiter ma carte 
(Vo us se rez débité en francs français) 

VISA 0 MasterCard 0 EuroCard 0 

N ° de la carte 

Date d'expiration 

Signature Date 
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Adresse 
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NOUVELLES PUBLICATIONS 

LES POlITIQUES D'INFORMATION DES ORGANISMES 
DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE 
Compte rendu du séminaire de Paris (France), 6-8 décembre 1993 
ISBN 92-64-04 116-8 
Prix : France FF 190 - Autres pays: FF 245, US$ 42, DM 74 

Pour répondre au beso in d' information du public, surtout depuis les 
acc idents de Tllree-Mile Island et de Tchernobyl, la plupart des pays de 
l'OCDE disposant de programmes d'énergie nucléaire se sont employés 
à mettre en valeur leur organi sme de réglementation nucléai re et à 
mieux faire connaître leur régime d'autori sation et d' inspection des 
installations nucléaires. Ce régime a pour principal objectif d'assurer 
que la sûreté des insta llat ions contribue efficacement à protéger la santé 
des trava illeurs et du public, ainsi que l'environnement. Ces organismes 
ont éga lement mis au poi nt des politiques d' in fo rmation publique 
concern ant les incident s et accidents nucléa ires, le risque qu'ils 
représentent et les mes ures d'urgence à prendre, le cas échéant. Le 
besoin d'information, à cet égard, est particu lièrement notoire dans les 
pays d' Europe centrale et or ientale et dans les No uveaux États 
indépendants de l'ex-URSS où les effolts entrepris pour introduire dans 
ces pays une véritable culture de sûreté nucléaire s'appuient sur des 
organismes de réglementation compétents et indépendants. 

LES ENSEIGNANTS ET L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
Compte rendu d'un séminaire international, Oxford (Royaume-Uni) 
28-30 juin 1993 
ISBN 92-64-04036-6 
Prix: France FF 190 - Autres pays FF 250, US$ 42 , DM 75 

Il est important que les citoyens des pays de l'OCDE soient sensibilisés, 
dès l'école, aux questions de société telles que l'énergie nucléaire, en 
raison des répercuss ions importantes qu 'elles peuvent avoir sur le 
développement de ces pays. 

Ces questions requièrent de nouvelles techniques pédagogiques et de 
nouve ll es formes d' interact ion entre les autorités éducati ves , les 
enseignants de diverses disciplines, les représentant s des industri es 
concernées et les élèves. Le rôle des enseignants évolue et doit pouvoir 
s'appuyer sur une formation appropriée et sur des outils pédagogiques 
adaptés. 

INFORMATION DU CORPS MÉDICAL 
ET RAYONNEMENTS IONISANTS 
Compte rendu d'un séminaire international, 
Grenoble (France), 2-4 septembre 1992 
ISBN 92-64-037 18-7 
Prix: France FF 250 - Autres pays: FF 330, US$ 59, DM 100 

Dans la plupart des pays de l'OCDE, les applications des rayonnements 
ioni sants se sont multipliées dans de nombreux domaines de la vie 
courante. Leur utilisation, à des fins médicales notamment, représente 
aujourd 'hui plus de 90 pour cent de la dose au public provenant des 
rayonnements artificiels. 

Étant donné la haute autorité morale dont bénéficient les professions 
médica les et leurs contacts direct s avec le public , elles sont donc 
appe lées à jouer à son éga rd un rôle cro issant de consei l et 
d'information sur la nature et les effets des rayonnements ionisants. Il 
importe donc que l'ensemble de cette profession soi t bien préparée à 
s'acquitter de cette tâche, notamment en cas d'urgence radiologique 

PARTICIPATION DU PUBLIC 
AUX DÉCISIONS NUCLÉAIRES 
Compte rendu d'une réunion conjoi ntement organi sée par l'AEN et 
l'A lEA, 
Paris, 4-6 mars 1992 
Bil. ISBN 92-64-03975-9 
Pri x: France FF 250 - Autres pays : FF 325, US$ 55, DM 96 

Le principe de la participation du public aux décisions dans le domaine 
industriel et technologique est pris en compte dans la plupart des pays 
industrialisés par l'adoption de dispositions constitut ionnelles, législa
ti ves ou réglementaires . Cette participation peut prendre une grande 
diversité de formes, telles que la participation directe (référendum), la 
représentation parlementaire, la consultation locale, etc. 

Cependant, son application dans la pratique, plus particulièrement pour 
l' implantation et l'ex ploitation d' installations nucléaires, suppose que 
certaines conditions so ient remplies afin d'assurer une participation 
efficace du public concerné. 

BULLETIN de l'AEN, Vol. 11, n° 2, printemps 1994 
Abonnement annuel (2 numéros par an) 
ISBN 92-64-240 12-3 ISS N0255-5398 
Prix: France FF 125 - Autres pays: FF 140 US$ 28 DM 52 

Note de synthèse, n° 4, première révision . 
RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE 
Gratuit sur demande 

PRÉVISIONS DES COÛTS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ 
Mise à jour 1992 
ISBN 92-64-24020-9 
Prix: France FF 220 - Autres pays : FF 290, US$ 50, DM 90 

Ce rapport est le quatrième d'une série d'études comparat ives sur les 
coûts de production d'électricité par les centrales qui seront mises en 
service vers l'an 2000. Il examine les données fournies par seize pays 
Membres de l'OCDE et six pays non-membres, portant sur les centrales 
nucléaires ou alimentées au charbon ou au gaz ou sur les so urces 
d'énergie renouvelables. Des études de sensibilité sont fournies ainsi 
que les tendances de prévisions de coûts pour la dernière décennie. 

PERSONNEL QUALIFIÉ ET ÉQUIPEMENT HOMOLOGUÉS 
POUR L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE 
Compte rendu d'une réunion de travai l internationale, 
Pari s, 2-3 décembre 1992 
ISB N 92-64-03973-2 
Pri x : France F 260 - Autres pays: FF 325, US$ 56, DM 97 

Plusieurs fo urnisseurs ayant récemment restructu ré leur production ou 
cessé leurs ac ti vités dans le domaine de l'énergie nucléai re, les 
équipements homologués sont devenus plus rares. Non seulement cette 
raréfac tion est préoccupante, mais la pénurie possible de personnel 
qua li fié et la perte de savoir-faire le sont lOut autant. 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a organi sé une 
réunion de travail internationale afin d'échanger des informations sur la 
situation présente et les mesures adoptées en ce qui concerne l'offre et 
la demande de personnel quali fié et d'équipements homologués. Cette 
publication comprend les communicati ons présentées ain si qu ' un 
résumé des débats tenus au cours de la réunion. 
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URANIUM - RESSOURCES, PRODUCTION ET DEMANDE 1993 
ISBN 92-64-240 19-5 
Pri x: France FF 275 - Autres pays : FF 340, US$ 59, DM 100 

L'évo lu tion spectaculaire intervenue ces dernières années dans l'offre 
d' uranium demeure l'une des princ ipales préoccupations de l' industrie 
nucléaire et des responsables de la politique énergétique partout dans le 
monde . Le marché de l' uranium se mondiali se et l' in dustri e de 
l'uranium subit une restructuration et des regroupements importan ts. La 
de mande d'urani um continue à s' accroître dans le monde enti er et 
dépasse désormais sensiblement les niveaux de production. En même 
temps, les faibles prix du marché entraînent une baisse de la production 
minière. 

Ce rapport présente des données stati stiques sur les ressources, la 
prospect ion. la production et la demande dans ce secteur au 1" janvier 
1993 pour à peu près cinquante pays, y compris des informations jamais 
encore publiées provenant d'Asie, d'Europe de l'Est et des Nouveaux 
État s indépendants. On y trouve auss i une analyse, par des ex perts 
internationaux, des stati stiques et des projections mondiales concernant 
J' expansion de la puissance nucléaire installée, les besoins en uranium 
et la capacité théorique de production d'uranium. Connu sous le nom 
du «Livre Rouge» de l'AEN-AIEA, cette publi cation est reconnue 
comme la première référence sur l'uranium. 

EXERCICES D'APPLICATION HORS SITE DES PLANS D'URGENCE 
EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE 
Compte rendu d'une réunion de trava il 
La Haye, Pays-Bas. 12-15 novembre 199 1 
ISBN 92-64-037 16-0 
Pri x : France FF 180 - Autres pays : 230 FF, US$ 42, DM 74 

A la suite de l'acc ident de Tchernobyl, les dispositions prévues aux 
plans national et international pour faire face aux acc idents nucléaires 

ont pris un essor important. Les exercices d' intervention se sont avérés 
utiles pour tester l'effi cacité des plans d'urgence, aussi sont-ils souvent 
exécutés dans les pays de l'OCDE. Ce compte rendu expose les résultats 
d'une réunion de trava il tenue par l'AEN en vue d'analyser l'expérience 
acquise lors d'exercices d'app lication hors site des plans d'urgence et de 
débattre de l'organisation de tels exercices à l'échelle internationale. 

PROGRAMMES D'ÉVALUATION PROBABILISTE 
DES CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS 
Deuxième comparaison internationale 
Rapport de synthèse établi conjointement par l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire et la Commission des communautés européenne 
92-64-24 101-9 
Prix: France : FF 125 - Autres pays : FF 160, US$ 27 , DM 49 

L'utilisation de plus en plus répandue de l'évaluation quantitati ve des 
risques dans l'analyse de la sûreté nucléaire a amené à porter davantage 
d'attention à la fi abilité des méthodes appliquées et aux incertitudes 
entachant les prév isions ainsi obtenues. C'est dans ce contexte que 

R.\OIQPR O TE 

C T ION 

l'AEN et la Commiss ion des Communautés européennes ont entrepris 
cett e étude afin de co mparer les prév ision s établi es à l'aide des 
principaux programmes de calcul actuellement en usage. 

Le rapport expose les rés ultats de l'étude et donne un aperçu des 
méthodes d'évaluat ion probabi li ste des conséquences. 
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38 NOUVELLES PUBLICATIONS 

INTRAVAL Phase 1: SUMMARY REPORT 
Version anglaise uniquement. 
Gratuit sur demande. 

INTRAVAL Phase 1: Cases 10, 11, 12 
FLOW AND TRACER EXPERIMENTS 
IN UNSATURATED TUFF AND SOIL 
Version anglaise uniquement. 
Gratuit sur demande. 

ÉTAT DE LA MODÉLISATION DU CHAMP PROCHE 
Compte rendu d'une réunion de travail technique 
Cadarache (France), 11-1 3 mai 1993 
ISBN 92-64-03974-0 
Prix : France FF 280 - Autres pays: FF 350, US$ 59, DM 99 

Le champ proche d'un dépôt de déchets nucléaires de haute activité est 
const itué principalement par les déchets eux-mêmes et les barrières 
ouvragées qui les entourent. Son comportement dans le temps détermine 
la quantité de substances potentiellement nocives qui sont susceptibles 
d'atteindre la barrière géologique et donc revêt de l' importance pour la 
sûreté à long terme. Cette réunion de travail technique a été consacrée à 
la question de la modél isation des perfomlances du champ proche. Les 
débats ont été axés sur les modèles théoriques et mathématiques 
dest inés aux calculs du terme source et ont permis de fa ire le point des 
connaissances dans ce domaine. Le présent compte rendu expose les 
conclusions qui se dégagent de la réunion et contient la mise à jour d'un 
document d'orientation établi par des consultants. 

COMPARAISON INTERNATIONALE DE CODES POUR LE CALCUL 
DES DONNÉES NUCLÉAIRES AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES 
ISBN 92-64-04031-5 
Prix France: FF 270 - Autres pays: FF 340, f 40, US$ 58, DM 100 

L'énergie nucléaire est confrontée au problème de stockage en sécurité 
de déchets rad ioactifs à longue durée de vie, en particulier des 
transactinides tox iques. Des propositions ont été faites pour transmuter 
ces déchets, so it dans un réacteur, soit par des sources secondaires de 
neutrons à très haut flux alimentées avec une intensité élevée, par des 
accélérateurs d'énergies intermédiaires . L'évaluation des possibilités 
pratiques de cette dernière solution exige, entre autres, de pouvoir 
calculer le spectre et la fluence des neutrons secondaires à partir de 
cibles en divers matériaux. Il est donc nécessaire d'évaluer la puissance 
prédictive des modèles de réaction nucléaire et des codes de calcul s 
utilisés aujourd 'hui . 

Cette publication contient le détail des résultats des calculs effectués par 
di x-huit éq uipes de laboratoires travaillant dans le domaine de la 
modélisation de réactions nucléaires. Les calculs couvrent les énergies 
de proton incident de 25 Me V il 1600 Me V sur des cibles de zirconium 
et de plomb. Les sections efficaces différentielles simples et doubles qui 
ont été calculées sont comparées à des mesures expérimentales de haute 
qualité lorsque celles-ci étaient dispon ibles. Les détai ls des logiciels de 
modéli sati on nucléaire utili sés dans cet exercice sont décrites . La 
plupart de ces logicie ls sont disponibles dans l' un des centres de 
distribution de logiciels nucléaires. 

ÉVALUATION DE L'ENSEMBLE DES BESOINS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES NUCLÉAIRES 
Gratuit sur demande. 

LA BANQUE DE DONNÉES: UNE MÉMOIRE VIVANTE 
Gratu it sur demande. 

NUCLEAR DATA STANDARDS FOR NUCLEAR MEASUREMENTS 
1991 NEA NDC/INDC Nuclear standards File 1992 
Version anglaise uniquement. 
Gratuit sur demande. 

LES DONNÉES NUCLÉAIRES DES PRODUITS DE FISSION 
Compte rendu d'une réunion de spéciali stes 
Tokai (Japon), 26-27 mai 1992 

Le service des programmes in fo rmatiques de la Banque de données 
distribue des logiciels de technologie nucléaire aux instituts abonnés des 
pays Membres de l'AEN et de l'A lEA. 

Le résumé des prog ramm es paraît dan s des volu mes rév isés 
périodiquement, dont la série actuelle figure ci-dessous : 

DATA BANK 
• Abstracts - Index, November 1993 

• Abstracts - Full revision IAEA, November 1993 

• Abstracts - Supplement 2 RSICIUSCD, November 1993 

• Nuclear program abstracts 

• Nuclear program abstracts index 
Distribués gratuitement aux instituts abonnés. 

Les renseignements sur les nouveaux logiciels sont publiés dans : 
News from the NEA Data Bank N° 15 
Gratuit sur demande. 
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MAIN SALES OUTLETS OF OECD PUBLICATIONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

ARGENTINA - ARGENTINE 
Carlos Hirsch S.R.L. 
Galerîa Güemes, Florida 165, 4° Piso 
1333 Buenos Aires Te l. ( 1) 33 1.1 787 Y 33 1.2391 

Telefax : (1 ) 331.1787 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 
D.A. Information Services 
648 Whitehorse Road. P.O.B 163 
Mitcham, Vi ctoria 3132 Tel. (03) 873.44 11 

Telefax : (03 ) 873.5679 

AUSTRIA - AUTRICHE 
Gero ld & Co. 
Graben 31 
Wien 1 Tel. (0222) 533.50. 14 

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean De L1nnoy 
Avenue du Roi 202 
B- 1060 Bruxelles Tel. (02) 538.5 1.69/538.08.4 1 

Telefax : (02) 538.08.41 

CANADA 
Renouf Publi shing Company Ltd. 
1294 Aigoma Road 
Ottawa, ON KIB 3W8 Tel. (613) 741.4333 

Stores : 
6 1 Sparks Street 
Ott awa, ON KIP 5RI 
2 1 1 Yonge Street 
Toronto. ON M5B 1 M4 

Te lefax (6 13) 74 1.5439 

Tel. (613) 238 .8985 

Tel. (4 16) 363.3 17 1 
Telefax : (416)363.5963 

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

Telefax: (418) 658 .3763 

Federal Publi cations Inc. 
165 University Aven ue. Suite 70 1 
Toronto, ON M5H 3B8 Tel. (416) 860.16 11 

Telefax (416) 860.1608 

Les Publi cations Fédérales 
11 85 Uni versi té 
Montréal. QC H3B 3A7 Tel. (5 14) 954.1633 

Telefax (5 14) 954.1635 

CHINA - CHINE 
China National Publi cations Import 
Export Corporati on (CNPIEC) 
16 Gongti E. Road, Chaoyang Di strict 
P.O. Box 88 or 50 
Beiji ng 100704 PR Tel. (01 ) 506.6688 

Telefax : (01 ) 506.3 101 

DENMARK - DANEMARK 
Munksgaard Book and Subscription Service 
35. N~rre S~gade . P.O. Box 2 148 
DK- 10 16 K~benhavn K Tel. (33) 12.85.70 

Telefax : (33) 12.93.87 

FINLAND - FINLANDE 
Akateemi nen Kirjakauppa 
Kcsku skatu 1, P.O. Box 128 
00100 Helsinki 

Subscri pti on Services/Agence d 'abonnements : 
P.O. Box 23 
0037 1 Helsinki 

FRANCE 
OECD/OCDE 

Tel. (358 0) 12 141 
Telefax (358 0) 121.4450 

Mail Orders/Commandes par correspondance : 
2. rue André- Pascal 
75775 Paris Cedex 16 Tel. (33- 1) 45 .24.82.00 

Telefax: (3 3- 1) 49.10.42.76 
Telex : 640048 OCDE 

OECD Bookshop/Librairie de l'OCDE : 
33, rue Octave-Feuillet 
750 16 Paris Tel. (33-1) 45 .24.8 1.67 

Documentation Française 
29, quai Voltaire 
75007 Paris 

Gibert Jeune (Droit-Économie) 
6, place Saint-Michel 

(33- 1) 45.24.8 1.8 1 

Tel. 40.15.70.00 

75006 Paris Tel. 43 .25 .9 1.1 9 

Librairie du Commerce International 
10, avenue d ' Iéna 
75016 Paris Tel. 40.73 .34.60 

Li brairie Dunod 
Université Paris-Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris Tel. ( 1) 44.05.40.13 

Librairie Lavoisier 
Il . rue Lavoisier 
75008 Paris Tel. 42.65 .39.95 

Librairie L.G.D.J. - Montchrestien 
20, rue Sou [flot 
75005 Paris Tel. 46.33.89.85 

Librairie des Sciences Politiques 
30. rue Saint-Guillaume 
75007 Paris Tel. 45.48 .36.02 

P.UF 
49, boulevard Saint-Michel 
75005 Paris Tel. 43 .25.83.40 

Librairie de l'Université 
12a. rue Nazareth 
13100 Aix-en-Provence Tel. (16) 42.26.18.08 

Documentation Française 
165 , rue Garibaldi 
69003 Lyon Tel. (16) 78 .63.32.23 

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

GERMANY - ALLEMAGNE 
OECD Publications and Informati on Centre 
August-Bebel-Allee 6 
D-53175 Bonn 2 Tel. (0228) 959. 120 

Telefax : (0228) 959.12. 17 

GREECE - GRÈCE 
Librairie Kauffmann 
Mavrokordatou 9 
106 78 Athens Tel. (01) 32.55 .321 

Telefax : (01) 36.33 .967 

HONG-KONG 
Swindon Book Co. Ltd. 
1 3- 15 Lock Road 
Kowloon, Hong Kong 

HUNGARY - HONGRIE 
Euro Info Service 
POB 127 1 

Tel. 366.80.3 1 
Telefax : 739.49.75 

1464 Budapest Tel. (1) 111.62.16 
Telefax (1) 111.60.6 1 

ICELAND - ISLANDE 
Mal Mog Menning 
Laugavegi 18. P6sth61f 392 
121 Reykjavik 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co. 
Sci ndi a House 

Tel. 162.35 .23 

New Delhi 110001 Tel.( ll) 33 1.5896/5308 
Telefax : ( II ) 332.5993 

17 Park Street 
Calcutta 7000 16 Tel. 240832 

INDONESIA - INDONÉSIE 
Pdii-Lipi 
P.O. Box 269/JKSMG/88 
Jakarta 12790 Tel. 583467 

IRELAND - IRLANDE 
TDC Publishers - Library Suppliers 
12 North Frederi ck Street 

Telex: 62 875 

Dublin 1 Tel. (0 1) 874.48.35 
Telefax : (0 1) 874.84. 16 

ISRAEL 
Electronic Publi cati ons onl y 
Publi cations électroniques seulement 
Praedicta 
5 Shatna Street 
PO. Box 34030 
Jerusalem 9 1340 

ITALY - ITALIE 

Tel. (2) 52.84.90/1/2 
Telefax : (2) 52 .84.93 

Libreria Commissionari a Sansa ni 
Vi a Duca di Calabri a 1/1 
50125 Firenze 

Vi a Bartolini 29 
20155 Milano 

Editrice e Libreria Herder 
Piazza Montecitori o 120 
00186 Roma 

Libreria Hoepli 
Via Hocpli 5 
201 21 Milano 

Libreria Scientifica 

Tel. (055) 64.54.15 
Telefax: (055) 64.12.57 

Tel. (02) 36.50.83 

Tel. 679.46.28 
Telefax: 678.47.51 

Tel. (02) 86.54.46 
Telefax: (02) 805.28.86 

Dolt. Lucio de Biasio 'Aeiou' 
Via Coronelli , 6 
20146 Milano Tel. (02) 48.95.45.52 

Telefax : (02) 48.95.45.48 

JAPAN - JAPON 
OECD Publi cations and Information Centre 
Landi c Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. (8 1.3) 3586.20 16 

Telefax : (8 1.3) 3584.7929 

KOREA - CORÉE 
Kyobo Book Centre Co. Ltd. 
P.O. Box 1658, Kwang Hwa Moon 
Seoul Tel. 730.78 .91 

Telefax: 735.00.30 

MALAYSIA - MALAISIE 
Co-operati ve Bookshop Ltd. 
University of Malaya 
P.O. Box 11 27, Jalan Pantai Baru 
59700 Kuala Lumpur 
Malaysia Tel. 756.5000n56.5425 

Telefax : 757.3661 

MEXICO - MEXIQUE 
Revistas y Periodicos Internacionales S.A. de C.V. 
Rorencia 57 - 1004 
Mexico, D.F. 06600 Tel. 207.8 1.00 

Telefax . 208.39.79 

NETHERLANDS - PA YS-BAS 
SDU Uitgeverij Plantijnstraat 
Externe Fondsen 
Post bus 200 14 
2500 EA 's-Gravenhage 
Voor bestellingen: 

Tel. (070) 37.89.880 
Telefax: (070) 34.75 .778 



NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Legislation Serv ices 
P.O. Box 1241 8 
Thorndon , Wellington Tel. (04) 496.5652 

Telefax: (04) 496.5698 

NORWAY - NORVÈGE 
Narvesen Info Ce nter - NIC 
Bertrand Narvesens vei 2 
P.O. Box 6 125 Etterstad 
0602 Os lo 6 

PAKISTAN 
Mirza Book Ageney 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 
Lahore 54000 

Tel. (022) 57.33.00 
Telefax: (022) 68 .19.0 1 

Te l. (42) 353.60 1 
Telefax (42) 231.730 

PHILIPPINE - PHILIPPINES 
In ternational Book Center 
5th Floor, Filipinas Life Bldg. 
Ayala A venue 
Metro Manil a 

PORTUGAL 
Livraria Portu gal 
Rua do Carmo 70-74 
Apart. 268 1 
1200 Lisboa 

Tel 8 1.96.76 
Telex 233 12 RHP PH 

Tel.: (0 1) 347.49.82/5 
Telefax: (0 1) 347.02.64 

SINGAPORE - SINGAPOUR 
Gower Asia Paei fi c Pte Ltd. 
Golden Whee l Building 
41 , Kallang Pudding Road, No. 04-03 
Singapore 1334 Tel. 741.5 166 

Telefax: 742.9356 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi -Prensa Libros S.A. 
Castell 6 37, Apartado 1223 
Madrid 28001 Tel. (9 1) 431.33.99 

Telefax : (9 1) 575 .39.98 

Libreria Internacional AEDOS 
Consejo de Ciento 39 1 
08009 - Barcelona Tel. (93) 488.30.09 

Llibreria de la Generalitat 
Palau Moja 
Rambla dels Estudis, 1 18 
08002 - Barcelona 

Telefax: (93) 487.76.59 

(S ubscripcions) Tel. (93) 318.80.12 
(Pub li cacions) Tel. (93) 302.67 .23 

Telefax (93) 412.18.54 

SRI LANKA 
Centre for Policy Research 
cio Colombo Agencies Ltd . 
No. 300-304, Galle Road 
Colombo 3 Tel. (1) 574240, 57355 1-2 

Telefax (1) 575394, 510711 

SWEDEN - SUÈDE 
Fritzes Information Center 
Box 16356 
Regeringsgatan 12 
106 47 Stockholm Tel. (08) 690.90.90 

Telefax: (08) 20.50.2 1 

Subscription Agency/Agence d'abonnements . 
Wennergren-Williams Info AB 
PO Box 1305 
17 1 25 Solna Tel. (08) 705.97.50 

Téléfax (08) 27.00.71 

SWiTZERLAND - SUISSE 
Maditec S.A. (Books and Periodicals - Livres 
et périodiques) 
Chemin des Palettes 4 
Case postale 266 
1020 Renens Tel. (021) 635 .08.65 

Librairie Payot S.A. 
4, place Pépinet 
CP 32 12 
1002 Lausanne 

Librairie Un i livres 
6, rue de Candolle 
1205 Genève 

Telefax: (021) 635 .07 .80 

Tel. (02 1) 34 1.33.48 
Telefax: (02 1) 341.33.45 

Tel. (022) 320.26.23 
Telefax: (022) 329.73 .18 

Subscription Agency/Agence d' abonnements : 
Dynapresse Marketing S.A. 
38 ave nue Vibert 
1227 Carouge Tel.: (022) 308.07.89 

Telefax (022) 308.07.99 

Sec also - Voir aussi : 
OECD Publications and Informati on Centre 
August-Bebel-A llee 6 
D-53175 Bonn 2 (Germany) Tel. (0228) 959.120 

Telefax : (0228) 959.12.17 

T AIW AN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Int ' l. Co . Ltd . 
9th Floor, No. 11 8, Sec. 2 
Chung Hsiao E. Road 
Taipei Tel. (02) 391.7396/39 1.7397 

Telefax (02) 394.9176 

THAILAND - THAÏLANDE 
Subit Siam Co. Ltd . 
1 13, 1 15 Fu'mg Nakhon Rd. 
Opp. Wat Rajbopith 
Bangkok 10200 Te l. (662) 225 .9531/2 

Telefax: (662) 222.5188 

TURKEY - TURQUIE 
Kültür Yayinlari Is-Türk Ltd . Sti . 
Atatürk Bulvari No. 19 1/Kat 13 
Kavaklidere/A nkara Tel. 428 . 11 .40 Ext. 2458 
Dolmabahce Cad. No. 29 
Besi ktas/Istanbu 1 Te l. 260.7 1.88 

Telex: 43482B 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI 
HMSO 
Gen. enquiries Tel. (07 1) 873 00 11 
Postal orders onl y: 
PO Box 276, London SW8 5DT 
Personal Call ers HMSO Bookshop 
49 High Holborn, Londo n WC 1 V 6HB 

Telefax: (07 1) 873 8200 
Branches al : Belfast, Birmingham, Bristol, Edin
burgh, Manchester 

UNITED STATES - ÉTATS-UNIS 
OECD Publications and Information Ce ntre 
200 1 L Street NW., Sui te 700 
Washington, D.C. 20036-49 10 Tel. (202) 785.6323 

Telefax : (202) 785.0350 

VENEZUELA 
Libreria dei Este 
Avda F. Miranda 52 , Aptdo. 60337 
Edificio Galipân 
Caracas 106 Tel. 951. 1705/951. 2307/95 1.1 297 

Telegram: Libreste Caracas 

Subscription to OECD periodicals rnay also be 
placed throu gh mai n subscriplio n agenc ies. 

Les abonneme nt s aux publi catio ns péri odiques de 
l ' OCDE peuvent ê tre sousc rits aup rès des 
principales agences d 'abonnement. 

Orders and inquiries from countries where Di stribu
tors have not yet been appointed should be sent 10 : 

OECD Publications Service, 2 rue André-Pasca l. 
75775 Paris Cedex 16, France. 

Les commandes provenant de pays où l'OCDE n'a 
pas encore désigné de distri buteur devraient être 
adressées il OCDE, Service des Pub li cati ons. 
2, rue André-Pascal, 75775 Pari s Cedex 16, France . 
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