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l'énergie atomique. L'objet de l'Agence est de promouvoir le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire grâce à des études et projets de caractère économique, technique et 
scientifique, et de contribuer à l'optimisation des politiques et protiques de sécurité et de réglementation. 
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La première tranche de la centrale nucléaire de Laguna Verde est en exploitation depuis 1990. 

I,,~ Bulleti n de l'AEN Au tomne 1994 ~ l~ ______________________________ ~' 



1 K. UEMATSU* 

~ . 
ADHESION DU MEXIQUE 

~ ~ 

A L'AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE 

Le I er mai 1994, le Mex ique a adhéré à l'OCDE et est 
devenu simultanément le 25e Membre de l'Agence 
pour l'énergie nucléaire. Cet événement important, 

venant juste un an après l'adhésion de la République de 
Corée à l'AEN, témoigne du désir de l'Agence d'élargir ses 
liens au plan mondial avec les nouvelles économies dyna
miques qui partagent les points de vue et les principes des 
pays Membres de l'OCDE au sujet du développement éco
nomique et de la coopération multilatérale et souhaitent 
mettre en commun leurs connaissances et leur expérience en 
matière d'utilisation sûre de l'énergie nucléa ire. 

Tout comme l'OCDE aide les pays animés d'un même 
esprit à renforcer leur propre croissance économique et pro
grès social en s'attachant conjointement à élaborer des poli
tiques pertinentes, l'Agence pour l'énergie nucléaire a pour 
principal objectif de promouvo ir le développement de 
l'énergie nucléa ire en tant que source d'énergie sûre, écono
mique et acceptable du point de vue de l'environnement, 
grâce à la coopération entre ses membres. 

Il est donc particulièrement significatif que le Mexique, 
qui joue désormais un rôle important sur la scène écono
mique internationale, ait également mani festé de l' intérêt 
pour la coopération en mati ère d'énergie nucléaire entre 
pays industriali sés. Il n'y a rien d'étonnant, en fait, à ce que 
ce nouveau pays Membre, dont le PNB a progressé de façon 
spectac ul aire ces dernières années, ait intégré l'énergie 
nucléaire à sa stratégie énergétique afin d'aider à couvrir en 
partie l'augmentation rapide de la demande d'énergie et à 
réduire le plus possible les importants problèmes de pollu
tion de l'atmosphère liés à une fo rte croissance démogra
ph ique, à un taux d'industriali sation rapide et à une migra
tion de grande ampleur vers les zones urbaines. 

LE PROGRAMME NUCLÉAIRE DU MEXIQUE 

L'actuel Plan énergétique national publié en 1990 préco
nise une réduction de la dépendance à l'égard du pétrole, 
principalement par des économies d'énergie, une utili sation 
rationnell e de l'énerg ie et la mi se en va leur d'autres 
sources . Ce pays s'est empl oyé à di versifier les sources 
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d'énergie dans tout le secteur électrique en recourant notam
ment à l'énergie géothermique, au charbon et à l'énergie 
nucléaire pour la production d'électricité. En ce qui concer
ne l'énergie nucléa ire, bien que le Plan énergétique national 
prévoie la producti on de 3 à 6,9 mégawatts électriques 
d'origine nucléaire d' ici à l' an 2010, plusieurs facteurs, 
notamment des changements dans la situation économique 
nationale et un revirement de l'opinion publique à l'égard 
de l'énergie nucléaire, ont amené à surseoir pour le moment 
à la commande d'une nouvelle centrale nucléaire. 

À l'heure ac tu ell e, le Mex ique compte une centrale 
nucléaire, celle de Lag una Verde, située sur le golfe du 
Mexique, qui se compose de deux tranches de 654 MWe 
chacune. La première tranche de Laguna Verde est en servi
ce depuis 1990 et a entamé en mars 1994 son quatrième 
cycle de fonctionnement. La tranche nO 2 est actuellement 
soumise à la dernière série d'essais préliminaires et devrait 
entrer en service en 1995. 

Les deux tranches de Laguna Verde fonctionneront en 
base. La première tranche a réali sé des facteurs de charge 
dépassant 70% au co urs des troi s premiers cycles de 
fonctionnement. Au cours du dernier cycle, la tranche nOl a 
eu une di sponibilité de 90,3% et son facteur de charge a 
avoisiné les 85%. 

CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Bien que le Mexique possède des réserves d'uranium se 
montant à environ 10 000 tonnes, toutes les activités de 
prospection et d'extraction ont été interrompues en raison 
du faible prix de l'uranium actuellement disponible sur le 
marché mondial. Au cours des prochaines années, l'uranium 
indispensable au rechargement de la centrale de Laguna 
Verde sera acheté sur le marché mondial dans la mesure où 
il n'est pas prévu pour l'instant de produire de l'uranium au 
Mexique. 

L'uranium est ac heté soit sous form e d'hexafluorure 
d'uranium ou sous fo rme de concentrés qui sont ensuite 
transformés en hexafluorure par Comurhex en France dans 
le cadre d'un contrat à long terme. Les services d'enrichis
sement sont assurés par le ministère de l'Énergie des États
Unis dans le cadre d'un contrat à long terme. Le combus
tible es t éga lement fabriqu é à l ' heure ac tuell e aux 
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ADHÉSION DU MEXIQUE A L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Le Mexique est devenu Membre de l'OCDE le 1"' mai 1994 et le 25" Membre de l'Agence pour l'énergie nucléaire. 

États-U nis par General Electric. Quatre assemblages com
bustibles fo urnis par Siemens Corporation sont testés pen
dant le cyc le actuel de fonctionnement de la tranche nO 1 de 
la centrale de Laguna Verde et il est prévu de tester égaie
ment dans un proche avenir quatre assemblages fO lllllis par 
ABB-ATOM. 

Une installation pilote de fa brication du combustible ne 
tardera pas à être mise en service à l'Institut de recherche 
nucléa ire (ININ) ; elle repose sur la technologie fournie par 
General Electric. Cette installation pilote pourrait produire 
jusqu 'à 20 assemblages combusti bles par an pour les réac
teurs de Lag un a Verde. Néanmoins, après l'acqui sition 
d' une certaine expérience concernant l'exploitation de la 
centrale et le combustible produi t, la centrale sera probable
ment fe rmée car aucune raison économique pertinente ne 
justi fie la poursuite de son exploitation. 

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Il ex iste un dépôt provi soire au Mexique pour tous les 
déchets de fa ible et moyenne acti vité provenant des applica-

tions médicales et industrielles des radio-isotopes. Ce dépôt 
devra plus tard être remplacé par une installation de stocka
ge définitif. 

Les déchets de haute acti vité produits à la centrale de 
Laguna Verde sont actuellement stockés sur le site. En ce 
qui concerne les déchets de fa ible et moyenne acti vité pro
duits à la centrale, des études de site détaillées sont en cours 
sur le site même de la centrale afin de déterminer la concep
tion technique d'un dépôt à «triple barrière» construit selon 
la technolog ie adoptée en France. Ce dépôt devrait avo ir 
une capac ité suffi sante pour recevoir les déchets produits 
pend ant la durée de vie d'a u moin s qu atre tranches 
nucléaires et pourrait auss i recevoir les déchets provenant 
des applications médica les et industrielles des radi o- iso
topes dans le pays. 

Pour ce qui est du combustible nucléaire ilTadié, les plans 
actuels prévoient de le stocker dans les pi sc ines des réac
teurs qui ont été aménagées pour accroître leur capac ité ini
tiale afin de pouvoir y entreposer le combustible irradié que 
les réacteurs produiront pendant leur durée de vie prévue. 
Ce plan laisse du temps pour prendre une déc ision plus dé fi 
niti ve en fonction de l'évolution de la di sponi bilité et cl u 
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prix de l'uranium, de l'extension du parc nucléa ire mex i
cain, des nouvelles technologies mi ses au point, etc. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT NUCLÉAIRES 

Deux laboratoires nationaux de recherche exécutent le 
gros des travaux de recherche et développement du pays 
dans ce do maine; il s'ag it de l' In stitut national de 
recherche nucléai re (lNIN) et de l'Institut de recherche 
électrique (IlE). Néa nm oin s, des trava ux de moindre 
amp leur sont consacrés, à la Commission nationale de la 
ûre té nu cléa ire et des garanti es (CNSNS - Comisi6n 

Nac ional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), à des 
prob lèmes spécifiques afin d' ap porter un fondement 
techn ique aux décisions adoptées en matière d'autorisation 
et de rég lementation des in sta ll ation s nu cléa ires et 
rad ioactives. 

Jusqu 'à présent, la plupart des efforts ont eu pour but de 
développer la capac ité, premièrement, de mettre en œuvre 
des outils fiab les d'analyse et, deuxièmement, de réussir à 
les appliquer. Trois domain es principaux ont bénéficié 
d'une attention particulière : la thermohydraulique des 
RES, la neutronique du coeur et l'analyse probabiliste de 
sOreté. L' lIE s'es t acquitté avec succès d' un e tâc he 
particulière se rapportant à la conception et à la construction 
d' un simul ateur de conduite intég ral pour la centrale 
nucléa ire de Laguna Verde. Par ailleurs, des travaux sur 
l' intelligence artificielle et la mécanique de rupture dans les 
centrales nucléaires équipées de réacteurs à eau bouillante 
(RES) sont actuellement à l'étude. 

Les principales installations de recherche sont situées 
dan s un centre nucléa ire proche de Mexico. Ce centre 
fonctionne dep ui s 1968 et co mprend , notamment , un 
réacteur de recherche de 1 MW, un accélérateur Van de 
Graa f de type tandem de 12 MeV, un e in stallation 
d' irradiation par rayonnement gamma de 500 000 curies, 
un centre de métrologie des rayonnements ionisants et une 
installation pilote de fa brication du combustible. 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Au Mexique, seul l'État peut produire de l'électricité et 
de la chaleur à partir de l'énergie nucléaire. Le mini stère 
des Mines, de l' Énergie et de l' Industrie para-étatique 
(SEM IP) réglemente l'utili sation de l'énergie nucléa ire dans 
le pays par l' intermédiaire de la CNSNS. Celle-c i es t 
l'o rga ne technique spéc iali sé qui a pour mandat de 

réglementer la sûreté nucléaire et la sûreté radiologique, la 
protec tion physiqu e et les ga ranti es pour tou tes les 
installations nucléa ires et radioacti ves du pays. 

La CNSNS a so n propre budget et son perso nnel et 
possède ses propres laboratoires de surveillance 
radi ologique de l'environnement qui lui permettent de 
vérifier en toute indépend ance le fonctionnement des 
installations nucléa ires dans le pays. 

Les règles de radioprotection au Mexique se fondent sur 
les recommand ati ons de l' Agence internati onale de 
l'énerg ie atomique (A lEA) et de la Co mmi ss ion 
internationale de protection radiologique (publication nO 26 
de la CIPR) ; des travaux d'évaluation sont en cours en vue 
de déterminer les stratégies qu ' il conviendrait d'adopter 
pour appliquer les recommandations de la publication nO 60 
de la CIPR ainsi que les nouve lles Normes fondamen tales 
de radioprotection de l'A lEA dans le pays et ce qu ' il en 
résultera. 

Pour la sûreté nucléaire, la CNSNS se réfère aux Guides 
de sOreté de l'AlEA et, pour la centrale de Laguna Verde, 
ell e applique éga lement les règ les défini es par la 
Commission de la réglementation nucléa ire des États-Un iv. 

La Commission fédéra le d'électricité (CFE - Comisi6n 
Federal de Electricidad), qui est la compagnie d'électricité 
nationale, est la seule dans le pays à pouvoir utili ser des 
matières nucl éa ires pour produire de l'élect ri cité. Les 
modalités de leur utilisation sont définies par le SEMIP. 

NON-PROLIFÉRATION 

L' un des principes rég issant la politique étrangè re 
mexicaine est le désarmement nucléa ire et le Mex ique s'est 
résolument opposé à la prolifération des annes nucléa ires. 
Ce pays est, en effet, l'un des grands insti gateurs du Traité 
visant l' interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine ou Traité de Tlatelolco qu ' il a d'ailleurs ratifié. 

Le Mexique est auss i signataire du Trait é sur la non
prolifération des armes nucléaires (TNP) et est assujetti aux 
garanties de l' AIEA en vertu des deux traités. 

À l'heure actue lle, pour renforcer l'efficacité et la mise en 
vigueur du système de garanties de l' AIEA, le Mexique 
s'est engagé de son propre chef à signaler ses importations 
et ex portations de matières nu cléa ires, ain si que ses 
importations de matériel et de substances non nucléaires. 
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G.H. STEVENS· 

# # 

L'ENERGIE NUCLEAIRE DANS LE CONTEXTE DES 
# # 

PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES DE L'AIE 

[

' Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié cette année une mise à jour de ses Perspectives énergétiques 
mondiales (1). Ce document contient des prévisions à l'horizon 2010 et indique quelle pourrait être la structure de 
la consommation d'énergie si les tendances et politiques actuelles devaient se poursuivre. Les projections 

combinent la modélisation économétrique et un nombre imposé de suppositions à propos de certaines tendances. Le but 
était d'illustrer l'un des nombreux résultats possibles pour stimuler le débat sur les politiques énergétiques. 

Les principaux éléments marquants de cette dernière mise à jour sont les suivants: dans les conditions retenues comme 
hypothèse de départ, en 2010, la consommation mondiale d'énergie dépassera de 47% celle de 1991. La croissance de la 
consommation d'électricité sera plus rapide que celle de toute autre forme d'énergie finale, dépassant celle du produit 
intérieur brut (PIB) dans de nombreux pays, notamment dans les pays ne faisant pas partie de l'OCDE, de l'ex-Union 
soviétique et de l'Europe de l'Est, désignés comme le «reste du monde», où, selon les prévisions, elle devrait en moyenne 
doubler. Ceci est lié au PIB mondial, qui devrait dépasser de plus de 70% celui de 1991, et c'est là le principal facteur 
responsable de l'accroissement de 28% de la demande d'énergie dans l'ensemble des pays de l'OCDE et d'une 
augmentation encore plus forte de 5,3% par an dans le reste du monde. 

La consommation mondiale de charbon augmentera de 2, 1% par an. L'Europe sera de plus en plus dépendante de ses 
importations. Dans le reste du monde, la demande de charbon progressera de 3,8% par an, la Chine étant pour moitié respon
sable de cette augmentation. La consommation de gaz continuera de progresser de 2,1 % dans les pays de l'OCDE (plus de la 
moitié de cette augmentation étant imputable au secteur de la production d'électricité) et de 5,6% dans les pays non
membres de l'OCDE. Dans ces conditions, le marché du gaz devrait se resserrer après 2000 aux États-Unis, et l' Europe de 
l'Ouest devrait avoir besoin d' infrastructures nouvelles pour l' acheminement du gaz provenant de sources lointaines vers la 
fin de la période couverte par les prév isions, bien qu 'elle puisse encore compter sur les sources de la mer du Nord, de l'ex
Union soviétique et de l'Algérie pendant les dix prochaines années. La demande de pétrole des pays de l'OCDE dépassera 
de quelque 18% celle de 199 1, mais la part de ces pays dans la consommation mondiale de pétrole tombera de 56 à 47%. 
Ces changements prévus devraient fa ire augmenter de 50% les émissions mondiales annuelles de dioxyde de carbone (C02) 

d'ici 2010. Les émissions de CO2 devraient plus que doubler dans le reste du monde et continuer à augmenter dans les pays 
de l'OCDE. L'application des hypothèses basses de croissance économique utili sées par l'AIE ne modifierait guère la situa
tion en ce qui concerne les émissions de CO2• 

Ces prévisions sont associées à certaines hypothèses de prix : le prix du baril de pétrole passera de 18$ à 28$ en 2005 ; 
celui du charbon restera stable dans l'ensemble, malgré une hausse de 20% aux États-Unis; ce lui du gaz devrait atteindre 
116,55$ par millier de mètres cubes en 2005 aux États-Unis, contre 61,10$ en 199 1, et devrait progresser au rythme de celui 
du pétrole en Europe et au Japon. Les hypothèses relati ves à la croissance économique sont : 2,6% par an en moyenne dans 
la zone pacifique de l'OCDE, 2,3% en Amérique du Nord et 2,2% dans la zone européenne de l'OCDE. Entre 1990 et 20 10, 
le PIB devrait augmenter du tiers en Europe centrale et orientale et dans l'ex-Union soviétique. C'est toutefois dans le reste 
du monde que la croissance économique sera la plus forte, avec 7,9% en Chine et 6,2% en Asie de l'Est. 

Selon les calculs, une puissance installée supplémentaire de 620 GWe serait nécessaire dans la zone de l'OCDE et de 
835 GWe, dans le reste du monde. Le tableau des prévisions est moins clair pour l'ex-Union sov iétique et les pays d'Europe 
de l'Est, compte tenu des changements structurels qui bouleversent leurs économies. En général, la part relati ve des combus
tibles non foss iles devrait diminuer. De toute évidence, dans l'ensemble du monde, le développement de l'électronucléa ire, 
de 1 'hydroélectricité et des autres sources renouvelables ne pourra pas suivre la croissance de la demande. Toutefois, étant 
donné la di fficulté d'application des politiques actuelles, ces Perspectives ne croient guère à un accroissement de la pui ssan
ce nucléaire installée et constatent que les perspecti ves d'évolution de l'électronucléalre dans les pays de l'OCDE sont tout à 
fait incel1aines. Cependant, de très larges possibilités semblent s'offrir aux constructeurs de matériel nucléaire ; notons que 

• M. GEOFFREY STEVENS EST CHEF DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN. 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE CONTEXTE DES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES MONDIALES DE L'AIE 

la puissance nucléaire installée représentait 281 GWe le 31 décembre 1993 dans la zone OCDE (2) et 338 GWe dans le 
monde entier (3). Le scénario de référence utili sé par l'A rE suppose toutefois une puissance installée totale mondiale de seu
lement 413 GWe en 20 10, l'augmentation étant dans une large mesure attribuable à la France, au Japon et à la République 
de Corée. 

Si on laisse de côté le problème que pose l'acceptation de l'électronucléaire par le public, il reste à savoir si les compa
gnies d'électricité souhaiteront toujours utili ser des centrales nucléa ires et y consacrer des investi ssements. Il s'agit là d'une 
question économique dont la réponse dépend en paJ1ie des possibilités d'amélioration de la rentabilité des capitaux engagés 
dans l'électronucléaire par rapport aux autres types d'énergie et des risques financiers. 

Les hypothèses de prix retenues dans les Perspectives énergétiques mondiales indiquent qu 'en termes de coûts unique
ment, les possibilités de développement de l'électronucléaire seront plutôt plus larges pendant la période couverte par les 
prévisions. Comme l' indique l'étude comparati ve des coûts de production de l'électricité (4) réalisée conjointement par 
l'AEN et l'AIE et publiée en décembre 1993, une augmentation de 25% des prix du gaz sans modification des prix du cycle 
du combustible nucléaire éliminerait le gaz de la compétition avec l'électronucléa ire dans tous les pays sur lesquels des don
nées ont été recueillies, sauf un. Une étude récente de l'UNIPEDE (5) prévoit également une forte hausse du prix du gaz, au 
moins en Europe. 

Selon un groupe d'experts de cette organi sation, les prix du gaz ne peuvent rester stables si l'utili sation de gaz pour la 
production d'électri cité augmente à un taux un peu plus faible que celui retenu dans les Perspectives énergétiques mon
diales. 

Pl usieurs études récentes de l' AEN pOl1ent sur l'éventualité d'une hausse des coûts du combustible nucléaire. Le dernier 
Li''I'e rouge (6) fa it état d' importantes réserves d'uranium exploitables à relati vement fa ible coût. Les prix de l'uranium 
pourraient enregistrer certaines hausses passagères vers la fin du siècle, lorsque les marchés de l'uranium se resserreront, si 
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des in ves ti ssements raisonnables n'ont pas été faits en 
temps voulu pour rouvrir les installations mises sous sur
vei llance ou mettre en exploitation de nouvelles mines et 
insta llations de traitement du minerai. Des capacités excé
denta ires apparaissent dans certaines industries qui inter
viennent dans la partie initiale du cycle du combustible en 
produisant du combustible à partir d'uranium bru t. Cette 
si tuat ion ne devrait pas se poursui vre pendant la période 
couverte par les Perspectives . Les industries concernées 
sont toutefois parfa itement développées ; elles investissent 
dans de nouvelles installations et dans l' amélioration des 
équipements et des coûts dans le cadre de leurs stratégies 
concurrentielles. L'amélioration de la combustion du com
bustible dans les réacteurs est à l'origine de près d'un cin
quième de la réduction de 40% des coûts moyens du cycle 
du combustible pendant la durée de vie d' un grand REP, 
prévue dans la comparaison du derni er rapport sur les 
aspects économiques du cycle du combustible nucléaire (7), 
par rapport aux prévisions étab lies en 1985. Cel1ains signes 
portent à croire que cette évolution des coûts à la baisse 
peut en partie se poursuivre, mais à un taux vraisemblable
ment diffé rent. Ainsi, les coûts du combustible nucléaire 
pourront connaître ceJ1aines hausses qui se trouveront tou
tefois endiguées par les forces du marché. En tout état de 
cause, comme le montrent les études comparati ves des 
coûts (4), les coûts du combustible nucléaire représentent 
un pourcentage relati vement fa ible du coût global de la pro
duction d'électricité si on les compare aux coûts de la pro
duction à partir de combustibles foss iles. 

L."" ____ "'-" i J5 
D'après l 'Agence interna tiona le de l 'énergie, la demande 
mondiale d 'énergie en 20 10 sera de 50% supérieure à celle de 
1991. 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE CONTEXTE DES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES MONDIALES DE L'AIE 

La majeure partie des coûts de production de l'énergie nucléa ire sont imputables aux investi ssements relati fs aux réac
teurs. Des progrès ont été réali sés pour simplifier les conceptions, réduire le nombre de composés à réunir et assembler, et 
réduire la quantité de matériaux de construction. Les procédures d'autori sation ont été rationalisées dans certains pays. Tous 
ces progrès ont permi s de réduire les délais de construction, ce qui est en soi un gros avantage étant donné les frais de finan
cement élevés des projets. 

Les coûts d'exploitation et de maintenance sont la troisième composante des coûts de l'énergie nucléaire. Dans ce rtains 
pays, notamment aux États-U nis, on a ass isté dans les années 80 à une augmentation rapide des coûts d'exploitation et de 
maintenance, imputable notamment à la mise en confor-
mité des compagnies d'électricité aux nouvelles prescrip
tions réglementaires. Il semble que cette tendance ait été 
stoppée ou au moins fo rtement ralentie. Ainsi, d'une 
façon générale, on a de bonnes raisons de penser que les 
coûts de production d'énergie nucléaire n'augmenteront 
pas. 

Les Perspecti ves énergétiques mondiales indiquent 
qu ' il n'y aura pas de véritable pénétration des énergies 
renouvelables pendant la période considérée en dépit du 
développement rapide de certaines technologies nou
ve ll es. Un bref examen des autres options montre, 
qu 'exception faite des coûts du combustible, l'adoption 
de technologies nouvell es a entraîné une baisse des coûts 
qui se poursuivra. Dans le même temps, la hausse des 
prix du combustible par kilowattheure sera réduite grâce 
aux améliorations considérables de l'efficacité énergé
tique. Il n'y a aucune raison de penser que le marché 
tombera aux main s des constructeurs de réacteurs 
nucléaires uniquement pour des considérations de coûts. 
De plus, leur part de marché ne dépendra pas uniquement 
des facteurs de coûts évoqués jusqu 'ici. 

La pos ition des producteurs d'électri cité dépendra 
aussi d'un autre aspect important, à savoir, de leur per
ception des risques associés à l' investi ssement. Outre les 
ri sques techniques, très largement associés, dans le cas 
du nucléa ire, à une possible paralysie de l'économie dans 
de très rares cas, il ex iste plusieurs autres risques que les 
responsables des compagnies d'électricité ne manqueront 
pas de peser soigneusement. 

Jusqu ' ici, les prév isions ont pratiquement toujours 
large ment sures timé la croissance de la dem ande 
d'électricité, auss i les déc ideurs auront-il s tendance à 
rechercher des inves ti ssements dans de petites 

De nouvelles sources d'énergie, comme ce générateur d'énergie 
éolienne, ont été mises au po int dans p lus ieurs pays mais 
l'expansion du nucléaire, de l 'énergie hydraulique et d 'autres 
sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité ne 
suffira vraise mblablement pas à suivre la croissance de la 
demande. 

adjonctions de puissance installée. La modification du régime de propriété dans de nombreux pays de l'OCDE conduit à 
ex iger un rendement plus élevé des capitaux investi s, d'où une préférence pour les petits investi ssements qui rapportent 
rapidement. L'évolution du régime de propriété s'est accompagnée, dans certains pays au moins, d'une modification du 
dispositif économique réglementaire qui pourrait à elle seule susc iter une certaine méfiance vis-à-v is des investi ssements à 
long terme. Les effets des incertitudes en matière de réglementation nucléaire, que l'on a pu observer dans celtains pays, ont 
sans doute permis de tirer des enseignements qui feront vraisemblablement tâche d'huile. Il importe également de tenir 
compte d'un facteur démographique : de plus en plus de décideurs sont issus, non plus d' une génération d' ingénieurs 
imprégnés, depuis le début de leur carrière, par l' idée que l'énergie nucléa ire est une source d'avenir économique et fiab le, 
mais d' une cohorte d' ingénieurs et autres spéciali stes plus jeunes ayant déjà été exposés à di vers problèmes liés aux 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE CONTEXTE DES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES MONDIALES DE L'AIE 

programmes électronucléaires. Cette nouvelle génération a dû faire face à des accidents nucléaires ou à la réaction du public 
après ces accidents, elle sait ce que sont les négociations au long cours pour trouver les sites des installations nucléaires ou 
des dépôts de déchets, et connaît les préoccupations du public concernant les dispositions prises pour gérer les dommages 
hérités du passé. Ces antécédents pourraient bien induire une certaine méfiance vis-à-vis de l'électronucléaire. 

Ainsi, l'hypothèse de faible expansion de l'électronucléaire retenue dans les Perspectives énergétiques mondiales, même 
dans l 'hypothèse nucléaire dite «forte», semble suffisamment fondée. Ces scénarios supposent toutefois un programme de 
construction nucléa ire non négligeable puisqu 'au cours des quinze prochaines années, 110 à 50 GWe ri squent d'être suppri
més selon que l'on évalue la durée de vie moyenne des réacteurs à 30 ou 35 ans (8). Dans la mesure où les programmes de 
gest ion de la durée de vie des centrales réussiront, la construction ou le remplacement d' installations deviendront moins 
indispensables. 

Rappelons, par ailleurs, que les scénarios supposent que les politiques gouvernementales restent inchangées. Compte tenu 
de la fo rte augmentation de la consommation de pétrole et des émissions de CO2 qui résultent des hypothèses adoptées et qui 
vont, dans les deux cas, à l'encontre des objectifs partagés par les gouvernements des pays de l'AlE, les politiques risquent 
fort d'être modifiées. De fait , les Perspectives constatent une profonde évolution des politiques depuis la préparation de 
l'édition 1993 et indiquent qu ' il est fort peut probable que les politiques appliquées aujourd 'hui le soient toujours en 2010. 
Reste à savoir si les modifications apportées entraîneront une plus grande utilisation de l'électronucléaire. 

De toute év idence, l' industrie nucléaire dispose des moyens matériels de mettre en place une puissance installée notable
ment accrue : le rythme de construction enregistré dans les années 70 et au début des années 80 a permis de coupler au 
réseau 33 réacteurs en 1985 et également en 1986. Il faudra certes du temps avant de pouvoir retrouver un tel rythme, mais 
l'expérience des années 60 et 70 permet raisonnablement de penser qu 'en l'an 2000 l' industrie sera en mesure de répondre à 
une demande supplémentaire d'au moins 15 GWja, et de 30 GWja vers 2005 voire avant. Cette évolution ne pourra se pro
duire que si les politiques ont été modifiées de façon à ce que l'on puisse prévoir un flux continu de commandes. 

Étant donné les délais requis pour l'acquisition des sites, l'homologation des modèles et la réalisation effective, il pourrait 
être ex trêmement difficile d'atteindre la puissance nucléaire installée présumée dans les scénarios. Par exemple, en suppo
sant que les réacteurs actuels ont une durée de vie moyenne de 35 ans, que les programmes de commande ne seront pas véri
tablement modifiés avant l'an 2000 et que 54 GWe seront commandés entre 2000 et 2003 avec un délai de sept ans avant le 
couplage au réseau, seulement 383 GWe seront disponibles en 2010, c'est-à-dire bien moins que ne le prévoit le scénario de 
référence des Perspectives. La réa li sation du scénario proposé exigera donc un effort très important de gest ion des installa
tions nucléaires pour en prolonger la durée de vie. 

Ainsi, les Perspectives semblent miser largement sur la construction de nouvelles installations électronucléaires. Peut-être 
cette approche est-elle conditionnée par les problèmes que semble poser l'adoption d'autres moyens pour réduire la dépen
dance vis-à-vis du pétrole et les émiss ions de dioxyde de carbone. Le scénario de référence prévoit déjà une amélioration de 
l'efficacité énergétique qui entraînera une réduction de l' intensité énergétique d'un peu plus de 1 % par an. Est également 
présenté un scénario fondé sur l'amélioration du rendement, qui table sur une pénétration bien plus importante des technolo
gies économes en énergie disponibles actuellement et suppose de nouveaux progrès technologiques. Selon ce scénario, il 
serait pratiquement poss ible de stabili ser les émissions de CO2 à leur niveau de 1990, mais non sans coûts puisque, comme 
l' indique le rapport, il faudrait radicalement modifier les équipements, les moyens de transports et les appareils domestiques 
et ce, bien plus rapidement que dans des conditions <<normales» d'activité. 

Une autre hypothèse est analysée, qui consisterait à introduire une taxe sur le carbone de 100$ ou 300$ par tonne de car
bone. Les modèles indiquent qu 'une taxe de 300$, initialement introduite à 100$ en 1995 et progressant de 13$ chaque 
année aurait une telle incidence sur la demande que les émissions de dioxyde de carbone des pays de l'OCDE se maintien
draient en deçà de 11 milliards de tonnes au moins jusqu 'en 2010, contre 10,4 milliards de tonnes en 1990. Le rapport 
indique qu 'il existe des technologies de rechange qui feraient à un moment donné plafonner la taxe sur le carbone, mais il ne 
développe pas cet aspect. 

Notons à ce propos que l'électronucléaire fait partie des technologies de rechange disponibles actuellement. Les effets 
d'une taxe sur le carbone de 100$ sur les prix des combustibles fossiles en 2010 figurant dans les Perspectives donnent une 
idée des possibilités offertes par le développement de cette source d'énergie qui ne produit pas d'émissions de CO2• 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE CONTEXTE DES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES MONDIALES DE L'AIE 

Selon les différentes régions de l'OCDE, les prix des combustibles utilisés pour produire de l'électricité évolueront 
comme suit : 

fuel lourd : 33 à 56% ; gaz naturel: 25 à 46% ; houille et anthracite: 92 à 185%. 

Si l'on se réfère à l'analyse comparative des coûts présentée ci-dessus (4), il est clair qu ' il sera économiquement beau
coup plus intéressant de recourir à l'électronucléaire si cette taxe figurait parmi les mesures prises par les pouvoirs publics. 
On peut raisonnablement penser que, dans la mesure où il conviendra de modifier l'utilisation de l'énergie encore plus radi
calement que ne le permettrait l'application d'une telle taxe, tout train de mesures gouvernementales destiné à atteindre les 
objectifs déjà fixés passera par un fort développement de l'énergie nucléaire. 

Les Perspectives indiquent que l' accroi ssement de l'énergie nucléaire prévu dans l 'hypothèse nucléaire haute ne mod ifie 
pas véritablement l' augmentation des émissions de CO2 (46% entre 1990 et 20 10, au lieu de 47,6% dans le scénario de réfé
rence). Elles indiquent en outre que les hypothèses fondées sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'application 
d'une taxe sur le carbone de 300$ ne permettent pas non plus de stabili ser les émissions de COz en 2010, qui devraient 
même progresser à cette date. 

Les chiffres suggèrent toutefois que la puissance nucléaire installée de 413 GWe retenue dans le scénario de référence 
empêcherait le rejet d'environ 2,1 mi lliards de tonnes de CO2 en 2010, c'est-à-dire de près d'un dixième des émissions mon
diales de CO2 imputables à l'énergie en 1990. Ainsi, l'utilisation de l'électronucléaire contribuerait dans une large mesure à 
réduire les émissions de COz' même sans modification fondamentale des politiques gouvernementales. 

S' il est sans doute déjà trop tard pour une action des pouvoirs publics et de l'industrie en vue d'accroître véritablement 
l' impact de l'électronucléaire d' ici 2010, il est de toute évidence indispensable de redoubler d'efforts pour réduire les émi s
sions de gaz à effet de serre et les autres effets environnementaux imputables à l'utilisation d'énergie après cette date. Il 
n'est pas trop tôt pour trouver les moyens de comparer l' impact des différentes sources d'énergie, étudier les diverses façons 
de préserver et développer les compétences dans le domaine nucléaire, et déc ider du rôle de l'énergie nucléaire au siècle 
prochain. Ces questions resteront au centre des travaux de l' AEN. 
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1 O. ILARI* 

OPINION COLLECTIVE SUR LA RADIOPROTECTION 

E n 1993, le Comité de la protection radiologique et de la santé publique de l'AEN a lancé une réflexion approfondie 
sur la situation actuelle de la radioprotection et de ses orientations futures. Cette initiative, jugée particulièrement 
pertinente vu les développements scientifiques prometteurs et l'évolution importante des politiques que l'on 

connaÎt actuellement, a reçu l'appui unanime des pays Membres. Elle s'est traduite par un examen complet de la situation 
et des réalisations actuelles en ce qui concerne tant les aspects scientifiques, conceptuels et fonctionnels de la 
radioprotection, qu 'une évaluation globale des développements prévus dans ces domaines à court et moyen termes. Le 
Comité a publié son opinion collective, en 1994, sous forme de rapport de l'A EN/OCDE, intitulé La Radioprotection 
aujourd'hui et demain, dont le résumé de synthèse est reproduit ci-dessous. 

RÉSUMÉ 

La radioprotection concerne la protection des trava illeurs, 
du public, ainsi que des patients faisant l'objet d'un dia
gnosti c ou d' un tra itement , contre les effets noc ifs des 
rayonnements ionisants. Afin de fa ire face à l'expansion des 
pratiques qui se développent dans le domaine du nucléaire 
et des rayonnements, et compte tenu du caractère particulier 
des ri sques radiologiques, la radioprotection a donné lieu, 
au cours des derni ères décenni es , à l'élaborati on d' un 
ensemble unique et sophistiqué de concepts, de principes et 
de techniques de prévention et de maîtri se des risques radio
logiques. 

Aujourd 'hui , selon une opinion largernent répandue parmi 
les spéciali stes de la radioprotection, le niveau des connais
sances scienti fiques dans ce domaine constitue, jusqu 'à pré
sent, un fondement acceptable pour un système de protec
ti on prudent. Ai nsi, le ni veau actuel des connaissances 
scientifiques acqui ses grâce aux études épidémiologiques 
réa li sées sur les survivants des ex pl os ions atomiques 
d' Hiroshima et de Nagasaki et sur d'autres groupes de 
population pelmet aux spécialistes de la protection de for
muler un certain nombre d'hypothèses concernant les rela
tions dose-effet (par exemple, la linéarité de la courbe dose
effet sans seuil), qui ont conduit à fa ire un choix raisonnable 
d'un fac teur de ri sque pour des effets tels que l' induction 
d'un cancer. Cependant, on estime de plus en plus que les 
futurs progrès de la biologie permettront d'autres percées 
dans les connaissances scienti fiques fo ndamentales qui 
pourraient avoir une influence sur les principes et la doctri
ne de la radioprotection. Ces avancées pourraient entraîner 
des modifications de la relation dose-effet et des modèles de 
risque, et donner naissance à des techniques d'analyse géné
tique permettant de détecter spéc ifiquement les tumeurs 
rad io- induites se surajoutant au bruit de fond de l'incidence 

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

1 

des cancers. Ces progrès scientifiques pourraient donc avoir 
un impact majeur sur de nombreux aspects de la radiopro
tection, par exemple sur son coût. 

Le cadre conceptuel de la radioprotection, tel qu' actuelle
ment proposé par la Commission internationale de protec
tion radiologique (C IPR), constitue le fo ndement des cri 
tères opérationnels et des lignes directrices applicables aux 
di fférentes situations de protection (énergie nucléaire, utili
sations médicales des rayonnements, exposition chronique à 
un rayonnement naturel) et défini s par des organismes inter
go uve rn ementaux à voca ti on intern ationale, te ls que 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) et 
d'autres agences des Nations unies, la Commi ss ion des 
Communautés européennes (CCE) et l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléa ire (AEN). De manière générale, tous 
les pays tiennent compte des concepts de la CIPR dans leurs 
réglementations et acti vités concernant la radioprotection. 

Les concepts de la radioprotection ne peuvent être mis en 
appl ica ti on qu 'au travers d' une infras tructure efficace 
s'appu yant sur des lois et règ lements appropriés, un 
ensemble structuré de spécialistes et de dispos itions opéra
tionnelles et une «culture de sûreté» partagée par tous ceux 
qui sont chargés de cette protection, des simples opérateurs 
aux dirigeants. Les pays de l'OCDE disposent généralement 
d' in fras tructures de radi oprotec ti on bien établi es et le 
niveau standard de protection dans cette zone apparaît satis
fa isant, et parfo is exce llent. Cette conclusion est étayée par 
les évolutions observées, qui vont dans le sens d'une réduc
tion importante des doses dans le cadre de nombreuses pra
tiques, grâce à l'application diligente des principes de pro
tec ti on dans plusieurs pays Membres de l'OCDE. On 
parvient à une conclusion analogue pour d'autres pays à tra
vers le reste du monde, sans que cette conclusion puisse 
cependant être générali sée. 

La disponibilité d'équipements et de procédés de mesure 
appropriés, ainsi que de méthodes et de logiciels de modéli
sation et d'évaluation, constitue un élément fondamental de 
la radioprotection. Ces moyens sont parfaitement dévelop-
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OPINION COLLECTIVE SUR LA RADIOPROTECTION 

pés dans la plupart des cas. Cependant, l'évolution des tech
niques de radioprotection devrait se poursuivre, avec des 
amél iorations progress ives de l' instrumentation , de la 
modélisation, des méthodes d'évaluation et du contrôle-qua
lité, parallèlement aux progrès réalisés dans des domaines 
tels que l'électronique, les études environnementales et le 
secteur industriel nucléaire dans son ensemble. 

La radioprotection constitue un domaine dynamique. 
Nonobstant les conditions générales de protection, un cer
tain nombre de questions d'ordre conceptuel et pratique res
tent posées. Il s'agit, par exemple, d'améliorer l'adéquation 
des concepts de protection aux situations d'exposition chro
nique résultant d'un rayonnement naturel ou d'une contami
nation consécutive à un accident ou à des pratiques anté
ri eures, mais auss i de mettre au point des méthodes 
pratiques d'évaluation et de réglementation de situations 
pour lesquelles il existe un risque potentiel d'exposition, 
généralement à la suite d'un accident, sans que la survenue 
de celui-ci soit certaine, et de traiter de manière satisfaisante 
les aspects de la radioprotection et les exigences de sécurité 
à long terme liés à l'évacuation des déchets radioacti fs. Ces 
aspects continuent à fa ire l'objet d'une controverse dans 
l'opinion publique. On peut aussi s'attendre à ce que cer
taines pratiques nouvelles, en cours de développement ou 
dont l' introduction est envisagée dans un avenir proche, 
soulèvent d'autres questions. 

En outre, on admet mieux aujourd 'hui la dimension socia
le des décisions de radioprotection, que ce soit au niveau de 
la gestion des ressources humaines ou de la maîtri se de 
l'impact des activités nucléaires à grande échelle, y compris 
des accidents possibles. Cela nécessite, d'une part, d'amé
liorer les mécani smes de parti cipati on des partenaires 
sociaux [syndicats, employeurs, groupes de citoyens, etc.] et 
du public à la prise de décision et, d'autre part, de recher
cher une intégration plus étroite de la gestion des risques 

radiologiques à celle d'autres substances ou situations dan
gereuses. 

Lorsqu 'on examine les questions actuelles, la perspecti ve 
de recueillir de nouvelles données scientifiques suscepti bles 
d'affecter des aspects essentiels de la protection, l'expan
sion des pratiques radiologiques et nucléa ires, et la modifi 
cation de l'attitude du public à l'égard du risque, il importe 
bien év idemment de préserver le précieux capital de savoir
faire et de ressources accumulé jusqu' ici dans le domaine de 
la protection et dans les domaines connexes, afin de conti 
nuer à garantir une protection appropriée et efficace par rap
pOlt au coût. 

Bien que de type spéculatif, un mouvement large se dessi
ne qui poun'ait influencer les concepts et les infrastructures 
de radi oprotection : il s'ag it de la recherche d' une base 
commune pour la ges ti on du ri sque, en particuli er celui 
imputable aux matières dangereuses, notamment radioac
ti ves. Ce mouvement est soutenu, dans une large mesure, 
par la nécessité d'améliorer la répartition des ressources. On 
s' interroge encore sur la manière dont ce processus affectera 
la radioprotection . Il semble souvent que les concepts et 
infrastructures de radioprotection se situent à un stade de 
développement plus avancé que la plupart des autres sys
tèmes de protection contre les matières dangereuses. De 
plus, la connaissance des effets des rayonnements est, de 
manière générale, beaucoup plus étendue que pour d'autres 
substances dangereuses. Le domaine de la radioprotec tion 
pourrait donc ouvrir la voie à un système mieux intégré et à 
une meilleure répartition des ressources destinées à la pro
tection . Cette intégration renforcée est susceptible d'avo ir 
d'autres conséquences. Une meilleure affectation des res
sources pourrait entraîner une diminution des fo nds alloués 
à la radioprotection, mais cela signifi erait que le risque 
radiologique pourrait s' insc ri re dans une perspecti ve plus 
réaliste par rapport à d'autres risques, en y étant plus étroi
tement associé via une gestion intégrée. 
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# # 

RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES NUCLEAIRES 
# 

EN EUROPE DE L'EST ET COOPERATION INTERNATIONALE 

J usqu'au milieu des années 80, le seul fait de suggérer que les pays à régime communiste ne disposaient peut
être pas d'un régime adéquat de responsabilité et de garantie financière pour couvrir les conséquences d'un 
accident nucléaire, aurait suscité de leur part une réaction d'incompréhension, voire de franche indignation. Les 

responsables n'auraient pas manqué de rappeler que l'État et le Parti étaient chargés dans leurs pays de prendre soin de 
la sécurité et du bien-être des travailleurs en toutes circonstances, sans qu 'il soit nécessaire de prévoir à l'avance des 
mesures spéciales pour déterminer les responsabilités et constituer une couverture financière en cas d'accident. C'est ainsi 
qu'à l'exception du cas assez marginal de la Yougoslavie, aucun des États de l'Europe de l'Est n'était à cette époque Partie 
à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (jugée d'inspiration «capitaliste» 
au même titre que la Convention de Paris) ni ne disposait d'une législation spéciale en la matière. 

L'acc ident de Tchernobyl, en av ril 1986, allait dans ce 
domaine comme dans bien d'autres, entraîner une profonde 
révision des modes de pensée, ainsi qu 'une mobilisation de 
la coopération internationale. 

Confo rmément aux pratiques en usage dans les pays 
social istes, la réparation des dommages subis par les vic
times de cette catastrophe - nous parl ons ici essentiell e
ment des personnes évacuées et des «liquidateurs» de l'acci
dent ayant subi des dommages corporels ou matériels - ne 
s'est pas fa ite au moyen d'une indemnisation pécuniaire, 
mais a pris la forme de mesures compensatoires telles que 
re logement , nouveaux emplois, surve ill ance médica le 
acc rue et diverses autres fo rmes d'assistance destinées à 
améliorer leurs conditions d'existence. Par ailleurs, le refus 
de l'URSS d'envisager toute responsabilité éventuelle pour 
les dommages de nature essentiellement économique occa
sionnés dans les pays d'Europe de l'Ouest par les retombées 
de matières rad ioactives émises par le réacteur en feu, a fa it 
prendre conscience à la communauté internationale de cer
taines insuffisances du rég ime de responsabilité civil e 
nucléa ire et, pour commencer, du nombre très insuffisant de 
Parties à la Convention de Vienne (la Convention de Paris, 
du fa it de son caractère régional constitue un cas un peu dif
fé rent). Une première mesure palliati ve a donc consisté en 
l'adoption, deux ans après la catastrophe, d'un Protocole' 
instituant un lien entre ces deux instruments et, par le jeu 
d'une reconnaissance mutuelle du bénéfice de leurs disposi
ti ons par les parties contractantes respecti ves, un élargisse
ment du champ d'application géographique du régime inter
national de responsabilité civile nucléa ire a ainsi été réali sé. 
Par la même occasion, l' intérêt pour les autres pays d'adhé
rer à la Convention de Vienne s'en est trouvé renforcé. 

Au demeurant, la signature de ce Protocole commun ne 
constituait, de l'avis général, qu 'une première étape prélu
dant à la mi se en route d'un vaste exercice de modernisation 

• M. PATRICK REYNERS EST CHEF DU SERVICE JURIDIQUE DE L'AEN. 
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des Conventions sur la responsabil ité civile nucléaire. Il 
était généralement admis que la Convention de Vienne, à 
vocation mondiale et restée inchangée depuis son adoption 
en 1963, deva it être la première à faire l'objet d'une révi
sion. Cette entreprise all ai t être fac ilitée par le mouvement 
de libération des pays d'Europe orientale de la tute lle sovié
tique, et leur ouverture à l'économie de marché, ce qui a 
notamment eu pour effet de lever l'objection de principe 
que les États socialistes opposaient trad itionnellement à un 
régime de responsabili té qui relève du droit pri vé. 

LES NÉGOCIATIONS À VIENNE 

Grâce à ces bouleversements, les négociations sur la rév i
sion de la Convenlion de Vienne, qui s'engagent au sein du 
Comité pelmanent de l'AlEA sur la responsabilité pour les 
dommages nucléaires, vont déborder largement le cadre 
encore étroit des Palties à la Convention de Vienne. Outre 
les pays Membres de l' AEN qui sont naturellement directe
ment intéressés par l'amélioration du régime international 
de responsabilité civile nucléaire, les États ex-communistes 
sont nombreux à assister aux réunions et vont prendre part 
aux di scussions de façon de plus en plus acti ve, au fur et à 
mesure que leur poids spécifique dans le Groupe s'accroît 
par suite des adhés ions progress ives à la Convention de 
Vienne. 

Ce court arti cle ne se propose pas d'entreprendre la 
relation détaillée de quelque cinq années de négociations 
compl exes sur les change ments à apport er à ce tt e 
Convention ainsi que sur le dossier épineux de la mi se sur 
pied d'un mécanisme de financement complémentaire de la 

1. ProfOcole commun relatif à l'application de la CO/ll 'enfiol/ de Vieillie el de la 
COI/I 'el/l ioll de Paris . Le Prot ocole COlll l1lU n , adopté le 2 1 septembre 1988 CS! 

entré en vigueur le 27 avri l 1992. Les Part ies ~onl au nombre de 16. il savoir 
Bulgarie. Cameroun . Chi li. Croat ie. République T chèque, Danemark, Egyplc. 
Estonie. Hongrie, It :.ilic, L itu an ie, Pays- Bas. Norvège. Pol ogne. Roumanie, el 
Suède. On notera que ces pays sont en grande majori té européens. 
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RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NUCLÉAIRES EN EUROPE DE L'EST ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

réparation des dommages nucléa ires2• On notera simplement 
au passage que sur le premier point, un projet relativement 
avancé de texte ex iste et pourrait en principe être adopté 
rapidement, même si un certain nombre d'amendements ne 
font pas encore unanimité et si l'on observe de surcroît que 
la question clé du futur montant minimum de responsabilité 
de l'exploitant nucléaire reste indéterminée, en raison des 
réticences de nombreux pays à s'engager sur ce terrain (le 
montant de référence reste toutefois celui recommandé par 
le Comité de direc ti on de l' AEN aux Parti es à la 
Convention de Paris, à savoir 150 millions de droits de 
tirage spéciaux (OTS) du Fonds monétaire international). 

Sur le deuxième point, le Comité permanent a travaillé 
successivement sur plusieurs types de mécanismes interna
tionaux de réparation sans qu 'aucun, à ce jour, n'emporte 
l'adhésion de l'ensemble des délégations intéressées. Une 
toute nouvelle proposition émanant des États-Unis et s' ins
pirant d'une philosophie assez di ffé rente des précédentes 
puisqu 'elle prendrait la fonne d'un accord autonome au lieu 
de se greffer sur les Conventions de base existantes (Paris et 
Vienne), est peut-être susceptible de relancer la partie ou, au 
contraire, de compliquer encore davantage le jeu des négo
ciations. 

Compte tenu de ces difficultés et de la relati ve lenteur des 
travaux, certains pays auraient été tentés de «découpler» la 
révision de la Convention de Vienne de l'é laboration d'un 
accord relati f au fin ancement complémentaire, permettant 
ainsi de conclure la première partie du mandat confié au 
Comité pelmanent. Il est intéressant de noter qu 'en rejetant 
cette option au motif principal que le seul amendement de la 
Convention de Vienne serait un résultat insuffisant, les pays 
Parties à cette Convention ont ainsi pour la première fo is 
adopté une position concertée sur l'orientation des négocia
tions. Cette réaction peut être perçue comme tradui sant 
aussi une certaine méfiance à l'égard des intentions véri
tables des pays occidentaux quant à leur participation à un 
système international de solidarité financière dont, par la 
force des choses, la charge du financement leur incomberait 
principalement. 

On notera aussi à ce sujet que l' idée ini tiale - inspirée de 
certaines législations nucléaires occ identales et auss i du 
régime international de réparation des dommages de pollu
tion causés par les hydrocarbures - selon laquelle l' indus
trie nucléaire serait invitée à apporter collecti vement une 
certaine contribution financière dans le cas d'un acc ident 
dont les conséquences excéderaient la capac ité de couvertu
re de l'exploitant responsable, semble désormais plus ou 
moins abandonnée. Si ce recul devait se confirmer, il reste
rait aux États à assurer seuls la charge de la réparation com
plémentaire des dommages et la part contributive des fonds 

2. L 'AEN vient de publier à ce sujet L1 ne nouvelle étude intitulée «Responsabilifé 
el r éparation des dommages I/ucléaires : urie perspecIÎI '(:' ill/ernalionale». 

publics dans l' indemni sation du domm age nucléa ire en 
serait alourdie en proportion. Comme ceux-c i l'ont fa it 
observer, un tel fa rdeau serait particulièrement di ffici le à 
assumer par les pays dont les finances sont actuellement peu 
flori ssantes, ce qui est notamment le cas des pays d'Europe 
centrale et orientale. 

Quelles qu 'aient été - et demeurent - les di fficultés ren
contrées au cours des travaux de Vienne, il n'en demeure 
pas moins qu 'un progrès remarquable a été enregistré au 
cours de ces dernières années : le quas i-doublement du 
nombre des parties à la Convention de Vienne. Ce résultat a 
été acquis tout particulièrement grâce aux pays d'Europe 
centrale et des pays Baltes (cf. tableau). En revanche, à 
l'exception de l'Arménie, les pays issus de l'ex-URSS (nou
veaux États Indépendants/NEI) restent pour le moment à 
l'écart de ce mouvement. Conva incre en parti cul ier la 
Ru ss ie et l'Ukraine d'adh érer à la Conve nti on (e t au 
Protocole commun) serait pOllltant d'une importance crucia
le, en raison de la taille de leurs parcs électronucléa ires. Un 
autre secteur dans lequel des progrès doivent impérati ve
ment être réa lisés dans les pays de l'Europe de l'Est est 
celui de l'assurance. 

Parties à la Convention de Vienlle 

Pays Date de ratification ou d'adhésion 

Argentine 

Arménie (adh.) 
Bo li vie (adh.) 

Brésil (adh .) 

Bulgarie 

Cameroun (adh.) 

Chili 

Colombie 

Croatie (succ.) 

Cuba 

Égypte 
Estonie (adh.) 
Hongrie (adh.) 

Li tuani e (adh.) 

Macédoine (ad h. ) 

Mex ique (ad h.) 

Niger (adh.) 

Pérou (adh.) 

Philippines 

Po logne (adh .) 

République tchèque (acc.) 

Roumanie (ad h.) 

Slovénie (suce.) 

Trinidad et Tobago (adh.) 

Yougos lav ie 

Emrée en vigueur 

25 avril 1967 

24 août J 993 
JO avril 1968 

26 mars 1993 

24 août 1994 
6 mars 1964 

23 novembre 1989 

21 mai 1963 

8 octobre 199 1 (ent rée en vigueur) 

25 octobre 1965 

5 novembre 1965 

9mai 1994 
28 juillet 1989 

15 sept. 1992 (ent rée en vigueur) 

8 sept. 199 1 (entrée en vigueur) 
25 avril 1989 

24 juillet 1979 

26 août 1980 
15 novem bre 1965 

23 janvier 1990 

24 mars 1994 

29 décembre 1992 

25 ju in 199 1 (entrée en vigueur) 

31 janvier 1966 

12 août 1977 

J 2 novembre /977 

~ ... B.U.II.e.tin .. de .. IIA .. EN .. A.u.to.m.n.e.1.9.9.4 ............................................................. 1 



RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NUCLÉAIRES EN EUROPE DE L'EST ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

ASSURANCE DU RISQUE NUCLÉAIRE 

Le marché de l'assurance nucléa ire a pour caractéristique 
principale d'être géré dans chaque pays par un «pool» qui 
regroupe les capac ités fi nancières disponibles auprès des 
compag nies nati onales d'assurance. Ces pools qui prati
quent ainsi la co-assurance des ri sques nucléaires (dom
mages à l' install at ion et responsabilité civile) peuvent 
ensuite rechercher avec leur partenaires étrangers la réassu
rance d'une partie de leurs engagements. 

En revanche, pour les raisons exposées au début de cet 
artic le, les pays d'Europe de l'Est avaient choisi jusqu 'à une 
date récente de ne pas prati quer l'ass urance de leurs 
insta ll at ions nu cléa ires. Cette politique a changé, et, 
so llicités d'apporter leur concours pour la couverture de ces 
installations, les assureurs occidentaux ont indiqué qu ' un 
préa lable indispensable à toute co llaboration de leur part, 
résidait dans la création dans ces pays de pools d'assurance 
sur le modèle qu i fonctionne à l'Ouest depuis une trentaine 
d'années. Compte tenu des difficultés économiques et de la 
nécessité de mettre sur pied une industrie de l'assurance en 
géné ral qui sup pose auss i un encadrement lég islati f 
approp ri é et la mob il isa tion de resso urces financières 
indi gènes , les progrès ont été lents. Toutefo is, plusieurs 
pays d'Europe centrale di sposent depui s peu de poo ls 
d'assurance nucléa ire, ce qui leur ouvre par conséquent 
l'accès au marché de la réassurance intemationale. Il faut 
espérer que cet exemple sera rapidement suivi par les autres 
pays de l'Est, même si la création de pools ne réglera pas 
automatiquement le problème de l'assurabilité de certa ines 
installations jugées potentiellement dangereuses. 

Dans le même temps, la réticence de plusieurs pays de 
l'Est à accepter l'un des principes directeurs du régime de 
responsabili té civile nucléaire, à savoir la concentration de 
toute la responsabilité civile pour les dommages nucléaires 
sur la personne de l'exploitant en cause, est à l'origine de 
sérieuses difficultés qui ri squent de compromettre les efforts 
entrepris par les pays occidentaux pour aider leurs parte
naires de l'Europe de l'Est à améliorer le ni veau de sûreté 
de leurs installations nucléaires. 

SURETÉ NUCLÉAIRE,ET QUESTIONS 
DE RESPONSABILITE 

Dans un pays qui n'a pas adhéré à l'une ou l'autre des 
Conventions sur la responsabilité civile nucléaire ni adopté 
de législation inteme reposant sur les dispositions inscrites 
dans ces Conventions, la responsabilité résultant d'un acci
dent nucléaire est normalement régie par le droit commun. 

1 

Celui-ci s'en remet habituellement à la notion de faute pour 
déterminer à qui incombe la responsabilité des dommages 
causés et, en tout état de cause, permet que soit recherchée 
la res ponsa bilité d'autres personnes que l'ex pl oit ant 
nucléa ire directement concemé. Cela peut par exemple être 
le cas d'un de ses fo umisseurs s' il y a eu défaillance d'un 
équipement, au nom de la notion de responsabilité du fait 
des produits. 

Compte tenu de la complex ité des processus technolo
giques en jeu et des graves implications financières de tels 
recours, il est fac ile de comprendre pourquoi les fabricants 
d' installations et d'équipements nucléai res ou même les 
prestataires de service dans ce domaine, ont de tout temps 
insisté pour que l'exploitant nucléaire soit tenu exc lusive
ment responsable en cas de tout dommage éventuel. Les 
victimes potentielles y trouvent ell es-mêmes un avantage 
car cette «canalisation» associée à la responsabilité objecti
ve de l'exploitant, est de nature à simplifier et accélérer 
leurs recours. Cette règle de droit est donc l'une des caracté
ristiques du régime des Conventions de Paris et de Vienne. 

Il n'est donc pas surprenant que les industriels concemés 
hés itent à signer des contrats pouvant engager pour eux de 
lourdes responsabilités, lorsque les pays destinataires des 
multiples programmes - bilatéraux et multilatéraux - de 
coopération et d'ass istance à la sûreté des réacteurs et autres 
installations nucléa ires en Europe de l'Est ne sont pas en 
mesure, fa ute d'être Parti es à la Convention de Vienne ou 
d'être dotés d'une législation correspondante, de leur garan
tir qu ' ils seront totalement à l'abri de toute action qui pour
rait être intentée contre eux par des victimes dans ce pays 
ou même un pays tiers, sur la base du droit commun. 

Tout en convenant que la seule solution totalement satis
faisante à ce problème serait que les pays de l'Europe cen
trale et orientale déc ident dans leur totalité d'adhérer à la 
Convention de Vienne, les pays occidentaux -- regroupés 
en pal1iculier au sein du 0-24 - - se sont efforcés de recher
cher des arrangements temporaires pour conva incre les 
organi smes industriels d'accepter les risques inhérents à 
leurs interventions. Ces arrangements ont pris la forme de 
déc larations gouvernementales ou d'accords bilatéraux 
entre pays «donneurs» et pays «bénéfi ciaires» de l'aide, 
offrant l'assurance que ces derniers, en cas d'acc ident , 
défendraient ou indemniseraient les pays «donneurs» - ou 
les entreprises concernées de ces pays - à l'égard de toute 
action ou jugement engageant leur responsabilité. 

Outre leur complex ité, l' inconvénient de ces arrange
ments tient à ce qu ' ils n'engagent normalement que le gou
vernement du pays bénéficiaire de l'aide et ne présentent 
par conséquent pas les mêmes garanties juridiques qu 'un 
accord dûment approuvé par le Parlement et ayant force de 
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16 RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NUCLÉAIRES EN EUROPE DE L'EST ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

loi. Dans ces conditions, nombre d'industriels à l'Ouest ont 
estimé qu ' ils ne leur apportaient pas une protection suffi san
te. Cette situation se compl ique encore davantage lorsque 
les pays voisins du pays qui reçoit l'assistance ne sont pas 
non plus Parties aux Conventions sur la responsabilité civ ile 
nucléa ire car, dans ce cas de figure , une victime de dom
mages nucléaires subis dans ce pays resterait libre d'essayer 
d'intenter directement une action en responsabilité contre 
l'entreprise qui est intervenue dans l' installation où est sur
venu l'accident. 

Les institutions financières internationales telles que la 
BERD qui contribuent au financement de ces programmes 
d'assistance, de même que la Commission européenne qui 
gère et finance de tels programmes, sont en substance dans 
la même situation que les contractants industriels. En effet, 
les victimes peuvent trouver plus avantageux d' intenter des 
actions contre les parti es qui ont le plus de répondant 
financier, et de choisir les pays dont les juridictions sont les 
plus «compréhensives» (forum shopping). 

Cette situation de blocage est d'autant plus frustrante que 
chacune des parties en présence a intérêt à la voir se régler : 
les autorités responsables de la sûreté nucléa ire à l'Est parce 
qu 'elles sont impatientes de vo ir l'aide promise se matériali
ser ; l' industrie nucléaire occidentale qui souhaite pouvoir 
employer ses capacités dans ce nouveau secteur ; enfin, les 
pays «donneurs» qui ont le souci légitime de démontrer à 
leur opin ion publique qu ' il s ne demeurent pas inactifs 
devant le risque d'une nouvelle catastrophe nucléaire. C'est 
dans ce contexte que l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire a pri s l' initi ative d'organi ser à Paris, en juillet 
1994, avec le concours de la Commission européenne et de 
l'AlEA une conférence destinée à mettre en présence toutes 
les parties intéressées . Cette réunion n'avait pas pour ambi
tion de proposer une solution immédiate à un problème de 
nature essentiellement politique (même s' il a pour point de 
départ une difficulté juridique précise : la canalisation de la 
responsabi 1 ité), dont le règ lement ex igera du temps. En 
revanche, ell e a servi de cadre à des éc hanges de vues 
approfondis et d'une grande franchise. 

Selon l'analyse qui ressort de ces discussions, ce problè
me ne pourra être durablement et complètement réglé qu 'à 
la condition de passer par les trois étapes suivantes : 

• obtenir de l'ensemble des pays concernés qu ' ils adhèrent 
à la Convention de Vienne et au Protocole commun ; 

• un tel résultat n'étant cependant pas suffisant, faire adopter 
dans ces mêmes pays des législations visant à mettre en 
œuvre sur le plan interne les dispositions de ces accords ; 

• mettre sur pied des structures nationales d'assurance 
nucl éa ire (pool s) , afin de fourn ir aux exploitants de 

centrales à l'Est les garanties financières correspondant 
à leurs obi igations légales en matière de répara ti on des 
dommages nucléaires. 

Entre-temps, la recherche d'arrangements intérim aires 
visant à protéger les contractants industriels des projets 
d'ass istance à la sûreté des in stall ati ons nu cléa ires en 
Europe de l'Est, doit naturellement êt re poursui vie avec 
vigueur. En d'autres termes, objectifs à long terme et à plus 
court terme doivent être combinés dans le cad re de pro
grammes d'actions concertées, fondées sur une utili sat ion 
optimale des ressources di sponibles. 

Tandi s que la négoc iation des accords et déc larat ions 
d' indemnisation est plus particulièrement du ressort des 
gouvernements intéressés ou de la Commission européenne 
pour les programmes PHARE et TACTS, les age nces 
internationales spéciali sées dans la coopération nucléaire 
ont certainement un rôle actif à jouer pour favo ri ser la 
réa lisation des objectifs mentionnés précédemment. Leur 
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L'accident de Tchernobyl a mis en évidence des faiblesses dans 
le système international de responsabilité et de réparation des 
dommages nucléaires. 
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intervention s' inscrirait du reste dans ' Ie cadre plus général 
de leurs activités visant à développer lois et réglements sur 
l'utili sation de l'énergie atomique, à renforcer l'autorité et 
les capacités des organismes réglementaires et à former les 
juri stes dans les pays de l'Est à la di sc ipline du droit 
nucléaire. 

cet obstacle dans un délai rai sonnable, d'autant que sur ce 
point, il existe une large convergence d'objectifs. 

En effet, de la même manière que les programmes 
d'assistance pour améliorer la sûreté des installations 
nucléaires visent à assurer une meilleure protection du 
public et de l'environnement, la promotion d'un régime uni
versel de responsabilité et de garantie financière pour les 
dommages nucléaires poursuit le même but : une plus gran
de sécurité de l'énergie nucléaire qui est le meilleur garant 
de son acceptation par l'opinion publique. Dans cette affai
re, les intérêts des gouvernements et de l' industrie, à l'Est 
comme à l'Ouest, rejo ignent donc ceux des victimes poten
tielles d'un accident nucléaire. 

Parvenu désormais à un stade où la mise en route des pro
grammes de coopération intemationale destinés à réduire le 
danger d'un nouveau Tchernobyl est attendue avec impatien
ce à l'Ouest comme à l'Est et sachant que des fonds impor
tan ts ont été mobili sés à cet effet, il serait regrettable de 
compromettre tous ces efforts en rai son de ce problème de 
responsabilité. Il importe donc de tout faire pour surmonter 

1 

Les rédacteurs des Conventions de Paris et de Vienne se sont préoccupés d'assurer à la fois une protection appropriée 
du public contre des dommages éventuels dont les risques étaient faibles, mais dont la gravité potentielle était très éle
vée, et de faire en sorte que l'essor de l' industrie nucléaire ne so it pas entravé par l'obligation d'avoir à supporter une 
charge intolérable liée à la responsabilité découlant d'un accident. Afin de conci lier ces deux exigences, ces deux 
Conventions sont fondées sur les principes suivants: 

• L'exploitant nucléaire est exclusivement responsable des dommages causés par un acc ident survenu dans son installa
tion ou en cours de transpol1. Cette «canalisation» de la responsabilité simplifie l'action des victimes et écarte la pos
sibilité de recours multiples contre des co-contractants de l'exploitant, ainsi que la nécessité de couvertures d'assuran
ce en cascade. 

• Cette responsabilité de l'exploitant est objective (sans faute) , ce qui facilite également l'action judiciaire de la part 
des victimes potentielles. 

• Elle est limitée dans son montant (le Comité de direction de l'AEN a recommandé aux Parties contractantes à la 
Convention de Paris de fixer la responsabilité à un niveau qui ne soit pas inférieur à 150 millions de DTS). Elle est 
aussi limitée dans le temps (en principe dix ans après la date de l'accident). 

• La responsabilité doit ob ligatoirement être couverte par une garantie financière, en principe du même montant, et 
souscrite par l'exploitant en cause. 

• Il ne doit y avoir normalement qu 'un seul tribunal compétent, même lorsque des dommages ont été subis dans 
d'autres Parties contractantes . 

• Les dispositions des Conventions - et notamment les conditions d'indemnisation des victimes - doivent s'appliquer 
sans aucune discrimination qui serait fondée sur la nationalité, le domicile ou le lieu de résidence. 

À la différence de la Convention de Vienne, le régime de la Convention de Paris a été amplifié en 1963 par la 
Convention complémentaire de Bruxelles qui ajoute à la couverture d'assurance de l'exploitant nucléaire une tranche 
d' indemnisation à la charge de «l'État de l' installation» et, au-delà, une autre tranche alimentée par les fonds publics 
des Parties à cette Convention, à concurrence d'un montant de 300 millions de DTS. 
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DROIT NUCLEAIRE ET PRINCIPES DE CONDUITE 

P our la première fois, l'Académie de droit international de la Haye a consacré à l'énergie nucléaire le programme de 
son Centre d'étude et de recherche. Le thème choisi pour l'année 1993 était, en effet : "les risques résultant de 
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire». La publication qui en donne le bilan vient de paraÎtre. Elle apporte 

une analyse originale de l'ensemble des problèmes actuels du droit nucléaire, abordés sous l'angle international, par 
exemple : la nouvelle convention sur la sûreté nucléaire, la révision des normes de radioprotection, les travaux en cours 
sur la responsabilité civile des exploitants nucléaires, les perspectives d'extension du Traité de non-prolifération. Nous 
reproduisons ci-après des extraits des conclusions des travaux dirigés par M. Strohl, dans lesquels il met l'accent sur la 
nécessaire complémentarité entre le droit nucléaire et les principes de bonne conduite de la communauté nucléaire. 

La place prise par les technologies nouvelles dans les sociétés modernes est d'une te lle importance que leur maîtrise pose 
des problèmes considérables. Ceux qui sont liés à la «régulation» et à la prévention des risques des moyens de télécommuni
cation, de l'infOlmatique, du génie génétique, des activités spatiales, par exemple, ne sont pas moins complexes ni moins 
lourds de conséquences que ceux de l'énergie nucléaire, quoique d'une autre nature. Les défis qu 'e lles lancent aux juri tes 
ne sont pas moindres que dans le domaine du droit nucléaire. Pour toutes, nous rencontrons l'état d' incertitude et la même 
dimension internationale et politique. 

La maîtri se de toutes ces technologies nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à l'homme, sous deux aspects diffé rents : les 
interrogations sur sa fac ul té de s'adapter à ces technologies et le souci de protéger les valeurs humaines contre leurs effets 
nuisibles. La réponse à ces interrogations et à ce souci se trouve en définitive dans la capacité de maîtrise des moyens et des 
fins de la technoscience par la société dont elle forme, de manière sans doute irréversible, l' infrastructure. Cette réponse 
n'est pas simple et appelle, comme nous l'avons dit, une approche pluridisc iplinaire. Contentons-nous, ic i, de souligner que 
le droit n'est qu 'un des instruments de cette maîtri se, parmi d'autres - la science et la technique elles-mêmes, le marché, 
l'info rmation, les initiati ves de la société civile, l'action politique, etc. 

La régulation des moyens et l'énoncé des fins sont les composantes naturelles de la norme juridique. Les incertitudes de 
l'action humaine sont la monnaie courante du droit et il sait s'en accommoder depuis ses origines. Cependant, l'ésotérisme 
des oeuvres de la technosc ience et l'ampleur de leurs conséquences placent aujourd 'hui le juriste dans une position inconfo r
table; les responsabilités accrues qui pèsent sur lui , quand il s'efforce d'intégrer ces facteurs dans la fOlmulation de la règle 
de dro it appropriée, l' incitent à juste titre à chercher des innovations, dont les effets sont eux-mêmes incertains et, en même 
temps, à établir fe rmement les protections requises. Il doit donc avoir conscience des limites et du caractère progressif de 
cette recherche en ouvrant la porte aux évolutions qui ne manqueront de s' imposer; cela est difficile à conci lier avec les 
impératifs d'une réglementation stricte qui risque aussi bien d'être paralysante à l'excès que de manquer la cible. Mais la 
situation n'est pas si exceptionnelle: après tout, la norme juridique ne devient vraiment parfa ite que lorsque le problème 
qu 'elle a entendu régler ne se pose plus, en pratique. 

Le droit nucléaire offre un bon exemple des exigences d' innovation, de souplesse, d' info rmalisme et de rigueur, qui carac
téri sent, semble-t-il , un système juridique d'encadrement d'une technologie avancée. 

En marge des réfol1l1es juridiques en cours, il serait souhaitable d'associer l'industrie nucléaire elle-même à la conso li da
tion de l'expérience acquise. L'adoption d'un code de bonne conduite (ou de bonnes pratiques) pour l' industrie nucléaire, 
par consensus entre ses associations représentati ves au ni veau national et international, présenterait deux avantages : 

• répondre à des préoccupations d'ordre éthique auxquelles se heurte l'exploitation de pratiquement toutes les technologies 
modernes: les ingérences dans la vie privée par l' informatique, la manipulation de l'opinion par l'audiovisuel, le ri sque 
d'eugénisme pour la génétique, l'atteinte à la santé publique et l'environnement pour l'énergie nucléaire; 

• M. PIERRE STROHL EST L'ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L'AEN. 
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DROIT NUCLÉAIRE ET PRINCIPES DE CONDUITE 

• compléter l'action réglementaire par des obligations de comportement, volontairement acceptées, des acteurs nucléaires : 
dirigeants et professionnels de l' industrie, responsables des autorités de contrôle, hommes politiques, etc. 

Si un tel code de bonne conduitel se justi fie en matière de culture de sûreté, il est également important de promouvoir des 
normes de qualité dans la recherche et dans le développement de techniques plus fiab les ou plus rentables, de culti ver 
l'objectivité des bilans des coûts et bénéfices sociaux dans 
les décisions relati ves aux programmes électronucléaires, 
ainsi que la sincé rité des analyses économiques. Les 
normes de conduite dans le commerce international pré
sentent aussi un grand intérêt pour l'avenir de l'énergie 
nu cléa ire, plus parti culièrement le comportement des 
entrepri ses et des autorités en matière de diffusion de la 
technologie et de respect des politiques de non-proliféra
tion . Enfin , parmi bien d'autres exemples, la qualité de 
l' information relati ve aux projets de l' industrie et la trans
parence des décisions politiques sur la création d' installa
tions relèvent de l'éthique des responsables. 
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Le droit positi f, établi ssant la règle générale et sanction
née, const itue l' instrument principal de la maîtri se de la 
tec hn olog ie nucléa ire et le recours ultime contre les 
défai lIances, sur le plan national. Il en est de même des 
accords entre les gouvernements pour ce qui concerne les 
intérêts de la communauté internationale. Dans un domai
ne aussi complexe, où le niveau de qualité du comporte
ment des individus joue un rôle détenninant, l'efficac ité de 
la régulation par la norme de droit comporte, néanmoins, 
des limites. L'appel à des normes de conduite résultant 
d'un consensus entre les opérateurs de la société civile, qui 
fac iliteront la «prox imité» et l'adaptation aux situations 
rée ll es , es t de natu re à renforcer, peut-être à éc lairer 
l'action du droit. N _ • , . , ~ 

Le droit nucléaire est un bon exemple du type d'encadrement 
1. Ce proj et de bonne condu ite est en cours d 'élabora ti o n da ns le cad re de j uridique nécessaire à la mise en œuvre d 'une technologie 

l'A ssociation intern ati ona le de dro it nucléaire. avancée. 
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L'ENERGIE NUCLEAIRE: 
UNE SOLUTION POUR L'ENVIRONNEMENT? 

L,énergie nucléaire est une technologie éprouvée dont la contribution à l'approvisionnement en énergie est 
importante. Près de 24% de l'électricité consommée dans les pays de l'OCDE est produite par des centrales 
nucléaires (réf. 1). Dans le monde, ce pourcentage est de 17%, et plus de 30 pays possèdent des installations 

nucléaires. Cette énergie est intéressante ne serait-ce que pour des raisons de coût ou de sûreté d'approvisionnement. 
Mais apporte-t-elle une solution à long terme aux problèmes d'environnement ? On peut faire valoir que, malgré des 
problèmes comme ceux engendrés par Tchernobyr, le recours à l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité présente 
plusieurs avantages pour l'environnement. Lorsque son exploitation est sûre, et tout est fait dans ce sens, l'énergie 
nucléaire a moins d'impact sur l'environnement que la plupart des autres technologies concurrentes. 

L4 SITUA nON DANS LES PROCHAINES 
DECENNIES 

Compte tenu de la croissance démographique attendue, la 
demande totale d'énergie primaire dans le monde devrait 
augmenter de 2.1 % par an dans les 25 prochaines années 
même si l'on parvient à améliorer l'intensité énergétique de 
1 % par an. Selon les prévisions, la production d'électricité 
devrait augmenter de 8400 TWh (réf. 2). Il semble que le 
charbon et l'énergie nucléaire seront, seuls, capables de 
satisfaire l'ensemble de cette demande, alors que les sources 
renouvelables ne pourront couvrir qu'un pourcentage mini
me de celle-ci (réf. 3). En dépit d'une contribution impor
tante à court terme, le gaz n'apparaît pas comme une solu
tion à long terme. 

• PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT 

Deux problèmes environnementaux à long terme sont 
souvent cités. Il s'ag it, en premier lieu , du changement 
climatique mondial souvent appelé réchauffement mondial. 
La production de gaz carbonique entraÎne-t-e ll e une 
modification du climat qui se répercutera sur la qualité de 
vie ou, pis encore, deviendra une menace pour la vie dans 
certaines zones? La question n'a pas trouvé de réponse qui 
fasse l'unanimité. Toutefois, il se dégage un consensus en 
faveur d' une politique «sans regret»2. Des mesures 
efficaces, mais économiques, devraient être prises pour 
réduire au minimum le risque de changement climatique ; 
pour ce faire, il faut diminuer autant que possible la quantité 
de combustible foss ile brûlé afin d'éviter la production de 
gaz carbonique3

. 

'M. GIROUARD FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE 
L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN. 

Le second problème consiste à développer ou à utiliser 
des technologies qui permettront un développement durable. 
Les générations futures ne doivent pas payer pour les avan
tages dont notre génération profite; il faut leur laisser la 
possibilité d,: jouir d'une vie aussi «agréable» que la nôtre. 

PRODUCTION D'ÉNERGIE 
ET ENVIRONNEMENT 

Au préalable troi s remarques importantes s' imposent. 
Premièrement, les activités liées à la production d'électricité 
n'ont pas un impact sur l'environnement uniquement au 
stade de la production à proprement parler. En effet, cet 
impact existe déjà en amont, au stade de l'extraction et du 
traitement du combustible, de l'extraction, de la transfOlma
tion et de la fabrication des matériaux et de la construction 
des centrales. En aval, le retraitement et le stockage défini tif 
ou l'élimination des déchets ont éga lement des répercus
sions sur l'environnement. Deuxièmement, il faut comparer 
les avantages et les coûts de chacune des options à ceux de 
solutions de rechange. Troisièmement, il peut s'agir dans ce 
dernier cas de solutions, comme les économies d'énergie ou 
la combustion directe de combustibles, qui ont leurs propres 
effets sur l'environnement et la santé. 

Tous les combustibles utilisés pour produire de l'électrici
té présentent, au cours de leur cycle, quelques ri sques pour 
la santé et ont un impact sur l'environnement, sachant, tou
tefoi s, que l'énergie nucléaire et les sources d'énergie 
renouvelables tendent à avoir des effets minjmes (réf. 4). 
Néanmoins, l' industrie nucléaire est pour ainsi dire la seule 

1. Cet acc id ent aux co nséqu ences considé ra bl es était dl! à des problèmes ci e 
concepti on et d'ex ploitati on qui n 'ex istent pa s dans les pays M embres de 
l 'AEN/OCDE. 

2. Cette démarche est précon isée. entre au tres , par le Conseil mondial de l'énergie. 

3. Le G IEC. qui élUdi e les effets du réchauffement mondial, préconi se une 
réducti on de 60% des émi ss ions de gaz" effet de serre. 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE: UNE SOLUTION POUR L'ENVIRONNEMENT? 

à avo ir fa it un effort considérable, dès le début, pour s'atta
quer aux problèmes rencontrés tout au long du cycle de vie. 

ÉVOLUTION DU CLIMAT MONDIAL 

L'énergie nucléaire ne contribue au changement du climat 
mondial (ou au réchauffement mondial) que lorsque des 
combustibles foss iles sont utili sés pour l'ex tracti on et le 
traite ment de l' uranium , pour produire l'é lec tri cité 
nécessa ire à l'enrichissement de l'uranium (lorsqu 'elle ne 
prov ient pas d' installations nucléaires ou hydroélectriques) 
ou pour produi re l'ac ier et le béton indispensable pour la 
construction des réacteurs et des usines de combustibles. 

En général, les émissions associées à l'énergie nucléa ire 
sont comparables à cet égard à celles des sources d'énergie 
renouve lab le et des mes ures d'éco nomi e d'énergie 
équ iva lentes (réf. 5-6) fa isant appel à des matéri aux (par 
exemple, isolation du grenier, isolation des murs creux). On 
trouve ra au tab lea u 1 (réf. 7) les émi ss ions de gaz 
carbonique correspondant aux di fférentes techniques. Les 
autres polluants produits par les centrales à combustibles 
fossiles (gaz acides, hyd rocarbures, etc.) sont du même 
ordre d' idée. 

Si les tendances actuelles se maintiennent , les émissions 
de gaz ca rbonique devraient croître, selon les estimations, 
de 50% de 1990 à 20 10 (réf. 2) . Les émi ss ions 
représentaient au total, en 1990, 6000 millions de tonnes de 
carbone (réf. 8). On estime qu 'aux États-Unis, par exemple, 
les do mm ages s'élève raient à 60 milli ards de doll ars 
environ (1990), soi t 1.1 % du produit intérieur brut (réf. 9) si 
la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère doublait. En 
reva nche, si 70% de la demande d'élec tri cité, so it 
12 000 TWh, des pays de l'OCDE étaient produits par des 
centrales nucléa ires, on pourrait rejeter vers 2030 environ 
1.2 gigatonnes de carbone de moins chaque année que si 
l'on utili sait des centrales au charbon avec un rendement 
de 50%4. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L'expression «développement durable» a été spécialement 
choisie po ur trad uire notre vo lonté de permett re aux 
générati ons futures de profiter d'une vie au moins aussi 
agréable que la nôtre, quelle que soit la définition donnée à 
l' adjec ti f «agréable». Pour certains, un déve loppement 
durable implique que l'on év ite des dommages importants 
(et irréversibles). Une position modérée consisterait à dire 
qu'une économie est durable si elle permet d'économi ser 

1 

plus que la dépréc iati on du capital naturel et créé par 
l'homme, qu 'e lle entraîne. Si l'on adopte par contre une 
position plus ferm e, on insistera sur la nécessité d'év iter 
toute atteinte aux biens environnementaux (réf. 10). 

Tableau 1. Rejets de gaz carbonique 
en fonction des technologies 

(Correspondant à la production 
ou à l'économie de 5 TWh/a d'énergie électri que) 

Installation 

Techniques de production 

Centrale au charbon' 
REp6 
REP) 
REpS 
Surgénérateur rapide 
Énergie hydra ul ique 
Énergie éo lienne 
Énergie marémotrice 

Mesures d'économie9 

Émissions totales moyennes 
de gaz carbonique par an 

(x 100 000 tonnes) 

59.1 
2.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0.9 
0.5 
0.5 

Isolation des toi ts (25 cm fibre de velTe) 0.2 
Isolation des murs creux (mousse de polystyrène) 0.2 
Éclairage économique 0.2 

Dans le cas de l'énergie nucléaire, l'épuisement des res
sources d'uranium ne peut être considéré comme un «dom
mage» dans la mesure où (en dehors de quelques utili sations 
bien spécifiques) l'uranium ne peut servir qu 'à produire de 
l'électricité dans les centrales nucléa ires. On prend pour 
hypothèse ici que l'environnement sera totalement remis en 
état après l'épuisement des mines . 

C'es t pourquoi, la qu es ti on se limite à ce rt ain es 
installations de traitement et de production d'énergie. Dans 
le cas de la démarche modérée, l'avantage économique de 
l'utili sation de l'énergie nucléa ire dépasse-t-il l'impact sur 

4. L'énergie nucléaire permet également d 'év ite r le rejet d'autres polluan ts. En 
France. où plus de 70% de l' élec tri c ité prov ient aujourd'hui des centrales 
nucléaires. 978 .000 lonnes de di oxydes de soufre ct 208.000 tonnes d 'oxydes 
d ' azote étaient prod uites cn 1979. G r5cc au d~vc l o ppcmcnt de l 'énergie 
nucléa ire. ces chiffres ont pu être ramenés ù 83.000 tonnes ct 34.000 tonnes 
respecti vement (soit plus de 10 rois moins dans le premier cas et six fo is moins 
dans le deux ième). L es é mi s~ io n s de gaz ca rboniqu e SOl1 t passées de 
82 mi lli ons de tonnes (en 1980) il 13 mi ll ions (en 1987) (réduction d'un l'acteur 
de 6) et les é miss ions de pouss iè res (pani cules) de 77.000 tonnes il t 900 tonnes 
(réducti on d'ull facteur de 40). 1 Données fournies par EDF] 

5. Centra le J charbon pul véri sé. 

6. Uti l isan t de J'uranium enrichi pardirrusion (État s- Unis). 

7. Uti lisant de J'uranium enri chi par centri fug:lIion (Europe). 

8. L 'é l ec tri c ité d 'o ri g ine Ilu c léaire es t utili sée po ur alimcnt c r Ics usin es 
d ·cnrichi ssement. 

9. Émi ss iolls au cours de la fabricati on des produits. 
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L'utilisation de l'énergie nucléaire ne peut se concevoir que dans 
le re spect rigoureux de s préoccupa tions en matiè re 
d 'environnement, notamment pour la gestion des déchets. 

l'environnement ? La questi on est purement théorique si 
tous les effets sur l'environnement sont déjà intemalisés et 
compris dans les coûts. En fa it, c'est le cas de l'énergie 
nucléaire où tous les impacts sont internali sés (réf. Il ). 
Dans le cas de la démarche fe rme, l'énergie nucléa ire 
endommage-t-elle l'environnement? Il est généralement 
admis qu 'en ex ploitation normale l' impact des acti vités 
nucléaires civiles est minime. 

Si l'on veille à ce que la sûreté soit suffi sante (et c'est le 
cas dans les pays de l'OCDE), on peut dire que l'énergie 
nucléaire est une technologie aux effets bénins sur l'envi
ronnement qui permet un développement durable. 

On pourrait croire d'après les paragraphes précédents que 
l'énergie nucléaire n'a que des avantages pour l'environne
ment. Mais, il s'agit d'une technologie très contraignante. 
D'après ce qui a été réali sé dans le domaine nucléaire dans 
différents pays, il est év ident que cette technologie s'accom
mode mal de la recherche du profit uniquement, des méca
ni smes du marché et des organi sa ti ons fragmentaires 
(réf. 12). La nécess ité d'adopter une vision à long terme 
compte tenu du temps très long qu ' il fa ut pour mettre en 
place les infrastructures et la capac ité de production, d'avoir 

des ressources énonnes étant donné le montant des in vestis
sements requis, d'employer des produits standardisés pour 
réduire les coûts et, enfin, de fa ire passer la sûreté avant les 
profits, toutes ces conditions impliquent que des organes 
centralisés, financés par les pouvoirs publics, associés à un 
organisme de sûreté indépendant seraient mieux à même de 
mettre sur pied des programmes nucléaires sûrs, efficaces 
sans être trop coûteux 10 . L'énergie nucléa i re, pour être 
exploitée sans risque, doit s' inscrire dans un certain cadre 
social, technique et sc ientifique. En effet, il fa ut qu 'existe 
une culture de sûreté. Il faut d'autre part un minimum de 
personnel techniquement compétent. Il fa ut également des 
installations de recherche adéquates pour réa li ser les tra
vaux indispensables pour s'assurer que l'énergie nucléa ire 
est utili sée d'une manière rationnelle et sûre. Enfin , il fa ut 
une structure réglementaire appropriée. 

CONCLUSIONS 

On ne tirera des avantages de l'énergie nucléaire que si 
l'on s'attache scrupuleusement à préserver la sûreté et si on 
ne perd jamais de vue la nécessité de protéger l'environne
ment à tous les niveaux, notamment par une bonne gestion 
des déchets. 

Néanmoins, l'énergie nucléaire devra encore surmonter 
quelques difficultés dans les années à venir avant qu ' il 
devienne possible d'exploiter pleinement tout son potentiel. 
Pendant un temps, des sources d'énergie exp loita bles à 
court terme, comme le gaz, seront plus attrayantes ; or, il 
faudra que, durant cette période, l' industrie préserve toutes 
ses capac ités. Celle-ci devra également avo ir raison d'autres 
obstacles majeurs dont l'oppos ition du public et la nécessité 
de réduire les coûts et le risque financier de l'énergie 
nucléaire ne seront pas les moindres. 

L'énergie nucléaire présente incontestablement d' im por
tants avantages à long tenne pour l'environnement. Ils ont 
été mis en lumière par plusieurs études, et, entre autres, par 
le projet commun du ministère de l'Énergie des États-Unis 
et de la Commission des Communautés européennes, le pro
jet inter-institutions pour l'évaluation comparative de diffé
rentes sources d'énergie (DECADES). 

10. Ce la es t pa rti culiè rement vra i cie la France. du Japon c l du Canada. Cela S'CS! 

révélé p lu s diffi c ile dans d'au tres pays où l'industrie es t plus morce lée comllle 
les États- Un is (o li l ' on a pr is conscience d u problème e l où des mesures ont é té 
adoptées pour le résoudre) ou encore dans les pays. par exemple ]'Al lemagne. 
Oll chacun des différents ni veaux de pou voirs a une vision partiell e. (Ce la ne 
signifie pas pour aulalH que la sû reté pose des problèmes clans ces pay~ lllUi ~ 

simplement qu ' il y est difficile de mett re sur pied une industri e nucléaire l'orl e.) 
Enfin. ce la s'est révélé catastr ophique dans les pays qui n'ont pas une cul tu re 
de sûre té solide o u un sys tème de cont rôle de la sûre té rigoureux comme dans 
l 'ex-U RSS. 

~.! ... B.U.lle.t.in.d.e.I.'A.E.N .. A.u.to.m.n.e .. 19.9.4 ................................................................ , 



L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE: UNE SOLUTION POUR L'ENVIRONNEMENT? 

Les coûts et bénéfices liés à une option énergétique déterminée doivent être· comparés à ceux des autres solutions disponibles. 
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24 N. TUBBS· 

BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES 
~ # # 

EN MATIERE DE DONNEES NUCLEAIRES 

La conception et l'exploitation d'une centrale nucléaire sont fortement tributaires du recours à l'ordinateur. L'analyse 
et la prévision du comportement d'un réacteur font appel à des programmes d'ordinateur complexes pour simuler les 
différents processus à l'œuvre. À leur tour, ces calculs reposent sur des données de haute qualité qui rendent 

compte non seulement des réactions nucléaires (notamment la fission induite par neutrons) donnant lieu à une libération 
d'énergie, mais aussi des nombreux autres phénomènes physiques intervenant dans l'exploitation sûre d'une centrale. 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE PLUS DE DONNÉES NUCLÉAIRES ? 

Cinquante ans après le démarrage de la première «pile atomique» à Chicago, pourquoi les scienti fiques devraient-il s enco
re mesurer et évaluer des données neutroniques et d'autres données nucléaires pour améliorer le ni veau de sûreté? 

Au début de l'ère nucléaire, la modéli sation informatisée de la neutronique des réacteurs était fondée sur des descriptions 
mathématiques simplifiées des phénomènes en jeu, fai sant appel à des valeurs moyennes étendues à des groupes de neutrons 
qui étaient entourées d'une incertitude trop élevée pour qu 'e lles soient directement utili sables en respectant le ni veau de pré
cision requis. Ces valeurs étaient corrigées afin de reproduire correctement les résultats découlant de mesures effectuées 
dans des répliques partielles de conceptions de réacteurs, et ensuite utili sées exclusivement dans la phase de conception. Ces 
corrections étaient onéreuses à réali ser et d'une application limitée. 

Depuis 1958, des générations success ives de bibliothèques de données «évaluées» ont consigné les résultats de mesures 
plus précises et de modèles nucléaires plus perfectionnés dans des bibliothèques de sections effi caces sélectionnées qui sont 
utilisées dans des calculs de neutronique entrant dans des programmes informatiques d'une complex ité croissante. De tels 
programmes sont ainsi capables de traduire des données de meilleure qualité et plus exhausti ves en prévisions plus préc ises 
de la production de chaleur, du bilan neutronique et de divers événements qui se déroulent au sein du cœur du réacteur et 
hors de celui-ci. 

Application 

Combustible 
de réacteur 

Structu res des 
réacteurs 

Études relatives 
à l'énergie 
de fusion 

Transmutation 
d'isotopes 
à vie longue 

Quelques exemples de besoins en matière de données relatives à l'énergie nucléaire 

Besoins 

Données plus préc ises 
relati ves aux isotopes 
transuraniens et aux 
produits de fi ssion 

Réduire la marge d' incertitude 
entourant les données relati ves aux 
matériaux de structure, dans 
l'intervalle de 1 à 5 MeV 

Données relatives aux matériaux 
peu acti vables, au chauffage 
nucléaire, aux dommages dus 
aux rayonnements 

Réduire les incertitudes affectant les 
données relatives aux isotopes 
transuraniens. Données relati ves aux 
sources de neut rons fa isant appel à des 
accélérateurs 

Problème 

Les incertitudes affectant les données 
limitent la durée de vie effecti ve du 
combustible. De nouve lles conceptions 
de combustible sont nécessaires pour 
augmenter le taux de combustion 

Dommages dus aux rayonnements ; 
effets de réactivité dans la partie la 
plus dure du spectre neutronique des 
réacteurs de type avancé 

Les données figurant dans les 
fichiers actuels sont affectées de 
marges d'erreur trop importantes 

Améliorer le rendement des 
transmutations en réacteur. Mener des 
études de conception applicables aux 
réacteurs couplés à un accélérateur 

Progrès escompté 

À 1 'heure actuelle, les 
conceptions admettent une 
marge d'incert it ude de 5% 

Objecti f en matière de précision : 5* . 
Actuellement, la réaction Fe(n, n' ) est 
entachée d'une incerti tude de 20o/c 

De nouve lles éva luations et mesures 
de données sont requises 

Augmenter le taux de transmutation 
dans des réacteurs à mélange d' ox ydes 

• M. NIGEL TUBBS EST COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE DONNÉES DE L'AEN. 
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BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

Des efforts soutenus ont permis de réduire les incertitudes entourant les données nucléaires et ont ainsi contribué à amé
liorer la conception des réacteurs et à relever le ni veau de sûreté et d'efficacité de leur exploitation en permettant de réduire 
les fra is d' ingénierie. Les nouvelles conceptions de combustible nucléaire permettront d'accroître la production totale 
d'énergie. Au cours des dernières années, les librairies de données évaluées ont été appelées à couvrir, avec une plus grande 
précision, une gamme plus étendue d'énergie de particules. Les études relati ves à la fusion nucléaire, mais aussi celles qui 
portent sur la combustion et la transmutation des actinides, sur le recyclage du plutonium et sur la conception des accéléra
teurs et des ci bles, requièrent un grand nombre de données nouvelles. Ces données offrent également un grand intérêt dans 
des domai nes non énergétiques te ls que la médecine nucléaire, l'astrophys ique, les sc iences spati ales, ainsi que pour 
diverses applications industrielles. 

DE L'EXPÉRIMENTATEUR -À L'UTILISATEUR FINAL 

L'expression «données nucléaires» couvre plusieurs phases di stinctes de la production et du perfec tionnement des don
nées utili sées par les phys iciens de réacteur et les ingénieurs nucléaires lors de la conception de réacteurs de pui ssance et à 
l'occasion d'autres applications pratiques. À partir de la reconnaissance d'un besoin de nouvelles données, des mesures peu
vent être effectuées dans plusieurs laboratoires et les résul tats de ces mesures sont consignés et di ffusés par un des centres 
de données neutroniques. Ces données peuvent être ensuite introduites dans un fichier de données évaluées qui sera lui
même éprouvé par la comparaison des résultats théoriques avec les résultats d'expériences de phys ique de réacteur. L' inter
va lle de temps entre chaque phase se compte en années plutôt qu 'en mois; c'est justement le long délai qui sépare la mesure 
ou l'évaluat ion des données et leur mise en app lication qui rend indispensable l'acquisition d'une vue d'ensemble des 
beso ins en matière de données. 

ORIENTATIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NEUTRONIQUES 

L'examen des dates de publication des mesures de réactions nucléaires, dont les résultats figurent dans les bases de don
nées internationales, fa it apparaître un taux de publication élevé entre 1957 et 1987, culminant aux environs de 1970. Le 
premier fichier de données évaluées qui a été largement utili sé date de 1958. Un jalon ultérieur important est représenté par 
le premier «fichier de référence» des États-Unis, achevé en 1973. La génération actuelle d'évaluations, publiées depuis 
1990, est encore largement fondée sur des données mesurées au cours du pic de 1970. Dans les pays de l'OCDE, les don
nées éva luées concernant les réacteurs de fission continuent d'être développées surtout dans les dossiers japonais (JENDL), 
américa ins (ENDF/B) et lEP. Le doss ier JEF est un projet d'évaluation mené conjointement par les pays Membres de la 
Banque de données. La plus grande cohérence de ces nouveaux fichiers découle d' importantes mesures de haute précision 
exécutées ultérieurement, d'une nouvelle analyse approfondie de certaines des meilleures données antérieures et de l'amé
IiOt'ation des techn iques mathémat iques et statistiques util isées. 

Avant de pouvoir être utili sés dans la plupart des calcul s neutroniques, ces fichiers de données doivent être convertis en ce 
que l'on appelle «ensembles de sections efficaces de groupe», dans lesquels l'entière gamme des énergies neutroniques est 
subdivisée en bandes dont chacune fa it l'objet d'une détermination de section efficace «effective», en fonction du spectre 
d'énergie réel intervenant dans l'application à l'étude. Ces bandes et les sections efficaces afférentes sont présentées graphi
quement sous fo rme d'histogrammes. Ces ensembles de sections efficaces de groupe varient fo rtement en fonction du 
spectre d'énergie des neutrons et peuvent être spécifiquement adaptés aux diffé rents types de réacteurs. 

RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA PRODUCTION DES DONNÉES REQUISES 

Le nombre d' insta ll ations expérimentales en service et le personnel quali fié, ainsi que le financement disponible, ont 
diminué à un point tel qu ' il est difficile, pour un pays, de poursui vre seul un programme cohérent de mesures de données 
nu cléa ires . Une coordinati on internati onale des ressources encore di sponibles pourrait constituer le seul moyen de 
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BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

poursuivre ces programmes et de sati sfa ire les besoins en données qui ont été décelés. La poursuite de cette tendance 
risquerait de fa ire disparaître le programme lui-même, des installations uniques en leur genre, et, en même temps, le savoir
fa ire nécessaire pour construire et exploiter, à l'avenir, ces installations et pour établir des données à partir de celles-ci. 

INSTALLATIONS EXPÉRIMENTALES 

En général, les bases de données existantes, en matière de mesure de sections efficaces, suffisent à fa ire face aux besoins 
requis par la plupart des applications dans le domaine des réacteurs thermiques actuels. Les problèmes particuliers qui res
tent en suspens requièrent des mesures très précises de données différentielles dont la plupart sont liées à la sûreté. Le pro
blème des besoins en données précises relatives aux nouveaux types de réacteur ou à la combustion du plutonium et des acti 
nides reste posé. On ne dispose plus que d'un très petit nombre de sources de neutrons pulsés se prêtant à des mesures de 
haute résolution en vue d'applications énergétiques. Les installations d'essai intégrées jouent également un rôle essentiel 
pour valider les méthodes de calcul et les données entrant dans di verses applications de réacteur. Bien qu 'un grand nombre 
d'installations intégrées aient été mises hors service, celles qui le sont toujours offrent de bons exemples de collaboration, 
notamment le programme AEA-CEA fa isant appel aux installations DIMPLE (R.-U.) et ÉOLE/MINERVE (France). Ces 
programmes sont liés à la gestion du combustible du point de vue du «crédit de combustion» dans le domaine de la sûreté 
liée à la critic ité et, d'une façon plus générale, à la validation des données JEF en vue d'élargir leur domaine d'utili sation en 
physique des réacteurs et dans les calculs concernant la criticité des configurations de combustibles. 

Les séries de mesures menées en coopération par des laboratoires d'Europe et des États-Unis ont appol1é récemment des 
contributions indispensables à la résolution de problèmes étudiés par des spécialistes de données neutroniques. Cette coopé
ration est actuellement en voie d'extension à des laboratoires de Russie. 

MODÉLlSAnON NUCLÉAIRE ET ÉVALUAnON DES DONNÉES 

Les modèles nucléaires sont élaborés dans des universités et des institutions nationales et aucune menace ne pèse sur cette 
activité. Toutefoi s, l'application pratique des modèles nucléaires constitue un volet capital des activités d'éva luation des 
données nucléaires au même titre que le réexamen des mesures de données importantes et de la mise à jour de certaines don
nées afin de tenir compte de nouvelles nOlmes et de techniques modernes d'analyse des erreurs. Antérieurement, il fa llait 
consacrer une vie entière de travail en phys ique nucléaire pour acquérir l' expérience nécessaire dans ce domaine et de nom
breux experts de cette di sc ipline ont actuellement atteint l' âge de la retraite. Cependant, en dépit de cette réduction des effec
tifs, le développement actuel du nucléaire reste tributaire de l'évaluation en tant que di scipline pour l' acquisition des don
nées nécessaires. 

Suite aux progrès accomplis en matière de théorie nucléaire et de programmes in formatiques de modélisation associés. la 
modéli sation fait partie intégrante de la démarche d'évaluation. Elle a pris une importance capitale dans des domaines tels 
que celui des énergies intermédiaires pour lesquels on ne dispose que de peu de données expérimentales. L'AEN poursuit de 
longue date un programme international d'exercices de calcul (<<calculs repères») visant à valider les logiciels de modélisa
tion. Les plus récents de ces exercices ont porté sur les sections efficaces de fi ss ion des actinides les plus lourds, sur une 
comparaison en aveugle de modèles d'émission de particules chargées, sur les paramètres de modéli sation des données rela
tives au fer et sur des modèles informatiques visant à prédire des sections efficaces dans le domaine des énergies intermé
diaires jusqu 'à 1.6 GeY. 

Au titre de première approximation, un fichier de données évaluées est construit en fa isant appel à une «moyenne sensée» 
des meilleures valeurs expérimentales disponibles et en comblant les lacunes des séries de valeurs expérimentales par des 
valeurs théoriques calculées par interpolation. Les calculs de réacteur requièrent un fichier exhausti f couvrant une large 
gamme d' isotopes. La qualité d'un tel fichier peut être estimée en exécutant des «calculs repères» dans lesquels les rés ul tats 
des calculs sont comparés aux résultats d'expériences critiques standard. 
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BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

les tentati ves étalées sur une période de 20 ans en vue de produire des données évaluées directement utili sables dans des 
calculs de réacteur se sont de plus en plus rapprochées de la réuss ite dans la demière génération de fichiers de la zone de 
l'OCDE. En ayant recours à ces fichiers dans les calculs, l' accord obtenu pour prévoir les résultats des expériences de criti
cité et des mesures de performance dans les réacteurs en exploitation, est désormais comparable, sinon meilleur, que celui 
qui est obtenu à partir de données rajustées. Pour continuer d'améliorer la situation, l'AEN coordonne une coopération inter
nationale sur l'évaluation des données nucléaires et assure simultanément un échange complet d'informations. Les nouvelles 
éva luations sont communiquées à tous les participants des divers projets d'évaluation, mais chaque fichier, en tant 
qu'ensemble particulier de données, garde sa propre identité. 

LES CENTRES DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

Il ne suffit pas de prendre de nouvelles mesures et de produire des dossiers évalués plus précis de données nucléaires. Les 
scientifiques et les technologues doivent disposer des meilleures données actuelles dans un format qu ' ils peuvent fac ilement 
utili ser dans leurs travaux. 

La Banque de données de l'AEN et le U.S. National Nuclear Data Center s'assurent conjointement que tous les pays 
Membres de l'OCDE disposent fac ilement des données nucléaires voulues. En appuyant le développement et l'homologa
tion des nouveaux dossiers évalués, les principaux laboratoires nationaux et les organismes qui les subventionnent ont 
contri bué à améliorer la qualité des données disponibles. La collaboration intemationale est indispensable dans ce domaine. 

Les scienti fiques qui élaborent un fi chier de données évaluées sur les neutrons doivent recourir à plusieurs types différents 
de renseignements : données expérimentales, normes pour mesure du flux neutronique, codes machine pour réanalyser cer
taines séries importantes de données ou pour modéliser des réactions nucléaires, résultats d'expériences de calculs repères 
sur la crit icité ou la blindage radiologique, mesures dans des réacteurs en exploitation, etc. Leur tâche serait presque impos
sible dans un délai raisonnable à moins de disposer de l' information provenant de centres de données ou de groupes di vers 
qui possèdent une collection relati vement complète des données ou des programmes voulus. De plus, l' infornlation néces
sa ire n'est utile que dans un format informati sé et cohérent, et tous les scientifiques qui en ont besoin doivent pouvoir en 
disposer faci lement. 

Une «évaluation de l'ensemble des besoins»1 a été récemment publiée par l'AEN. Dans ce document, sont considérés en 
détail le rôle et la contribution des deux centres internationaux de données nucléaires, à savoir la Banque de données de 
l'AEN et les Services des constantes nucléaires de l'AlEA, ainsi que ceux des neuf centres nationaux de données qui 
œuvrent au traitement et au stockage des données nucléaires et à leur mjse à disposition à l'échelon mondial. En outre, ces 
centres diffusent des programmes informatiques pour des applications nucléaires, à partir des laboratoires d'Oak Ridge pour 
les États-Unis et le Canada, et à partir de la Banque de données de l'AEN pour d'autres utili sateurs des pays Membres de 
l' AEN et de l'AlEA. 

La co llaboration en matière de collecte des données expérimentales a débuté par un échange de données résultant de 
mesures de sections efficaces neutroniques par l'intermédiaire d'un «réseau de quatre centres», reliant des centres des États
Unis, de Russie, de l'AEN/OCDE et de l'AlEA, créé au cours des années 60. Ce réseau a été étendu pour y inclure d'autres 
centres de données nationaux et d'autres domaines d'application qui comptent maintenant des données relatives aux 
réactions induites par des particules chargées et des réactions photoneutroniques, ainsi que des contributions au fichier de 
données évaluées re lati ves à la structure et à la désintégration des noyaux (ENSDF). Ce programme est coordonné par 
l'AlEA en tant que réseau de centres de données sur les réactions nucléaires (NRDC). Les informations communiquées par 

1. En 1993. , 'AEN a publié un rapport intitulé «Évaluation de J'ensemble des besoins en matière de données nucléai res», D ans ce rapport. SOJ1l passés en revue les besoins 

en mati ère de données améliorées, à court el à long termes, relatives il l 'énergie nucléaire et à d'autres applications scienti fiques ct techniques. On y lrouve des recom

mandations quant aux mesures propres à am éliorer la communication ent re producteurs et uti li sateurs de données et à préserver un ni veau adéquat de ressources dévo

lues à la recherche, en encourageant la poursuite de projets en coopération aux échelon s Il il ti ona l ct intemat ional. 
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28 BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

Vue aérienne du bâtiment de l'accélérateur linéaire d 'électrons du Centre commun de recherche de la CCE à Geel (Belgique). 

chaque centre sont mises à la disposition de tous ses membres mais, en pratique, les services aux utili sateurs sont assurés par 
les quatre centre initiaux dont l'ensemble des zones agréées desservies assurent une couverture mondiale. Au se in de 
l'AEN/OCDE, les services de données nucléaires destinés à l'Amérique du Nord sont fournis par le National Neutron Data 
Center (à Brookhaven, New York, États-Unis), tandis que les services destinés à d'autres pays Membres sont fo urnis par la 
Banque de données de l' AEN. 

LA CONTRIBUTION PARTICULIÈRE DE CHAQUE CENTRE 

Chacun de ces centres de données apporte une contribution propre au travail fondamental de collecte de données coordon
né par le NRDC. En général, cette responsabilité n'occupe qu 'une fa ible partie des ressources du centre. La plus grande par
tie de ces efforts est axée sur d'autres tâches spécialisées qui composent la partie fondamentale de son programme : appui 
aux activités nucléaires nationales, éva luation des données neutroniques coordonnées par le Comité des sciences nucléa ires 
(CSN) de l'AEN ou des données relati ves aux structures nucléaires et aux schémas de désintégration (au bénéfice du pro
gramme ENSDF). Les services aux utilisateurs absorbent un effort bien moindre que celui qui est consacré à l'élaboration et 
à la véri fication des bases de données sur lesquelles reposent ces services, de sorte que même les grands centres ne consa
crent pas plus de 10 à 15 pour cent de leur activité aux services aux utili sateurs. 

En conclusion, il ressort de cette étude qu 'on ne peut espérer réali ser des économies d'échelle importantes en concentrant 
en un seul lieu les activités de collecte de données et de services aux utili sateurs, en raison de la nature même de ces activi
tés. La répartition des travaux de co llecte est déjà très bien coordonnée par le NRDC, ainsi d'ailleurs que les tâches spéciali 
sées, tell es que l'évaluation des données neutroniques (par le CSN) et les tâches assumées par le programme ENSDF. L'effi
cacité des services ainsi que l'empressement montré par les utili sateurs scientifiques eux-mêmes, à préparer et à soumettre 
des données, dépendent de la qualité des contacts individuels établis entre le personnel des centres et les scienti fique. Il est 
préférable, semble-t-il , de poursuivre l'accomplissement de ces tâches à un échelon régional. 

Il importe également que les autorités assurant le financement aient une vision complète et claire de la valeur des contr ibu
tions apportées par chacun des centres et de leurs rôles respectifs dans le tableau d'ensemble. " est prévu de préparer un 
document conjoint AEN-AIEA sur ce thème. 
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BESOINS ET RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE DE DONNÉES NUCLÉAIRES 

LE RÔLE ESSENTIEL DE LA COLLABORATION . INTERNATIONALE 

Même au prix d'un effort mondial, il poun'ait se révéler imposs ible de répéter aujourd 'hui l' intégralité des programmes de 
mesures neutroniques effectués, dans plusieurs parties du monde, au cours des décennies 1960 et 1970. De même, il serait 
très diffic ile de répéter un effort d'évaluation similaire à celui qui a été investi , au cours des années 80, dans l'élaboration 
des fichiers ENDF/B et JEF. Les pays de l'AEN se sont rapidement entendus pour fusionner leurs intérêts dans un program
me unique en coopération qui absorbe aujourd'hui une propol1ion élevée de l'effort que les pays participants consacrent à la 
phys ique nucléaire. On trouvera, dans le document «Vue d'ensemble», plusieurs propositions de mesure susceptibles de frei
ner le déclin des capacités. La restauration de ces capac ités requiert des ressources financières accrues. 

• Les besoins en données peuvent concerner le court terme ou le long tenne. Certains des besoins à court terme devraient 
être sati sfa its par l' industrie qui pourrait également envisager de contribuer à la production de données requises à long 
terme. Toutefois, c'est aux pouvoirs publics que doit incomber la responsabilité ultime du financement des travaux à long 
terme. 

• Il est nécessai re de multip lier les contacts entre producteurs et utili sateurs de données en tout genre afin de cerner les 
avantages poss ibles qui découleraient de l'usage de données nucléaires améliorées dans les applications ex istantes ou 
ce ll es qui se prêteraient mani festement à des économies. 

• Dans la quasi-totalité des pays de l' AEN, les ressources en main-d'oeuvre qualifiée et en équipements tombent au-dessous 
du ni veau minimal nécessaire pour mener un programme de mesure indépendant. Un effort de coopération internationale 
ne rempl acera jamais les efforts nationaux, mais il pennettrait peut-être d'améliorer la production des installations ex is
tantes et fu tures. 

• Les centres de données font partie intégrante du processus de production et de diffusion des données. Ils jouent un rôle 
très important dans la communauté des experts en données nucléa ires et il conviendrait de continuer à soutentr vigoureu
sement les deux centres internationaux. Alors que la décision de maintenir des centres nationaux est du ressort des pays 
concernés, les contributions spécialisées de ces centres pourraient être irremplaçables. 

Dans le cadre de l' AEN, les pays Membres réagissent à ce problème en renforçant les organes de coordination (au se in du 
CSN, la coopération internationale en matière d'évaluation a été confortée par la création d'un nouveau groupe de travail sur 
les activités de mesure) et en améliorant les contacts avec l' industrie. Au cours de cette année, il a été possible, grâce à une 
nouve lle aide de l' industrie nucléaire, de lancer un projet de présentation améliorée des données JEF, pour pouvoir les intro
dui re dans des programmes d'ordinateur personnel, et d'envoyer une mission de recherche de plusieurs mois à l' installation 
de mesure ORELA, aux États-Unis. Ces premières actions sont inév itablement de caractère limité mais d'autres actions sui
vront. Il est prévu d'organiser un colloque entre producteurs et utili sateurs de données nucléaires afin que les uns et les 
autres s'entendent mieux sur les besoins en matière de poursuite des recherches dans ce domaine et afin d'encourager une 
aide directe accrue de la pal1 de l' industrie. 
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J.-P. CLAUSNER* 

LES NOUVELLES INTERFACES HOMME-MACHINE 
# 

DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire vient de publier un rapport qui présente la fa con dont les aspects liés 
aux facteurs humains sont actuellement pris en compte dans les salles de commande des centrales nucléaires 
ainsi que les développements en cours pour les centrales futures. Ce rapport est la synthèse des réflexions 

engagées sur les aspects régissant les relations entre l'homme et l'installation qu'il a la charge d'exploiter de façon sûre et 
qui sont désignés sous le terme d'interface homme-machine. 

L'analyse du retour d'expérience et plus pal1iculièrement 
des incidents qui se produisent dans les centrales nucléaires, 
comme dans toute installation industrielle, met en év idence 
l'importance des facteurs humains dans la conduite de ces 
installations. La prise en compte de ces facteurs humains, 
alliée au développement des techniques numériques avan
cées, ont abouti, dans la plupart des centrales en ex ploita
tion, à l' introduction d'aides à l'opérateur informatisées. 
Ces aides sont caractéri sées par une diversité des moyens 
qui vont de la mise en place d'un panneau dit de sûreté à la 
conception de salles de commande entièrement numériques. 
Cette di versité s'explique en grande partie par le fa it que 
des améliorations radicalement nouvelles sont difficilement 
applicables dans les installations existantes et ne peuvent 
être introduites qu 'au stade de la conception des centrales 
futures. 

La plupart des centrales en exploitation sont maintenant 
éq uipées d' un pannea u de sûreté qui , en surveill ant un 
nombre restreint de fonctions essentielles, apporte une aide 
primordiale à l'équipe de conduite, en particulier dans la 
gestion des situations incidentelles et accidentelles com
plexes et dans l'utili sation optimale des procédures en 
conduite accidente lle. D'autres systèmes d'a ides aux opéra
teurs ont été introduits sur certaines installations sous la 
forme de systèmes avancés de surveillance des paramètres 
du cœur du réacteur ou encore avec la présentation d'infor
mations synthétiques sur l'état du processus. Enfin un petit 
nombre de pays semble avoir opté pour la conception de 
salles de commande entièrement numériques. La France, 
par exemple, a franchi cette étape avec la conception des 
nouvelles tranches du palier N4 (réacteurs de 1400 MWe). 

LES PROCÉDURES D'AUTORISATION DES 
NOUVELLES INTERFACES HOMME·MACHINE 

En ce qui concerne le problème particulier des procédures 
d'autorisation ou certifi cation des nouve ll es interfaces 
homme-machine, des incertitudes demeurent tant au ni veau 

• M. JEAN-PIERRE CLAUSNER FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE DE L'AEN. 

de la méthodologie que des outils à adopter, aucune norme 
n'ayant été reconnue par la communauté internationale, en 
parti culi er pour les logici els de sûreté des centra les 
nucléaires. On peut, de ce fait, dire que la certi fication des 
interfaces homme-machine est encore à développer, la plu
part des organismes rég lementai res ne concentrant leur 
attention que depuis récemment sur les facteurs humains et 
les logiciels. Plusieurs pays ont entrepris la rédaction de 
directives appropriées ou la mise à jour d' instructions app li 
cables au matériel numérique. Dans le domaine des facte urs 
humains, il existe un éventail de situati on di verses dans les 
procédures adoptées pour la certifi cati on des interfaces 
homme-machine. Ces procédures vont depuis le cas oLI des 
ex igences réglementaires sont définies et appliquées et où 
l'organisme de réglementation intervient directement dans 
la phase d'évaluation jusqu 'à la situation où l'exploitant est 
libre d'appliquer ou non les normes ex istantes. 

L'ÉVALUA nON DES INTERFACES 
HOMME·MACHINE 

La phase d'éval uation/validation est une étape essentielle 
dans le processus de mise en place des interfaces homme
machine. Cette phase permet en effet de détecter et de sup
primer les erreurs, de mesurer les écal1s et divergences par 
rapport aux perfOlmances attendues et ainsi de s'assurer que 
l' interface est conforme aux ex ige nces de concepti on. 
Sui vant les pays, différentes méthodes sont appliquées, 
depuis la vérification de la conformité des interfaces avec 
les normes existantes jusqu 'à une utili sati on intensive des 
simulateurs et de maquettes appropriées. 

LE TRAITEt.\ENT DJS ALARMES: 
UNE AIDE A L'OPERATEUR 

L'un e des principales difficu ltés rencontrées par les 
conce pteurs d' interfaces homme-m ac hine ti ent à la 
nécess ité de définir un système d'alarmes qui constitue un 
outil moderne d'aide aux opérateur dans leurs tâches de 
surve ill ance en évitant de les noyer sous une avalanche 
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LES NOUVELLES INTERFACES HOMME-MACHINE DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES 

d' informations, caractéristique des systèmes d'alarmes 
actuels. Ces systèmes modernes incluent une subdivis ion 
des alarmes en bloc fo nctionnels, l'application de critères de 
fi Itration des alalmes, une hiérarchisation des alalmes ainsi 
que la définition de critères de troncature et de seuil s 
variables. 

Le choi x d'un système d'alarmes perfectionné qui , d'une 
part, permette de résoudre le problème de la surcharge men
tale des opérateurs soumis à une avalanche d' informations 
et d'alarmes lors de transitoires rapides ou d'accidents et, de 
l'autre, les aide dans leur tâche de surveil lance renforcée, 
propre aux salles de commande modernes, est une étape très 
importante de la conception. 

LES SYSTÈMES EXPERTS 

La technologie numérique moderne permet le recours à 
l' intelligence artific ielle sous la forme de systèmes experts. 
Ces systèmes peuvent être utili sés dans plusieurs domaines 
de la survei llance et de la conduite, comme le diagnostic en 
temps réel, l'aide à la décision , la conduite en situation 
d'urgence pour aider l'opérateur à définir l'état dans lequel 
se trouve la centrale et à prendre les mesures correctives 
appropriées. La fonction d'aide à la gestion des anomalies et 
des accidents trouve sa justification dans l'aide qu'elle 
apporte aux opérateurs, en étant basée sur les principes 
ergonomiques et cognitifs, de SOl1e que les opérateurs peu
vent comprendre sur le champ l'état de la centrale et déci
der, sans ri sque d'erreur, des actions à prendre. 

Ces systèmes peuvent aussi contribuer aux activités de 
maintenance en apportant une aide significative à la prépa
ration du plan de maintenance de la centrale, ce qui amélio
re les conditions de travail , et en mettant à la disposition du 
personnel des procédures de maintenance adéquates. La 
fonction d'aide à la maintenance est surtout destinée à aider 
le personnel de maintenance dans ces activités de planifica
tion et de sui vi des travaux. 

LA RÉPARTITION DES TÂCHES 
ENTRE L'HOMME ET LA MACHINE 

La répartition des tâches entre l 'homme et la machine 
n'est pas seu lement une question de degré d'automatisation 
même si celui-ci indique dans quelle mesure l'opérateur fait 
partie ou non de la chaine de contrôle. Ainsi , trouver un 
juste équilibre entre les automati smes et les act ions de 
l'opérateur constitue un des problèmes majeurs que doivent 
résoudre les concepteurs des centrales futures. De l'opéra
teur dépendent en effet la sûreté et la fiabilité de l'installa
tion qu ' il explo ite. 

1 

Avec la technologie numérique moderne, il est possible 
de confier à la machine des fonctions de plus en plus com
plexes et l'on peut raisonnablement penser que l'automati
sation de la conduite ira croissant et qu'elle devrait se tra
duire, même si il est difficile de l'affirmer aujourd 'hui , par 
une augmentation de la sûreté de l' insta llation. L'éventai l 
des solutions adoptées dans les différents pays reflète la 
complexité de la tâche et il apparaît judicieux de consacrer 
davantage de moyens à définir la répartition optimale des 
tâches en tre l' homme et la machine et, en tout cas, de 
confier ce travail à des ingénieurs collaborant avec des spé
cialistes des facteurs humains. L'expérience montre que l'on 
peut, avec des méthodes éloignées, parvenir à des so lutions 
satisfaisantes et cela bien que l'industrie ressente le besoin 
de définir une démarche plus systématique reposant sur une 
définition du rôle de l'opérateur et de ses moyens. On citera 
l'exemple des réacteurs avancés, dotés de systèmes de sûre
té passifs, dans lesquels l'opérateur verra son rôle évoluer 
de l'acteur supposé réagir rapidement comme c'est la cas 
dans les centrales de conception classique, vers des fonc
tions de superviseur. 

c 
o 
D-

J:; 

v 
u 
~ 
o 

~ I ~ 

Système avancé homme-machine pour des réacteurs à eau 
pressurisée. 

LES METHODES D'ÉVALUATION! 
VALIDAnON ERGONOMIQUES 

Une nouvelle technologie fa isant appel aux techniques 
infOimatiques et d'affichages modernes est introduite dans 
les salles de commande. Cette nouvelle technologie doit être 
appl iquée efficacement afin d'améliorer la sûreté et la fiabi
lité des centrales. Il s'agit là d'une tâche complexe dans la 
mesure où aucune théorie ne permet d'affirmer aujourd'hui 
que telle interface ou salle de commande fonctionne comme 
prévu. 
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LES NOUVELLES INTERFACES HOMME-MACHINE DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES 

C'est pourquoi les autorités chargées d'accorder les 
autorisations réglementaires tout comme les constructeurs 
de centrales et les compagnies d'électricité chargées de 
l'exploitation, ressentent le besoin de mettre au point une 
procédure d'évaluation ergonomique des systèmes utilisant 
ces nouvell es technologies. Une méthode plus 
particulièrement préconisée est la réalisation, par les 
opérateurs, d'essais sur des simulateurs grandeur nature 
dans des cond itions réalistes. Les résultats de ces 
évaluations, qui peuvent durer plusieurs années, permettent 
d' analy ser, dans le détail , tou s les avantages et 
inconvénients des solutions adoptées avant l' introduction 
des systèmes dans les salles de commande. 

Pour conclure, il est possible d'affirmer que le concept de 
sa ll es de commande «avancées » va connaitre un 
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développement important dans l' industrie nuc léaire tant 
pour les centrales du futur que pour les installation s 
existantes. Ces nouvelles salles de commande vont mettre 
en application de nouvell es techno logies d' interfaces 
homme-machine qui amèneront des changements 
importants dans le rôle des opérateurs, da ns leurs 
intéractions avec des systèmes de plus en plus complexes, 
dans les modes d'informations, et vont donc influer sur la 
sûreté globale des installations. En conséquence , il est 
essentiel que les resources nécessaires soient consacrées à 
l'étude des interfaces homme-machine pour apporter 
l'assurance qu 'elles ont été conçues en accord avec des 
principes éprouvés de facteurs humains garantissant de la 
part des opérateurs les exigences de performance et de 
fiabi lité qui sont requises au regard de la santé et de la 
sûreté du public. 
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L'EVACUATION DES DECHETS NUCLEAIRES 
~ 

DANS DES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROFONDES: 
~ A ~ 

L'ESSOR DES EVALUATIONS PROBABILISTES DE SURETE 

Les évaluations probabilistes de sûreté (EPS) sont des outils couramment utilisés dans le domaine nucléaire. Le 
Groupe sur l'évaluation probabiliste des systèmes pour l'évacuation des déchets radioactifs de l'AEN (PSAG) a pu 
apporter en temps utile une aide précieuse aux pays Membres désireux de se doter des moyens de réaliser des 

EPS de projets d'évacuation des déchets radioactifs. La coopération internationale peut effectivement renforcer la 
confiance dans la philosophie, la méthodologie et les outils d'évaluation. 

Tous les jours, nous prenons des décisions en fonction de l'idée que nous nous faisons de la probabilité de certains événe
ments: l' issue d'une élection, la culpabilité d'un prévenu ou la variation du cours du mark. Parfois, ces décisions, qui pour
tant reposent sur des données réelles, font fi de la validité limitée des données et des règles à la base du raisonnement, puis 
de la décision. Ainsi , la distance apparente d'un objet dépend de sa netteté: mieux on voit l'objet plus ils semble près. Cette 
règ le est généralement valable, mais celui qui se contenterait de cette loi commettrait des erreurs systématiques. 

Les analyses probabilistes structurées, appelées «évaluations probabilistes de sûreté» ou «évaluations probabilistes du 
ri sque» (EPS ou EPR) sont l'équivalent, pour les scientifiques, des décisions pratiques que nous prenons tous les jours. Pour 
quantifier la probabilité d'un événement, il faut d'abord connaître la valeur relative des données et des règles présidant à 
leur analyse de façon à choisir les outils mathématiques les plus appropriés. Bien que les EPS n'apportent pas de réponse 
catégorique ni de solution rigoureuse au sens statistique, cette démarche méthodique, parce qu'elle suscite la confiance, 
faci li te l'acceptation des décisions prises, tant et si bien qu 'elle a été largement adoptée dans le domaine nucléaire pour 
démontrer que les centrales nucléaires sont sûres et que les règles de l'art y sont respectées. 

Les procédures et méthodes d'évaluation probabiliste de la sûreté n'ont été mises au point et appliquées à grande échelle 
dans l' industrie nucléaire et l'aérospatiale que depuis vingt-cinq ans. Une étude publiée en 1975 par la Commission de 
réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) sur la sûreté des réacteurs (le WASH-1400) est à juste titre célèbre pour la 
méthode originale employée et le fait qu 'elle avait prévu la séquence accidentelle qui s'est produite à Three Mile Island. 
Cette méthode est bien décrite dans le PRA Procedure Guide de la NRC (1983), mais il n'existe pas encore aujourd'hui de 
méthode standard pour réaliser les EPS qui soit utilisée partout. Depuis que les répercussions des activités humaines sur 
l'env ironnement sont devenues une source de préoccupation majeure, la pratique des EPS s'élargit à une multitude d'autres 
domaines. 

COMPOSANTES ---

Les analyses de la sûreté de l'évacuation des déchets radioactifs à vie longue dans des fomlations géologiques peuvent 
être déterministes ou probabilistes suivant l'importance relative de combinaisons particulières d'événements possibles, 
appelés scénarios, et le traitement mathématique qui leur est appliqué. Dans le premier cas, les scénarios sont considérés 
comme totalement indépendants et ne peuvent être pondérés les uns par les autres, d'où la nécessité de les évaluer séparé
ment. Dans le deuxième cas, chaque scénario possède une probabilité donnée, et l'on calcule les conséquences «les plus 
probables» . 

L'évaluation probabiliste de la sûreté comporte des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs. L'analyse qualitative 
sert à identifier les modes de défaillance, tandis que l'analyse quantitative calcule, à partir de l'expérience et de la connais
sance accumulées sur les composants des systèmes et de leurs interactions, une valeur numérique de la probabilité qu'un 
système fonctionnera comme prévu. L'analyse quantitative n'a pas de sens sans l'analyse qualitative. 

'M. CLAUDIO PESCATORE FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE 
L'AEN. 
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L'ÉVACUATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ET L'ESSOR DES ÉVALUATIONS PROBABILISTES DE SÛRETÉ 

L'analyse qualitative de la fiabilité est réalisée dans un ou plusieurs des objectifs suivants: 

(1) déterminer les points faibles ou déséquilibres de la conception; 
(2) faciliter l'évaluation systématique de la sûreté globale d'un système ; 
(3) justifier ou évaluer l'importance relative de toutes les défaillances recensées ; 
(4) incu lquer la discipline et l'objectivité aux concepteurs des systèmes de sûreté; 
(5) recueillir systématiquement des données comme préliminaire à l'analyse quantitative. 

L'analyse quantitative permet de calculer les performances du système en tenant compte de l'évaluation des incertitudes 
liées aux paramètres, à la modélisation et au manque d'exhaustivité de la méthode app liquée. Les incertitudes sur les para
mètres sont dues au fait que l'analyste, pour quantifier des paramètres à partir de données habituellement incomplètes, doit 
procéder à des déductions. Les incertitudes liées à la modélisation résultent, elles, de l'imperfection des modèles censés 
représenter la réalité ainsi que de la démarche adoptée pour évaluer les probabilités et conséquences; enfin, les incertitudes 
liées au manque d'exhaustivité de la méthode sont fonction de l'aptitude de l'analyste à évaluer tous les éléments qui contri
buent à la défiabilité du système. De l'avis des rédacteurs du Guide de la NRC, il est impossible de quantifier ces deux der
niers types d'incertitudes sans ambiguïté. Nul ne peut prétendre avoir réduit au minimum l'incertitude s' il ne s'est pas 
astreint à rechercher en permanence de nouveaux modes de défaillance ou des interactions jamais prévues auparavant et, de 
surcroît, s' il n'a pas consigné systématiquement, de façon repérable et transparente, cette recherche, y compris lorsqu 'elle 
n'a pas abouti. 

Il existe des méthodes statistiques qui permettent de quantifier ces incertitudes. Toutefois, ces méthodes font appel à une 
combinaison d'observations subjectives et objectives, ce qui fait dire aux auteurs du Guide de la NRC que «la théorie statis
tique [ ... ] n'offre que des outils et des indications [ .. . ] et, en général, est trop restrictive pour pouvoir satisfaire celui qui ana
lyse l' incertitude». Néanmoins, ce manque de rigueur ne leur semble pas aussi grave qu ' il peut paraître, puisque les aspects 
les plus importants sont pris en compte et que les actions les plus efficaces sont mises au point pour amé liorer la fiabilité de 
conception et, partant, réduire l'incertitude. 

Par conséquent, les méthodes quantitatives ne peuvent nous garantir un fonctionnement parfait, mais sont néanmoins 
utiles à la décision car elles fournissent une estimation numérique de la connaissance et des opinions de la collectivité à un 
moment donné, s'appuyant sur des sources pluridisciplinaires, et, fondamentalement, elles renforcent la confiance de la 
communauté technique. En fait, la délivrance des autorisations aux centrales nucléaires n'est pas fonction des résultats des 
EPS, mais l'EPS est obligatoire pour obtenir un permis de construire et fait l'objet d'une révision pennanente pendant 
l'exploitation du réacteur. 

COMPLEXITÉ DES SYSTÈMES D'ÉVACUATION 
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Les systèmes d'évacuation des déchets fortement radio
actifs dans des formations géologiques semblent, en appa
rence seu lement, très simples: il s'agit de trois barrières 
suc cessives (voir figure 1) comprenant la matrice de 
déchets et le principal conteneur, un système de barrières 
ouvragées (<< le champ proche») et la roche d'accueil avec 
le système de scellement du puits (<< le champ lointain»). La 
matrice de déchets et les barrières ouvragées sont conçues 
pour retenir les éléments radioactifs et éviter qu 'ils ne pas
sent dans la nappe phréatique. La roche d'accueil est cen
sée constituer un environnement favorable au bon fonction
nement des barrières ouvragées et, de plus, ralentir la 
migration des produits contaminants qui se seraient échap
pés, ou les diluer. À cause de la décroissance radioactive, 
plus le temps de rétention sera long et moins il restera de 
radioéléments. Or, on aura donc d'autant plus de chances 
de respecter les normes de qualité de l'environnement que 
ces produits seront dilués. 

L-__________________________ ~----~~ ~ 

Figure 1. Représentation schématique des barrières naturelles et 
ouvragées dans un système d'évacuation de déchets radioactifs. 
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L'ÉVACUATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ET L'ESSOR DES ÉVALUATIONS PROBABILISTES DE SÛRETÉ 

Dans la pratique, chaque barrière représente un système hétérogène dont les propriétés se modifient lentement avec le 
temps. De plus, comme ces barrières ne sont pas totalement indépendantes les unes des autres, des effets de rétroaction doi
vent également être prévus, par exemple, une modification locale des propriétés du champ proche sous l'effet de la chaleur 
de décroissance radioactive. C'est pourquoi l'on subdivise de plus en plus le système en sous-systèmes, puis en composants, 
jusqu 'à ce qu ' il soit possible de prendre en compte d'infimes détails comme la géochimie des matériaux de remplissage des 
fissures dans la roche d'accueil. Ces changements ne sont pas seulement le fait de facteurs endogènes (l 'attaque du matériau 
des conteneurs par les eaux souterraines). Des conditions exogènes (mouvement tectonique, érosion, glaciation, etc.) peu
vent créer une si tuation différente des conditions actuelles de référence. L'analyse de la sûreté consiste alors à recenser tous 
les scénarios possibles et leurs processus correspondants, y compris l' intrusion de l'homme, et d'évaluer le comportement 
du système dans chacun d'eux (figure 2). 
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Figure 2. 1/ faut procéder à une évaluation détaillée des performances de tous les composants et de leurs interactions pour 
comprendre la sûreté à long terme d'un système de confinement des déchets. 

RÔLE DU PSAG 

En 1985 , l'AEN a constitué un groupe qui devait vite devenir le Groupe sur l'évaluation probabiliste des systèmes pour 
l'évacuation des déchets radioactifs (PSAG). Ce Groupe s'est intéressé essentiellement à l'analyse de la propagation des 
incertitudes numériques liées aux paramètres des modèles de systèmes conçus pour prévoir la dispersion des radioéléments 
dans la géosphère. La démarche appliquée (figure 3), que l'on appelle «méthode de Monte Carlo», repose sur l'hypothèse 
que l' incertitude peut être correctement décrite par le calcul probabiliste des paramètres du modèle. Cette démarche donne 
des résultats probabilistes différents qui traduisent une certaine variabilité dans le comportement du système. La précision 
statistique de l'analyse dépend du nombre de passages machines réalisés et l'exactitude de l'analyse du réalisme des 
modèles mathématiques et de la justesse des paramètres essentiels du modèle. 

Le PS AG a consigné l'essentiel de son expérience dans une série de rapports consacrés à la vérification et à la 
comparaison de codes de calculs réalisées dans le cadre d'exercices internationaux appelés PSACOIN. Ces rapports sont 
di sponibl es à l' AEN. Les spécifications de certains de ces exercices sont maintenant des problèmes tests dans la 
documentation sur les EPS appliquées aux déchets radioactifs. L'AEN prépare un rapport retraçant 1 'histoire et les 
réalisations du PSAG. 

1 Bulletin de l'AEN Automne 1994 

~ 
l':'::'J 
~ 
C0i) 

<:>l':'::'J 
C= 
d 
~ 

~ 
~ 



o 
-u 
o 
c 
o 

U 

cf 
<{ 
UJ 

<D 
~ 
::> 
o 

L'ÉVACUATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ET L'ESSOR DES ÉVALUATIONS PROBABILISTES DE SÛRETÉ 
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Figure 3. Représentation conceptuelle schématique d'un système d'évacuation à grande profondeur. 

SORETÉ DE L'ÉVACUATION DANS DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES PROFONDES 

À travers le PSAG, l'AEN a pu apporter en temps utile une aide précieuse aux pays Membres dés ireux de réali ser des éva
luations probabilistes de projets d' installations d'évacuation de déchets radioactifs, Toutefoi s, aucune méthodologie n'a été 
arrêtée pour la délivrance des autorisations. En fait, s' il est aujourd 'hui généralement admis que tout dépôt bien conçu, et 
dont le site aura été choisi avec soin, sera conforme aux normes de sûreté les plus sévères, nous sommes encore bien loin de 
pouvoir prouver, ou même juger, que ces normes sont respectées. 

La principale difficulté intrinsèque tient au fait que nous ne pourrons démontrer ou évaluer la sûreté à long terme de l' ins
tallation que par des moyens indirects. Nous devrons donc nous contenter d'avoir la conviction, ou une garantie rai sonnable, 
que le dépôt se comportera comme prévu. Or cette notion de «conviction» appartient au domaine du droit plutôt que de la 
sc ience et trouve d'ailleurs son équivalent dans «la protection suffi sante» (autre temle de droit) de la santé et de la sûreté des 
populations que les autorités de sûreté sont censées garantir. 

La conviction n'étant pas, par essence, entièrement objective, le processus d'autorisation réglementaire risque de se révé
ler très difficile car les opinions «subjectives» des responsables de la réglementation ont de fortes chances de ne pas concor
der avec celles du demandeur de permis, d'où des demandes perpétuelles de preuves supplémentaires. Dans le cas des 
dépôts de déchets radioactifs, deux facteurs supplémentaires viennent compliquer encore le problème: (a) le fait que chaque 
pays disposera d'une seule installation d'évacuation en formation géologique profonde et (b) le caractère de plus en plus 
spéculatif de l'évaluation des performances, à mesure que l'on essaie de prévoir des événements de plus en plus éloignés 
dans le temps, tandis que les normes de sûreté sont par essence rigides et fixées dans le tempsl. Ce deuxième facteur revêt 
une importance particulière dans le cas des EPS, car il peut être tentant de prendre pour argent comptant des mesures prév i
sionnelles des performances. 

En vérité, on entend parfois dire que les calculs probabilistes sont nécessaires si l'on ne veut pas être obligé de choisir des 
modèles de façon trop pessimiste. D'aucuns en déduisent que les EPS offrent une représentation réaliste dans la mesure où 

1. Généra lement les normes prescrivent de respecter une des valeurs sui vantes ou des va le urs plus contraignantes: contrainte de doses de 1 mSv/a pour les personnes du 
public ou une va leur max imale de 1 0'~ pour le risque an lluel pour une personne exposée de souffrir d 'arfect ions graves. Ces critères s' appliquent sur 10,000 ans ou plus. 
Dans certa ines réglementat ions, l 'ana lyse quanti ta ti ve minutieuse n'est obligatoire que sur une période de 10,000 ans après l 'enfouissement des décheLs. 

~ Bulletin de l'AEN Automne 1994 ~ 

~--------------------------------~, 



L'ÉVACUATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ET L'ESSOR DES ÉVALUATIONS PROBABILISTES DE SÛRETÉ 

l'évolution effecti ve du système est prévue dans l'intervalle 
de variation calcul é. Pourtant l'on est encore incapable de 
démontrer la validi té d'une marge d' incertitude étroite sur 
une mesure de perfo rmance à long terme qui prétendrait être 
réaliste parce qu ' il n'existe pas de méthodologie pennettant 
de quanti fier l' incertitude li ée à la modélisation et au 
manque d'exhaustivité. D'où la nécessité d'entreprendre des 
recherches dans cette direction. 

Dans la pratique, comme cette «conviction» est largement 
subjecti ve, c'est tout le dossier qui devra être pris en comp
te, y compris des aspects non quantifiables comme la trans
parence et l'ouverture des organismes chargés de la mise en 
oeuvre, l'application d'une méthodologie permettant d'iden
tifier tous les nœuds de décision, les incertitudes acceptées 
ou rejetées, sans compter toute la logique de l'argumenta
tion. Ainsi, la confiance nécessaire à la démonstration de la 
sûreté d'un système se bâtit sur une série d'évaluations qua
li tat ives et quantitati ves, et même sur des facteurs impal
pables qui peuvent dépendre de la façon particulière dont, 
dans chaque pays, le consensus s'établit. 

Enfin , on peut affirmer qu ' il n'y aura pas de décision 
quant à la définition de ce que l'on peut considérer comme 

1 

une garantie raisonnable de la sûreté d'une installation tant 
que l'ensemble de la communauté technique et les interve
nants les plus avertis n'y seront pas disposés. Or cette déc i
sion peut dépendre non seulement de la qualité des preuves 
apportées, comme nous l'avons vu plus haut, mais aussi de 
facteurs extrinsèques tels que la façon dont évoluera la per
ception des risques, le recours plus fréquent aux méthodes 
d'évaluation des risques pour analyser des choix de société 
susceptibles d'avoir des répercussions à long terme et la dis
parition de la dichotomie «déchets nucléaires et déchets non 
nu cléa ires dangereux ». Cette évolution promet d'être 
longue. Pour accélérer le processus, les gestionnaires de 
déchets nucl éa ires pourraient se lancer dans des pro
grammes éducatifs afin de rehausser le niveau des connais
sances et des compétences dans les domaines des déchets 
nucléaires et de l'évaluation des risques. En fait , il n'existe 
pas aujourd 'hui de programme universitaire spécialisé sur la 
gestion et l'évacuation des déchets nucléaires. Le dialogue 
et la discussion directs avec le public et les parties concer
nées sont également nécessaires si l'on veut pouvoir aborder 
le problème de la sûreté des dépôts de déchets nucléaires de 
manière rationnelle et sans émotivité. Dans une certaine 
mesure, le processus est déjà engagé, mais il n'y a pas de 
voie royale pour prouver la sûreté. 
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P.SAUNDERS· 

LE POINT SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS 

La gestion des déchets radioactifs, étape importante du cycle du combustible nucléaire, suscite diverses inquiétudes 
au sein du public, souvent par ignorance de données scientifiques élémentaires et de l'état actuel des programmes 
nationaux de gestion de déchets. Dans ce contexte, l'AEN publiera au printemps une étude d'intérêt général, 

intitulée Le Point sur la gestion des déchets radioactifs, dans le but de permettre au plus grand nombre de lecteurs non 
spécialisés de prendre conscience des techniques de pointe dans ce domaine. 

Au mieux, on considère souvent les déchets radioactifs 
comme une question en suspens, et au pire, comme un pro
blème insoluble. Bien que seulement moins de 1 % de tous 
les déchets toxiques produits chaque année dans les pays de 
l'OCDE soient radiaoctifs, les déchets nucléaires ont reçu 
plus de presse et provoqué plus d'inquiétude dans le public 
que la plupart des autres déchets dangereux, dont plusieurs 
sont tout aussi toxiques et pour tout auss i longtemps. 
Maintes personnes n'envisagent que le risque en cause et 
jugent que l'obligation d'isoler les déchets pour de longues 
périodes de temps impose une responsabilité inacceptable 
aux générations futures. Peu de gens savent en fait que de 
très nombreux scientifiques et techniciens s'accordent pour 
dire, d'une part, que toutes les catégories de déchets radio
actifs peuvent être gérées et évacuées conformément à 
toutes les normes réglementaires, pourvu que les techniques 
actuelles soient soigneusement appliquées, ou d'autre part, 
que plusieurs stades de la gestion des déchets, y compris 
l'évacuation de certaines catégories, se poursuivent en toute 
sûreté depuis plusieurs années. Au vu de ces faits, il est 
donc indispensable que le public soit le mieux infonné pos
sible au sujet des questions en cause et participe le plus acti 
vement possible à la prise de décisions. 

L'objectif primordial de la gestion des déchets radioactifs 
est de protéger les générations actuel les et futures contre 
toute exposi tion inacceptable aux rayonnements dus aux 
déchets, à partir des trois principes fondamentaux de radio
protection recommandés par la Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) : la justification, l'opti
misation de la protection, ainsi que la limitation de la dose 
et du risque pour chaque personne. Les normes et règle
ments nationaux comprennent aussi d'autres critères recon
nus à travers le monde, comme le fai t que les générations 
futures doivent au moins être aussi bien protégées que les 
générations actuelles et qu ' il n' incombe pas aux générations 
futures d'entretenir des systèmes d'évacuation au-de là 
d'une certaine période de surveillance, pour maintenir la 
sécurité. 

• M. P. SAUNDERS EST RÉDACTEUR TECHNIQUE INDÉPENDANT ET 
CONSULTANT EN MATIÈRE D'ÉNERGIE ET D'ENVIRONNEMENT. 

L'origine et la nature de chaque catégorie de déchets 
radioactifs de faible ou moyenne activité produits tout au 
long du cyc le du combustible nucléaire, qu ' il s so ient 
gazeux, liquides ou so lides, so nt abordées. Il exi ste 
plusieurs méthodes d'évacuation pour chaque cas: fi ltration 
et rejet contrôlé des effl uents gazeux de faib le activité; 
traitement chimique, compaction et incinération des déchets 
liquides ou solides de faible activité; évacuation souterraine 
peu profonde ou très profonde des déchets de moyenne 
activité, comme les sources industrielles ou médicales de 
radio-isotopes, après immobilisation dans du béton ou du 
bitume. 

La situation est quelque peu différente dans le cas des 
déchets de haute activité qui comprennent le combustible 
irradié des réacteurs nucléaires et les déchets provenant du 
retraitement de ce même combustible. Bien qu 'aucun pays 
n'exploite encore de système permanent d'évacuat ion, les 
déchets de retraitement sont actuellement vitrifiés et placés 
dans des conteneurs d'acier inoxydable étanches, tandi s que 
le combustible irradié est entreposé pour au moins plusieurs 
décennies da ns des bass in s de refroidi ssement sur 
l'emplacement même des réacteurs, avant d'être encapsu lé. 
Dan s les deux cas, l 'évacuation fin ale se fera par 
enfouissement dans diverses formations géo logiqu es 
profondes et stables, comme le granit ou le sel, où le risque 
de contamination radioactive sera contenu par des barrières 
multiples, y compris le conditionnement lui-même des 
déchets, les structures artificielles du dépôt et les qualités de 
rétention de la roche encaissante entre le dépôt et la surface. 
Des recherches poussées sont en cours dans ce domaine, 
donnant lieu à de nombreuses études physiques, chimiques, 
biologiques et hydrogéologiques qui chiffrent mi eux les 
processus complexes qui pourraient compromettre la sûreté 
des dépôts de déchets. Des études expérimentales sur les 
installations d'évacuation ex istantes dans des laboratoires 
souterrains sont également en cours. 

Chaque site possible d'évacuation souterraine est soumis 
à une évaluation de sûreté détaillée avant que l'évacuation 
puisse être autorisée, afin de prouver que telle ou telle act i
vité de gestion de déchets radioactifs sur tel ou tel site est 
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conforme aux normes de sûreté pertinentes dans toutes les 
situations futures imaginables. L'évaluation de l'efficacité 
d'un concept d' évacuation des déchets à long terme doit 
tenir compte de toutes les voies d'acheminement possibles 
des radionucléides hors du dépôt vers la population. Chaque 
voie d'acheminement doit être évaluée à l'aide de données 
mathématiques obtenues à partir de programmes de 
recherche en laboratoire ou sur le terrain. Pour évaluer la 
sûreté globale du système d'évacuation, on s' inspire ensuite 
de toutes les analyses des diverses voies d'acheminement 
possibles et de leurs interactions pour prévoir les consé
quences radiologiques à long terme de l'évacuation, notam
ment les doses des personnes ou des noyaux de population 
qui pourraient habiter aux environs du site à un moment 
donné dans un avenir lointain . 

L'AEN et l' AIEA ont récemment examiné les méthodes 
actuelles d'évaluation de la sûreté et l'expérience pratique 
acq ui se grâce à la grande variété d'évaluations menées par 
plusieurs organismes nationaux et internationaux. Cet 
examen a donné 1 ieu , en 1991 , à une opinion collective 
intituée Évacuation des déchets radioactifs: Peut-on 
évaluer la sûreté à long terme?, qui confirme que la plupart 
des spécialistes s'entendent aujourd'hui sur les principes 
techniques, physiques et chimiques de la conception d'un 
dépôt. Le document souligne également les progrès réels 
qui ont été accomplis pour établir, mettre à l'épreuve et 
améliorer le cadre conceptuel et les outils techniques 
nécessaires aux évaluations de sûreté à long terme. 

En plu s des questions liées à la protection de 
l'environnement et des générations futures, le financement 
de la gestion des déchets radioactifs, dominé par le coût de 
l'encapsulation et de l'évacuation des déchets de haute 
act ivi té, demeure aussi une grande source de préoccupation. 
Le fait qu ' il en coûte dix foi s plus cher pour gérer les 
déchets radioactifs que les autres catégories de déchets peut 
sembler prohibitif, et la plupart des pays partent du principe 
que c'est le pollueur qui doit payer pour financer leur 
programme de gestion et d'évacuation des déchets 
radioactifs. Même si ce principe est simple à appliquer 
quand il s'agit d'activités à court terme, comme le nettoyage 
d' effl uents et l'entreposage temporaire, la situation se 
complique rapidement lorsqu' il est question de l'évacuation 
différée des déchets de haute activité, par exemple. Ces 
acti vités à long tenne nécessitent des fonds spéciaux dont il 
faudra établir l' importance en fonction d' incertitudes 
concemant la nature et le moment mêmes de ces activités. 
De faço n plus générale, cependant, l' AEN a comparé 
récemment les coûts prévus pour l'encapsulation et 
l'évac uation des déchets de haute activité dans certains 
pays, les exprimant en coût par unité d'électricité produite, 
et a pu conclure, dans tous les cas, que la gestion des 
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Quelques exemples de concepts pour l'évacuation de déchets de 
faible activité et de haute activité. 

déchets radioactifs n'occupait qu'une faible part des coûts 
de production. 

Un dernier élément et non des moindres, c'est le risque 
que représentent la pollution transfrontalière attribuable aux 
matières radioactives, le transport de combustible irradié 
d'un pays à l'autre et la contrebande possible de déchets 
radioactifs pouvant servir à fabriquer des ogives nucléaires, 
et qui met en évidence la dimension internationale de la 
question. 

Tous ces facteurs influencent forcément la perception et 
l'opinion du public qui accepte tout de même un peu mieux 
les activités liées à la gestion des déchets radioactifs, sans 
doute à cause du fait qu ' il se rend de plus en plus compte du 
rôle que l'énergie nucléaire peut jouer pour réduire les effets 
de serre. Plusieurs sondages récents dans certains pays de 
l'OCDE laissent entendre que la majeure partie des gens, 
bien qu ' ils soient toujours quelque peu réticents, attribuent 
désormais une part indispensable à l'énergie nucléaire 
comme source future d'énergie. À mesure que de plus en 
plus de personnes reconnaîtront que l'énergie nucléaire peut 
être utile, il est probable qu ' il y aura moins d'opposition, du 
moins en principe, à l'évacuation des déchets radioactifs, 
mais cette situation ne sera possible que si le public est 
convaincu que toutes les mesures voulues sont prises pour 
le protéger. 
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SITUATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1993 

À la fin de 1993, la puissance totale installée du parc actuel de 339 réacteurs s'élevait à 28 1.1 gigawatts (GWe) . Vingt
quatre réacteurs (25.6 GWe) étaient en construction et trois tranches (2.8 GWe) fa isaient l'objet de commandes fermes. 
Selon les projections, la puissance totale du parc électronucléaire des pays de l' AEN atteindra quelque 307 GWe en 
l'an 2000. Dans ces projections est déjà déduit le 1,5 GWe de puissance installée dont le déclassement est prévu d' ici à 
l'an 2000. 

(en GWe nets) ESTIMATIONS RELATIVES À LA PUISSANCE NUCLÉAIRE INSTALLÉE 

1993 Réelles 1995 
PAYS* 

Nucléaire % ucléaire % 

Allemagne 22.6 19.5 23. 1 ** 19.7 
Belgique 5.6 39 .4 5.6 38. 1 
Canada 15.5 14.3 15.5 13.8 
Corée 7.6 28.0 8.6 27.7 
~spagne 7.4 16.4 7.4** 16. 1 
Etats-Unis 99.0 13.2 100.0 13. 1 
Finlande 2.3 18.3 2.3 16.9 
France 59.0 55. 1 58.5 54.4 
Italie - - - -

Japon 36.7 19.7 39.6** 20.3 
Pays-Bas 0.5 2.6 0.5 2.5 
Royaume-Uni Il.9** 18.2 13. 1 ** 17.0 
Suède 10.0 29.3 10.0 28.7 
Suisse 3.0 19.4 3.2 20.1 
Turquie - - - -

Total de l'OCDE 281.1 16.5 287.4 16.3 

(en GWe nets) ÉTAT DU PARC ÉLECTRON UC LEAIRE 

Raccordées au réseau En construction En commande femle 
PAYS* 

Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches 

Allemagne 21 22.6 - -

Belgique 7 5.6 - -

Canada 22 15.5 - -

Corée 9 7.6 7 6. 1 
~spagne 9 7.4 - -
Etats-Unis 109 99.0 5 5.9 
Finlande 4 2.3 - -

France 57 59.0 4 5.8 
Italie - - - -

Japon 47 36.7*** 7 6.6 
Pays-Bas 2 0.5 - -
Royaume-Uni 35 Il .9 1 1.2 
Suède 12 10.0 - -

Suisse 5 3.0 - -

Turquie - - - -

Total de l'OCDE 339 281.1 24 25.6 

** 
Seuls les pays de l'AEN qui ont un programme d'énergie nucléaire figurent dans le tableau. 
Estimation établie par le Secrétariat de l'AEN. 

*** Données brutes converti es en chiffres nets par le Secrétariat de l'AEN. 
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I NOUVELLES BRÈVES 

UN NOUVEAU RAPPORT DE L'AEN : 
RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES NUCLÉAIRES 

L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE vient de publier un nouveau rapport sur la situation actuelle et l'avenir du régime inter
national de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires. 

Dès l'origine de l'industrie nucléaire civi le, on savait que l'utilisation de cette forme d'énergie comportait des risques. Si la probabili
té d'un accident est fa ible, les conséquences peuvent en être graves et étendues, affectant l'environnement et les populations de nom
breux pays. On a donc instauré dès les années 1960 un régime spécial de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires, qui 
diffère du droit commun, et prend en compte les caractéristiques originales des activ ités nucléaires. Ce régime a été mis au point à tra
vers plusieurs conventions internationales qui prévoient la canalisation de la responsabilité sur l'exploitant de l' installation ayant causé 
le dommage, et l'obligation pour cet exploitant de se doter d'une couverture financière en rapport avec sa responsabilité. 

La catas trophe de Tchernobyl a mis ce régime international à l'épreuve et a fait ressortir un certain nombre de points faibles, résultant 
notamment du fait que plusieurs pays, dont le ni veau de sûreté des réacteurs était insuffisant, n'étaient parties à aucune de ces conven
ti ons internationales et que, en tout état de cause, les dommages potentiels n'étaient pas couverts en totalité par celles-ci. 

C'est pourquoi, tant dans le cadre de l'AlEA que dans celui de l'AEN/OCDE, les États ont entrepris une réévaluation fondamentale 
du régime international de responsabilité et de réparation, et étudient à présent la possibilité de conclure une nouvelle convention ou 
d'améliorer celles qui ex istent. Il reste cependant des différences d'opinion et d'appréciation au sein des pays concernés et cet exercice 
de révis ion sera vraisemblablement de longue durée. 

Le nouveau rapport de l'AEN, à l' intention d'un large lectorat, décrit les éléments constitutifs des conventions existantes, la question 
de la couverture d'assurance et quelques législations caractéristiques en vigueur dans des pays qui sont - ou ne sont pas - parties aux 
conventions. Il évalue en outre les besoins de modernisation et d'élargissement de la portée du système international de responsabilité 
en réponse aux lacunes ou fa iblesses mises en lumière par l'accident de Tchernobyl. Dans ce cadre, le rapport aborde à la foi s les pro
blèmes des conventions existantes et les défis posés pour l'avenir. Enfin , on y trouve un bref aperçu des efforts en cours pour la révision 
de la COl1 vel'llion de Vienl/e, en vue de parvenir à un système de réparation qui soit acceptable pour tous les États, ainsi que les proposi
tions actuelles visant la création d'un financement supplémentaire qui fournirait des montants de réparation plus élevés aux victimes, 
au-delà des limites de responsabilité de l'exploitant de l' installation responsable du dommage. 

1 

Les textes des principales conventions relatives à la responsabilité nucléaire sont reproduits dans cet ouvrage. 

INFORMEZ-VOUS SUR L'AEN GRÂCE À INTERNET 

DATA BANK 

Contacting the NEA Data Bank 

NMOdb.nM.& i~l' ...... , 
NeafH'rneab61 
S-N~A-at.lulC-fr 
2080921807761 :~ .. 
19216077IH::Nee. 

~lnternet.) 
(EamlBitnet) 
(X-<OO' 
(X26- PSO 
~P.Il 

Types de documents à consulter: 

• Notes de synthèse 
• index du Bulletin de droit nucléaire 
• Catalogue de publications de l'AEN 
• communiqués de presse 
• Rapport annuel de l'AEN 
• table des matières du Bulletin de l'AEN 
• banques de données pour logiciels et données de génie nucléaire 

Pour VOUS inscrire comme utilisateur, vous avez le choix entre les 
troi s méthodes suivantes : 

• envoyer un message électronique à NEA@ nea.fr 
• par Telnet, demander db.nea.fr en vous servant du code 

d ' utilisateur NEADB 
• par WWW demander http://www.nea.fr/ 
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AEN RAPPORT D'ACTIVITÉ 1993 
Gratuit sur demande 

DONNÉES SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 1994 
Bilingue: (6694073) ISBN 92-64-04122-2 - ISSN 1017-9402 
Prix: France: FF 70 - Autres pays : FF 90 US$ 17 DM 29 

Les Données sur " énergie nucléaire comprennent la compilation 
annuelle effectuée par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire des 
statistiques de base sur la production d'électricité et d'énergie nucléaire 
dans les pays de l'OCDE. Cette publication constitue une source de 
références d'accès fac ile et pratiq ue sur la situation actuelle et les 
tendances prévues de la puissance totale installée d'électricité et de la 
puissance nucléaire installée, ainsi que de la production d'électricité et 
de l'offre et la demande de services li és au cyc le du combustible 
nucléaire. 

LES NOUVELLES INTERFACES HOMME-MACHINE 
DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES 
ISBN 92-64-14329-7 
Prix: France : FF 150 - Autres pays: FFE 195 US$ 36 DM 59 

Le développement rapide des technologies informatiques de pointe, 
conjugué au fait que les facteurs humains constituent l' un e des 
principales causes d'événements anormaux dans l'ex ploitation des 
centrales nucl éa ires, mettent en év idence le rôle de plus en plus 
important de l' interaction entre l'homme et la machine. 

Ce rapport fa it le point des réflex ions engagées dans ce domaine. Il 
passe en revue les aspects de l'exploitation des centrales qui ont trait à 
la conception de ces nouvelles interfaces homme-machine, y compris 
leur éva luation et leur autori sation , l' informati sation des systèmes 
d'alarnle pour fac iliter la tâche des opérateurs, les systèmes dits experts 
comme les techniques d' intell igence artificielle, la répartition des tâches 
entre l'homme et la machine, ainsi que les méthodes d'évaluation et de 
validation ergonomiques des nouvell es générations de centrales 
nucléaires. 

THREE MILE ISLAND REACTOR PRESSURE VESSEL 
INVESTIGATION PROJECT : 
Achievements and Significant Results 
Proceedings of an open forum sponsored by OECD/NEA and USNRC, 
Boston (USA) 20-22 October 1993 
Prix : France : FF 185 - Autres pays : FF 240 US$ 42 DM 73 

Le projet international d'examen de la cuve de TM I-2 (TM1-VIP) a été 
mené de 1988 à 1993 par onze pays Membres de l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire. L'accident de TMI-2 a offert une occasion 
unique d'approfondir la connaissance des acc idents graves dans les 
réacteurs commerciaux à eau sous pression. Le projet a été lancé 
lorsqu 'on s'est rendu compte que les dommages étaient plus étendus 
qu 'on ne l'ava it pensé au départ, afin de déterminer et d'évaluer les 
conditions du fond de la cuve du réacteur. 

Le projet TMI-VIP de l'OCDE a permis de mener à bien la tâche 
délicate qui consistai t à récupérer des échanti llons de la cuve et a donné 
aux chercheurs et aux in génieurs la poss ibi lité de parfaire leur 
connaissance de l' intégrité structurelle des cuves sous press ion de 
réacteur dans des cond itions d'accident hors dimensionnement. Grâce à 

cette conn aissance, des amél iorations pourront être apportées à la 
gestion des accidents graves et à la conception des futurs systèmes. Le 
forum a permis de présenter les résultats du projet dans le contex te de 
l'évolution globale de la sûreté nucléa ire et des avant ages de la 
coopération internationale en matière de recherche nucléaire. 

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES 
DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 
Prix: France: FF 200 - Autres pays : FF 260 US$ 46 DM 79 

Cet ouvrage est une mise à jour du rapport publié en 1985 par l'AEN. Il 
présente une analyse exhaustive des coûts des différentes étapes et de 
l'ensemble du cycle du combustible nucléaire pour un réacteur à eau 
sous pression (REP) devant être mis en service en l'an 2000, dans le 
cas aussi bien du cycle à passage unique que du cycle avec retra itement. 
Il traite des études de sensibilité et prend également en compte les 
cycles du combustible d'autres fi lières de réacteurs. 

BULLETIN SUR LES DÉCHETS NUCLÉAIRES 
Juin 1994 
Gratuit sur demande 

Proceedings of the Fourth International Symposium on 
the OECD/NEA STRIPA PROJECT 
Stockholm, Suède 14-16 October 1992 
ISBN 92-64- 14225-8 (6694021 ) 
Prix: France: FF 250 - Autres pays: FF 325 US$ 55 DM 97 

Le projet international de Stripa, qui a été lancé en 1980 sous l'ég ide de 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire dans la mine de fer 
désaffectée de Stripa en Suède, a pour but d'étudier le confinement des 
déchets radioactifs dans les roches cristallines. Le projet est maintenant 
terminé et le symposium final s'est tenu les 14 et 16 octobre 1992 à 
Stockholm. Ce quatrième et dernier compte rendu d' une sé ri e de 
symposia présente un bilan des travaux consacrés aux trois princ ipaux 
domaines d'activités, qui sont: (1) la mise au point et l'améliorati on 
des méthodes et principes d'évaluation des sites ; (2) la caractérisation 
du granit de Stripa et la co nfirmation des principes régissant 
l'écoulement de l'eau souterraine et le transport des rad ionucléides dans 
les fi ssures; et (3) les techniques et matériaux permettant d'obturer les 
vo ies poss ibl es d'éco ul ement de l'eau so uterraine dans la roche 
cristalline. (Version anglaise uniquement) 

POWER GENERATION CHOICES: 
COSTS, RISKS AND EXTERNALITIES 
Proceedings of an International Symposium 
Washington (USA) 23-24 September 1993 
Organised by the OECD Nuclear Energy Agency and the Oak Ridge 
National Laboratory 
Prix: France: FF 250 - Autres pays: FFE 325 US$ 60 DM 94 
(Version anglaise uniquement) 

LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE 
ISBN 92-64-24248- 1 
Prix : France: FF 120- Autres pays : FF 155 US 29 DM 47 

Il existe actuellement un éventail de questions spécifiques touchant à la 
sûreté que toute la communauté intern ati onale de sûreté nucléaire 
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partage. La poursuite de la recherche est nécessaire pour apporter une 
réponse à beaucoup de ces questions. Dans ce rapport, des experts à 
haut niveau ont examiné la recherche en matière de sûreté nucléaire 
actue llement en cours et exprimé leur opinion sur les besoins et priorités 
futurs probables; il s on t identifié un certain nombre de sujets de 
recherche particuli èrement importants qui devraient recevoir une 
pri orit é élevée. La nécess ité de la collaboration internati onale sera 
renforcée dans les années qui viennent dans la mesure où les press ions 
sur les ressources budgétaires et de personnel augmenteront. 

INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR DATA: 
MODELS AND CODES 
Proceedings of a Specialists' Meeting 
Issy- les-Moulineaux (France) 30 May-I June 1994 
ISBN 92-64-13278-9 
Pri x: France: FF 255 - Autres pays: FF 320 US$ 59 DM 97 
(Version anglaise uniquement) 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE 
Abonnement annuel : France: FF 200 
Autres pays : FF : 220 US$ 42 DM 84 
N° 53 . Juin 1994 
N° 54 . Décembre 1994 

LA RADIOPROTECTION AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
Opinion co llecti ve du Comi té de protecti on radiologique et de santé 
publique de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
Gratuit sur demande 

ARAP ·THE INTERNATIONAL ALLIGATOR RIVERS 
ANALOGUE PROJECT BACKGROUND AND RESULTS 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande 

NUCLEAR PROGRAM ABSTRACTS 
NEA - IAEA Series 
Novembre 1994 
(Version anglaise un iq uement) 
Gratuit sur demande 

1 

NUCLEAR PROGRAM ABSTRACTS 
RSIC - ESTSC - USDCD - Series 
Novembre 1994 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande 

NUCLEAR PROGRAM ABSTRACTS - INDEX 
Novembre 1994 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande 

Proceedings of a Seminar on NJOY·91 AND THEMIS 
FOR THE PROCESSING OF EVALUATED 
NUCLEAR DATA FILES 
Saclay (France) , 7-8 Apri l 1992 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande 

Proceedings of the Seminar on 
SCALE·4 AND RELATED MODULAR SYSTEMS FOR THE 
EVALUATION ON NUCLAR FACILITIES AND PACKAGE 
DESIGN FEATURING CRITICALlTY, SHIELDING AND 
TRANSFER CAPABILITIES 
Saclay (France), 17-1 9 September 199 1 
(Version ang laise uniquement) 
Gratuit sur demande 

ISOE (NEA 1nfonnation System on Occupational Exposure) 
Nuclear Power Plant Occupational Exposures in OECD 
Countries - 1969·1993 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L'AEN 
Juin 1994 
Bilingue 
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. 
Galeria Güemes, Florida 165, 4° Piso 
1333 Buenos Aires Tel. (1) 331.1787 Y 331.2391 

Telefax: (1) 331.1787 

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

Telefax: (03) 873.5679 

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

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 
B-1060 Bruxelles Tel. (02) 538.51.69/538.08.41 

Telefax: (02) 538.08.41 

CANADA 
Renouf Publishing Company Ltd. 
1294 Algoma Road 
Ottawa, ON KIB 3W8 Tel. (613) 741.4333 

Stores: 
61 Sparks Street 
Ottawa, ON KIP 5RI 
211 Y onge Street 
Toronto, ON M5B IM4 

Telefax: (613) 741.5439 

Tel. (613) 238.8985 

Tel. (416) 363.3171 
Telefax: (416)363.5963 

Les Éditions La Liberté Inc . 
3020 Chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy, PQ GIX 3V6 Tel. (418) 658.3763 

Telefax: (418) 658.3763 

Federal Publications Inc. 
165 University Avenue, Suite 701 
Toronto, ON M5H 3B8 Tel. (416) 860.1611 

Telefax: (416) 860.1608 

Les Publications Fédérales 
1185 Université 
Montréal, QC H3B 3A7 Tel. (514) 954.1633 

Telefax : (514) 954.1635 

CHINA - CHINE 
China National Publications Import 
Export Corporation (CNPIEC) 
16 Gongti E. Road, Chao yang District 
P.O. Box 88 or 50 
Beijing 100704 PR Tel. (01) 506.6688 

Telefax: (01) 506.3101 

CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 
Artia Pegas Press Ltd . 
Narodni Trida 25 
POB 825 
III 21 Praha 1 Tel. 26.65.68 

Telefax: 26.20.81 

DENMARK - DANEMARK 
Munksgaard Book and Subscription Service 
35, N"rre S"gade, P.O. Box 2148 
DK-1016 Kl<lbenhavn K Tel. (33) 12.85.70 

Telefax: (33) 12.93.87 

EGYPT - ÉGYPTE 
Middle East Observer 
41 Sherif Street 
Cairo 

FINLAND - FINLANDE 
Akateeminen Kirjakauppa 
Keskuskatu l , P.O. Box 128 
00100 Helsinki 

Tel. 392.6919 
Telefax: 360-6804 

Subscription Services/Agence d'abonnements: 
P.O. Box 23 
00371 Helsinki Tel. (3580) 12141 

Telefax : (3580) 121.4450 

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

Telefax: (33-1) 49.10.42.76 
Telex: 640048 OCDE 

Orders via Minitel, France only/ 
Commandes par Minitel, France exclusivement : 
3615 OCDE 

OECD Bookshop/Librairie de l'OCDE : 
33, rue Octave-Feuillet 
75016 Paris Tel. (33-1) 45.24.8 1.67 

(33-1) 45 .24.81.81 

Documentation Française 
29, quai Voltaire 
75007 Paris Tel. 40.15.70.00 

Gibert Jeune (Droit-Économie) 
6, place Saint-Michel 
75006 Paris Tel. 43 .25.9 1.19 

Librairie du Commerce International 
10, avenue d' Iéna 
75016 Paris Tel. 40.73.34.60 

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

Librairie Lavoisier 
II, rue Lavoisier 
75008 Paris Tel. 42.65.39.95 

Librairie L.G.DJ . - Montchrestien 
20, rue Soufflot 
75005 Paris Tel. 46.33.89.85 

Librairie des Sciences Politiques 
30, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris Tel. 45 .48 .36.02 

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

Librairie de l'Université 
12a, rue Nazareth 
13100 Aix-en-Provence 

Documentation Française 
165, rue Garibaldi 
69003 Lyon 

Librairie Decitre 
29, place Bellecour 
69002 Lyon 

Tel. (16) 42.26. 18.08 

Tel. (16) 78.63.32.23 

Tel. (16) 72.40.54.54 

GERMANY - ALLEMAGNE 
OECD Publications and Information Centre 
August-Bebel-Allee 6 
0-53175 Bonn Tel. (0228) 959.120 

Telefax : (0228) 959.12.17 

GREECE - GRÈCE 
Librairie Kauffmann 
Mavrokordatou 9 
10678 Athens Tel. (01) 32.55.321 

Telefax: (01) 36.33.967 

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

HUNGARY - HONGRIE 
Euro Info Service 
Margitsziget, Eur6pa Haz 

Tel. 2376.2062 
Telefax: 2376.0685 

1138 Budapest Tel. (1) 111 .62. 16 
Telefax: (1) 111.60.61 

ICELAND - ISLANDE 
Mâl Mog Menning 
Laugavegi 18, P6sth61f 392 
121 Reykjavik Tel. 162.35.23 

INDIA - INDE 
Oxford Book and Stationery Co. 
Scindia House 
New Delhi 110001 Tel. (1 1) 33 1.5896/5308 

Telefax: (II ) 332.5993 
17 Park Street 
Calcutta 7000 16 

INDONESIA - INDONÉSIE 
Pdii-Lipi 

Tel. 240832 

P.O. Box 4298 
Jakarta 12042 Tel. (21) 573.34.67 

Telefax: (2 1) 573.34.67 

IRELAND - IRLANDE 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4/5 Harcourt Road 
Dublin 2 Tel. 66 1.31.1 1 

ISRAEL 
Praedicta 
5 Shatner Street 
P.O. Box 34030 
Jerusalem 91430 

R.O.Y. 
P.O. Box 13056 
Tel Aviv 61130 

ITALY - ITALIE 

Telefax: 478.06.45 

Tel. (2) 52.84.90/1/2 
Telefax : (2) 52.84.93 

Tél. (3) 49.61.08 
Telefax (3) 544.60.39 

Libreria Commissionaria Sansoni 
Via Duca di Calabria 1/1 
50125 Firenze Tel. (055) 64.54.15 

Telefax: (055) 64.12.57 
Via Bartolini 29 
20155 Milano 

Editrice e Libreria Herder 
Piazza Montecitorio 120 
00186 Roma 

Tel. (02) 36.50.83 

Tel. 679.46.28 
Telefax : 678.47.51 

Libreria Hoepli 
Via Hoepli 5 
20121 Milano Tel. (02) 86.54.46 

Telefax : (02) 805.28.86 

Libreria Scientifica 
Dott. Lucio de Biasio 'Aeiou' 
Via Coronelli, 6 
20146 Milano Tel. (02) 48 .95.45.52 

Telefax : (02) 48 .95.45.48 

JAPAN - JAPON 
OECD Publications and Information Centre 
Landic Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. (81.3) 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 

MALA YSIA - MALAISIE 
University of Malaya Bookshop 
University of Malaya 
P.O. Box 1127, Jalan Pantai Barn 
59700 Kuala Lumpur 
Malaysia Tel. 756 .5ooon56.5425 

Telefax: 756.3246 

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

Telefax : 208.39.79 



NETHERLANDS - PA YS-BAS 
SOU 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 ZEALANp 
NOUVELLE-ZELANDE 
Legislation Services 
P.O. Box 124 18 
Thorndon, Wellington Tel. (04) 496.5652 

Telefax: (04) 496.5698 

NORWAY - NORVÈGE 
Narvesen lnfo Center - NIC 
Bertrand Narvesens vei 2 
P.O. Box 6125 Etterstad 
0602 Oslo 6 Tel. (022) 57.3300 

Telefax: (022) 68.19.01 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 
Lahore 54000 Tel. (42) 353.60 1 

Telefax : (42) 231.730 

PHILIPPINE - PHILIPPINES 
lnternational Book Center 
5th Floor, Filipinas Life Bldg. 
Ayala Avenue 
Metro Manila Tel. 81.96.76 

PORTUGAL 
Li vraria Portugal 
Rua do Carmo 70-74 
Apart. 2681 
1200 Lisboa 

Telex 23312 RHP PH 

Tel.: (01 ) 347.49.82/5 
Telefax : (01 ) 347.02.64 

SINGAPORE - SINGAPOUR 
Gower Asia Pacific Pte Ltd. 
Golden Wheel Building 
41 , Kallang Pudding Road, No. 04-03 
Singapore 1334 Tel. 741.5 166 

SPAIN - ESPAGNE 
Mundi-Prensa Libros S.A. 
Castell6 37 , Apartado 1223 
Madrid 28001 

Telefax: 742.9356 

Tel. (9 1) 431.33.99 
Telefax: (9 1) 575.39.98 

Libreria Internacional AEOOS 
Consejo de Ciento 391 
08009 - Barcelana Tel. (93) 488.30.09 

L1ibreria de la Generalitat 
Palau Moja 
Rambl a dels Estudis, 118 
08002 - Barcelona 

Telefax : (93) 487 .76.59 

(Subscripci ons) Tel. (93) 318.80. 12 
(Publ;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, 573551-2 

Telefax : (1) 575394, 51071 1 

SWEDEN - SUÈDE 
Fri tzes lnfortnation Center 
Box 16356 
Regeringsgatan 12 
106 47 Stockholm Tel. (08) 690.90.90 

Telefax: (08) 20.50.21 
Subscription Agency/Agence d'abonnements' 
Wennergren-Williams Info AB 
P.O. Box 1305 
171 25 Solna Tel. (08) 705.97.50 

Téléfax : (08) 27.00.71 

SWITZERLAND - SUISSE 
Maditec S.A. (Books and Periodicals - Li vres 
et périodiques) 
Chemin des Palettes 4 
Case postale 266 
1020 Renens VD 1 Tel. (021 ) 635.08.65 

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

Librairie Uni livres 
6. rue de Candolle 
1205 Genève 

Telefax: (021) 635.07.80 

Tel. (02 1) 341.33.47 
Telefax: (02 1) 34 1.33.45 

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

Subscription Agency/Agence d' abonnements : 
Oynapresse Marketing S.A. 
38 avenue Vibert 
1227 Carouge Tel. : (022) 308.07 .89 

Telefax: (022) 308.07.99 

See also - Voir au ssi : 
OECO Publications and Information Centre 
August-Bebel- Allee 6 
0-53175 Bonn (Gertnany) Tel. (0228) 959.120 

Telefax : (0228) 959.12.17 

T AIW AN - FORMOSE 
Good Faith Worldwide Int'!. Co. Ltd . 
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