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La réduction de la probabilité d'accidents graves influera sur le recours à l'énergie nucléaire. 
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G.H. STEVENS et P. GIROUARD* 

FACTEURS INFLUANT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

L es travaux consacrés récemment à l'examen des 
orientations des activités de I'AEN au cours des prochaines 
années ont amené à jeter un regard neuf sur les facteurs 

susceptibles de toucher le développement et la mise en place 
des parcs nucléaires. Bon nombre des facteurs qui influeront sur 
la demande d'électricité et, partant, d'énergie nucléaire 
échappent au contrôle des pouvoirs publics. D'autre part, 
plusieurs aspects importants de l'action gouvernementale 
paraissent ne pas être encore abordés sous l'angle de leur 
incidence sur la demande d'énergie. C'est ainsi que, dans certains 
pays, la politique des transports et de l'aménagement urbain 
demeure largement tributaire d'autres politiques 
gouvernementales mais influe notablement sur l'utilisation de 
l'énergie. D'où la possibilité que des politiques mises en oeuvre à 
des fins gouvernementales légitimes se soldent par des tensions 
au niveau des approvisionnements énergétiques et par de nettes 
réorientations ultérieures de la politique énergétique, favorisant 
ou retardant ainsi le développement de l'énergie nucléaire. Enfin, 
il existe une série de facteurs généralement considérés comme 
étant assez étroitement contrôlés par les pouvoirs publics. 
L'interaction de tous ces facteurs ne saurait être prédite avec 
assurance mais on a estimé qu'il valait la peine de les étudier afin 
de chercher à anticiper toute tendance excessive ou, ce qui est 
encore plus important, toute modification les affectant qui 
pourrait être plus difficile à maÎtriser que leurs simples 
prolongements. 

La demande d'énergie nucléaire découle actuellement de la 
demande d'é lectricité. Cette relation paraît devoir se 
maintenir au cours des dix ou vingt prochaines années , 
encore que vers 2030 l'énergie nucléaire puisse être utilisée 
dans une certaine mesure pour le chauffage direct dans les 
procédés industriels (tels que la production d'hydrogène) ou 
pour le chauffage des locaux commerciaux et résidentiels. 
La demande d'électricité elle-même découle de la demande 
de certains types de services énergétiques. Le choix de la 
forme d'énergie sera essentiellement fonction du prix des 
combustibles concurrents et, jusqu 'à un certain point, des 
fluctuations des monnaies à utiliser pour les acheter. Les 
avantages que l'électricité présente pour l'utilisateur 
constituent un facteur important qui conduit des organismes 
indépendants de prospective, tels que le Conseil mondial de 
l' énergie, à prévoir un lien étroit entre la demande 
d'élec tricité et la croissance économique. De par ce lien 
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direct avec la croissance économique, la demande 
d'électricité sera aussi fortement influencée par la 
croissance démographique, la distribution de la population 
et l'urbanisation. 

La demande d'électricité peut être influencée par les 
politiques gouvernementales en matière de transports et 
d'environnement, aussi bien que par les politiques visant 
directement la production et l'utilisation de l'énergie. Si des 
politiques propices à l'utilisation des transports publics et 
des véhicules privés à propulsion électrique étaient 
introduites avec succès, la demande pourrait dépasser les 
niveaux actuellement envisagés. Les politiques fondées sur 
des préoccupations liées à l'environnement pourraient fort 
bien réduire la consommation globale d'énergie, ou 
d'électricité, ou entraîner des changements dans l'énergie 
primaire servant à sa production. Ainsi, une réglementation 
plus stricte des conséquences, sur 1' environnement, de 
1' extraction et de 1' utilisation des combustibles fossiles 
inciterait à recourir davantage à 1' énergie nucléaire si 1' on 
ne parvenait pas, en même temps, à réduire la demande 
d'électricité et d'énergie par des mesures de rationalisation 
de leur utilisation ou à introduire de nouvelles sources 
d'énergie renouvelables présentant un bon rapport coût
efficacité. Déjà les préoccupations suscitées par de 
nombreuses répercussions sur 1 'environnement, notamment 
la perspective d'un changement climatique à 1 'échelle 
planétaire, donnent lieu à des progrès considérables sur ces 
deux derniers points mais des progrès décisifs s' imposent 
dans le domaine de la technologie, des coûts et, dans 
certains cas, de l' acceptation du nucléaire par le public si 
1' on veut qu ' ils aient une incidence notable sur 1' équilibre 
entre l'offre et la demande. Le moment auquel on aura 
besoin de recourir à 1 'électronucléaire sera notamment 
fonction du rythme auquel les ressources facilement 
accessibles en combustibles fossiles viendront à s'épuiser et 
du calendrier d'adoption et de la nature de toute mesure 
gouvernementale qui tendrait à en limiter l'utilisation. 

Les pouvoirs publics pourraient chercher à favoriser ou à 
décourager 1 'utilisation de 1' énergie nucléaire au profit 
d'autres politiques de caractère plus général. Par exemple, il 
pourrait être oppportun, dans le contexte de la politique 
énergétique, de créer des conditions propices à 
l' investissement dans l'électronucléaire en vue d'accroître 
la sécurité des approvisionnements énergétiques ou de 
diversifier les sources d'énergie, de réduire les charges 
pesant sur la balance des paiements ou de conférer plus de 
stabilité aux prix de 1 'énergie, notamment en prévision 
d'une pénurie future possible de combustibles fossiles, 
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lesquels sont inégalement répartis entre les différentes 
régions du monde. Il po lffait y avoir lieu de favoriser 
l'électronucléaire pour èes raison ~ de politique industrielle 
ou de politique écono.11ique régionale. Dans d'autres 
circonstances, il pourrait être souhaitable de limiter 
l'utilisation de l'électronucléaire pour des raisons de 
politique industrielle ou sociale. 

Les pouvoirs publics sont, de toute évidence, à même de 
décourager 1' utilisation de 1 'électronucléaire, en ce sens 
qu ' ils peuvent refuser d'accorder l'autorisation ou les fonds 
nécessaires à la poursuite des activités nucléaires. Leur 
aptitude à encourager le développement de l'énergie 
nucléaire n'est pas aussi évidente mais ils peuvent exercer 
une influence sur divers facteurs qui sont considérés comme 
relevant du domaine de la politique de l'énergie nucléaire. 
Parmi ces derniers, on peut distinguer les facteurs sociaux, 
environnementaux, techniques, institutionnels et 
économiques. 

Dans les réflexions consacrées récemment à ces facteurs, 
on s'est efforcé de déceler de nouvelles tendances ou de 
nouveaux éléments d'information susceptibles d'exercer 
une influence particulière. Cependant, il n'a pas été possible 
de dégager un aspect particulier de la technologie nucléaire 
ou de l'évolution de la société qui pourrait entraîner des 
modifications majeures dans les prévisions concernant 
1 'électronucléaire. Il ne paraît pas, en particulier, y avoir eu 
de progrès scientifiques récents de nature à conduire à un 
changement majeur dan s les possibilités s'offrant à 
l' électronucléaire. Cette remarque s'applique à tous les 
domaines, qu ' il s'agisse de la physique nucléaire, de la 
chimie, de la métallurgie ou de la radiobiologie. Il n'est pas 
à exclure que d'importantes découvertes soient effectuées 
ces prochaines années mais le délai requis pour les intégrer 
à la fabrication, à la production, à 1 'exploitation et aux 
activités réglementaires semble impliquer qu'elles n'auront 
guère, sinon pas du tout, d'incidences avant une ou deux 
décennies. 

Certes, les principales influences émaneront dans une 
large mesure de facteurs extérieurs au domaine nucléaire, 
mai s il semble peu probable que l'énergie nucléaire 
parvienne à prospérer si un certain nombre de facteurs 
«nucléaires» ne s'orientent pas dans une voie favorable. 
Ainsi, il faudrait que l' industrie nucléaire continue, à tous 
les stades, à enregistrer de bons résultats du point de vue de 
la fiabilité et de la sûreté, de la santé des travailleurs de 
l' industrie nucléaire, de J'absence d'effets nocifs confirmés 
sur la santé de la population et d'incidences néfastes sur 
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l'environnement. A l'heure actuelle, l'industrie nucléai re 
fait largement valoir les possibilités qu 'elle a d'atténuer la 
gravité des problèmes d'environnement, au niveau local , 
régional et mondial. Bien que cette assertion soit corroborée 
par des faits, elle n'est pas universellement admise. Aussi 
longtemps que le grand public ne comprendra et n'acceptera 
pas les points de vue des analystes spécialisés quant aux 
risques relatifs du nucléaire et des autres sources d'énergie, 
compte tenu de l'ensemble des cycles du combustible, il 
sera difficile aux investisseurs de placer leurs capitaux dans 
le secteur nucléaire. La confiance du public pourrait être 
sérieusement ébranlée même par un accident important qui 
serait beaucoup moins grave que celui de Tchernobyl, si 
celui-ci était mal présenté au public. En conséquence, il 
continuera à être nécessai re de concevoir de meilleurs 
façons d' informer le pubic sur ce sujet notoirement 
complexe. 

lOUES 

Des efforts très divers sont déployés en vue de réduire la 
probabilité d'accidents majeurs, les conséquences de tout 
accident qui se produit et les coûts de construction. Il 
n'apparaît toutefois pas raisonnable , à ce stade du 
développement de la technologie nucléaire, de prédire que 
la sûreté ou d'autres aspects des réacteurs connaîtront un 
brusque changement qui viendra à modifier nettement leurs 
atouts respectifs. Il n'en demeure pas moins que les 
nouveaux perfectionnements techniques de nature à 
accroître la confiance dans la prévention des accidents ou 
des effets nocifs sur la santé ou l 'environnement 
contribueront tous à favoriser un plus large recours à 
l'é lectronucléaire. Les progrès techniques pourraient 
exercer une influence dans la mesure où ils permettraient de 
démontrer plus clairement le faible ri sque d'accidents 
nucléaires, en particulier de ceux ayant des conséquences 
hors site. Il y a lieu de penser que l'appréciation portée par 
le public sur les risques nucléaires differe sensiblement des 
calculs effectués par les experts, même si les investisseurs 
savent comment évaluer le risque pesant sur leurs capitaux. 

La perspective d'avancées techniques propres à lever les 
obstacles politiques actuels à l'évacuation des déchets 
radioactifs paraît assez mince. Le point de vue actuel des 
spécialistes de l'évacuation des déchets est que l'on en sait 
asez pour pouvoir déterminer si un site précis répondra aux 
besoins de la société en matière de sûreté à long terme. 
Dans ce domaine, la nécessité paraît être d'assurer en 
permanence le bon fonctionnement des installations de 
stockage temporaire du combustible irradié et des dépôts de 
déchets de faible activité déjà établis, ainsi que de réali ser 
des progrès tangibles dans 1' aménagement des dépôts 
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destinés aux déchets de plus haute activité, tout en 
maintenant les coûts dans les limites actuellement prévues. 

On ne semble guère s'attendre, au niveau de la partie 
initiale du cycle du combustible, à des améliorations 
techniques susceptibles de faire baisser les coûts ou de 
réduire les risques perçus. Au niveau de la partie terminale, 
il y a des possibilités d'apporter au retraitement et à la 
fabrication du combustible MOX des améliorations 
techniques qui pourraient influer sur l'intérêt économique 
de ces procédés et, partant, favoriser en fin de compte un 
plus large recours à 1' énergie nucléaire. 

Parmi les autres domaines se prêtant au progrès 
technique figurent le déclassement des centrales nucléaires 
et la remise en état des sites. Des technologies appropriées 
ont fait 1 'objet de démonstrations à petite échelle pour le 
déclassement des centrales actuellement exploitées mais il 
sera nécessaire de démontrer, sur des centrales à 1' échelle de 
1 GWe, que les travaux peuvent s'effectuer dans les limites 
des fonds réservés à cet effet. Dans certains pays, des 
opérations de déclassement pertinentes auront été menées à 
terme dans les délais prévus par les scénarios. Cependant, 
en ce qui concerne l'avenir, on a observé une tendance à 
s'en remettre aux améliorations techniques pour suivre 
l'évolution d'une réglementation de plus en plus exigeante ; 

la validité de cette hypothèse reste à démontrer. Quant à la 
remise en état des sites utilisés pendant les premières phases 
du développement de 1' énergie nucléaire, on demeure 
confronté à quelques défis techniques. Bien que la plupart 
d'entre eux se rapportent à des sites militaires, ils semblent 
exercer une forte influence sur l'acceptation, par le public, 
des utilisations ci viles de 1 'énergie nucléaire. 

La poursuite de l'expansion de l'électronucléaire sera 
également fonction de la mesure dans laquelle les objectifs 
de non-prolifération et de sécurité physique continueront à 
être atteints. Il se peut que les progrès technologiques aient 
un rôle à jouer en 1' occurrence mais la principale priorité 
paraît être de maintenir des contrôles institutionnels 
adéquats à l'échelon intergouvernemental. 

L'évolution institutionnelle dans le domaine de la sûreté 
pourrait également favoriser les tendances à une plus large 
utilisation de 1' énergie nucléaire, en ce sens que des normes 
harmonisées pourraient accroître la confiance dans la sûreté 
d'exploitation des réacteurs exportés ainsi que dans les 
économies d'échelle liées à la production de réacteurs 
standard. Cet aspect sera particulièrement important dans la 
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mesure où une part notable de la croissance pourrait se 
produire dan s des pays qui importent des centrales 
nucléaires, y compris c~rta in s q·1i entreprendraient des 
programmes nucléaires to, ~:dement J,ouveaux. 

Un autre facteur institutionnel qui s' inscrit à la fois à 
l'intérieur et à l'extérieur du cadre de la politique nucléaire 
est l' existence d' un personnel bien formé et 
technologiquement compétent possédant une expérience et 
des qualifications appropriés en technologie nucléaire. Il est 
manifestement nécessaire de s'assurer un apport continu de 
spéciali stes de la réglementation dans tous les pays . Les 
milieux de la recherche, de même que les secteurs de la 
conception, de la construction et de l'exploitation, devront 
aussi être en mesure de recruter du personnel. On a craint 
que cet apport de personnel qualifié ne soit menacé, en partie 
par suite de la diminution du nombre d' institutions et 
d'enseignants capables de dispenser la formation requise. 
Dans certains pays, ce problème est lié à une baisse d'intérêt 
plus générale à 1 'égard de l'enseignement en sciences 
physiques et en sciences de 1' ingénieur. La question de 
savoir dans quelle mesure des réserves de personnel qualifié 
peuvent être importées en cas de besoin n'est pas résolue. 
Les possibilités d'expansion de l'utili sation de l'énergie 
nucléaire pourraient se trouver entravées par l'absence du 
personnel nécessaire. Il est présumé que les pouvoirs publics 
prendraient des mesures en temps opportun pour conserver 
au moins l'apport miminal de personnel qualifié afin de 
maintenir la confiance dans la sûreté d'exploitation. Ces 
catégories de personnes seraient requises non seulement 
dans les secteurs réglementaire et opérationnel, mais aussi 
pour l'exécution des travaux de recherche fondamentale à 
long terme qui contribueront de façon essentielle à maintenir 
et à améliorer la sûreté. 

Un autre facteur de nature à favoriser l'essor de l'énergie 
nucléaire consisterait à généraliser l' adoption de régimes 
juridiques bien fondés pour la réglementation de l'industrie 
nucléaire, ainsi que pour la protection des investi sseurs et le 
renforcement des échanges. 

A l' heure actuelle , les in stitution s financières 
internationales hésitent beaucoup à engager des fonds dans 
les programmes nucléaires. Ce comportement s'explique 
par leur mandat actuel et leur appréciation des coûts et des 
avantages du nucléaire et des autres formes d'énergie. En 
particulier, la BIRD (Banque mondiale) hésite à consentir 
des prêts aux projets nucléaire s. Si l'é vo lution de la 
situation amenait la BIRD à adopter une attitude plus 
positive à l'égard de la production nucléaire, cela pourrait 
avoir des incidences notables sur l' essor de l'énergie 
nucléa ire . Il est manifeste que les pouvoirs publi cs 
trouveront là l'occasion d'exercer leur influence. 

En 1' absence d' une évo lution favorable des facteurs 
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nucléaires et non nucléaires mentionnés ci-dessus, il est fort 
possible que la puissance nucléaire installée accuse un recul 
plutôt que la lente croissance qui est généralement prévue. 
Une condition qui est plus étroitement liée que d'autres à 
l' influence des pouvoirs publics tient à la stabilité de la 
réglementation et à son caractère prévisible. 

La persistance d' incertitudes et d' instabilités dans les 
régimes réglementaires et les politiques gouvernementales 
visant l'énergie nucléaire est susceptible d'en ralent ir le 
développement de par ses effets sur la confiance que lui 
portent les investisseurs poten tiels. Des retards dans la 
prestation de services tels que le stockage du combustible 
irradié et 1' évacuation des déc hets, éventuellement 
occasionnés par les craintes que continue à manifester le 
public, entraîneraient en général une révision à la baisse des 
prévisions de croissance. Les préoccupations persistantes ou 
croissantes du public au sujet des stocks de plutonium, tant 
civils que militaires, contribueraient auss i à retarder le 
développement de 1' énergie nucléaire. 

Les facteurs institutionnels sur lesquels les pouvo irs 
publics peuvent agir comprennent la structure du secteur de 
la production d'électricité et les conditions du marché sur 
lequel il opère. Les travaux effectués par l'AIE laissent 
penser qu ' une concurrence de plus en plus âpre pourra 
favoriser les investissements ayant une rentabilité à court 
terme, au point que l' électronucléaire cessera d'être viable. 
Il est également possible que, dans une telle conjoncture, 
les petites compagnies d'électricité n'aient pas la puissance 
financière requise pour investir dans l'électronucléaire. 

L'énergie nucléaire ne conserve que dans quelques pays le 
net avantage qu'elle semblait comporter pendant les premières 
années de sa mise en place. Dans la majorité des cas, si elle est 
utilisée, c'est en étroite concurrence avec l'électricité produite 
à partir des combustibles fossiles. Le progrès technique qui a 
conduit à une énergie nucléaire bon marché serait propice, 
même s'il faut admettre que, dans la plupart des commentaires 
relatifs aux aspects économiques de 1' électronucléaire, 1 'on 
n'entrevoit aucun espoir réel d' importante réduction des coûts. 
L'avenir de la concurrence économique sera bien plutôt 
influencé par l'évolution des coûts des sources d'énergie de 
substitution. Ceux-ci ont eu tendance à diminuer ces derniers 
temps, alors que les coûts du nucléaire sont dans l'ensemble 
demeurés stables. Les analyses effectuées par I'UNIPEDE et 
d'autres organismes ont toutefois montré que les prix du gaz, 
en particulier en Europe, pourraient augmenter rapidement 
dans les dix prochaines années environ si les projets actuels de 
production d'électricité à partir du gaz étaient tous réali sés. Il 
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y a lieu de remarquer que le coût évitable de la plupart des 
centrales nucléaires en exploitation est inférieur à celui des 
di ffé rentes installations concurrentes, même si 1' on tient 
compte de la nécessité d'importantes rénovations, telles que le 
remplacement des générateurs de vapeur ou des pompes de 
ci rcul ation du réfrigérant. 

La gageure consiste à faire en so1te que les coûts prospectifs 
des no uvell es central es nucléaires so ient faib les. Une 
réduction de coût des équipements et services autres que les 
réacteurs favoriserait aussi l'expansion de l' électronucléaire 
mais ce sont les in ves ti ssements dans les réacteurs qui 
constituent le facteur de coût déterminant. Ces dernières 
années ont été marquées par une augmentation inquiétante des 
coûts d'exploitation et de maintenance mai s les efforts 
déployés par les compagrues d'électricité ont réussi à atténuer, 
sinon à supprimer, ces tendances. La stabilité prévisible des 
coûts nucl éa ires, alli ée à la diversité des so urces 
d'approvi sionnement en co mbustible nucléai re, serait 
considérée, dans certaines circonstances, comme une forte 
incitation à utili ser davantage l'électronucléaire. 

DIFFÉRENCES RÉGIONALES 
~llfllllllllll!IIIN8111m 

Il ressort très clairement de toutes les études sur les 
perspecti ves s'offrant à 1 'énergie nucléaire que, presque 
indépendamment du scénario qui est exarllÎné, les prévisions 
concernant les principales régions du monde di vergent 
sensiblement. On s'attend en général à ce que la croissance de 
la puissance nucléaire installée soit la plus forte en Asie, y 
compris les pays Membres et non-membres de l'OCDE. Si 
d'autres facteurs tendaient à favori ser l'énergie nucléaire, il est 
même possible que la croissance soi t limitée dans certains 
pays en raison des difficultés à trouver des sites se prêtant à 
l' impl antation des réacteurs de concepti on actuelle. 
Cependant, même en l'absence de facteurs propices, il est 
d'o res et déjà év ident, si l'on se réfère aux intentions 
déclarées, que l'Asie continuera à connaître une croi ssance de 
sa puissance nucléaire installée. Des commentateurs extérieurs 
ont ex posé les raisons amenant à penser que les nettes 
tendances à la désaffection à 1' égard de l'énergie nucléaire en 
Amérique du Nord pourraient être inversées si certains des 
facteurs institutionnels devenaient favorables. De l'avis de 
nombreux commentateurs, la croissance serait plus forte en 
Europe qu'en Amérique du Nord, au cas où des tendances 
propices s'amorceraient. Il semble douteux qu 'une croissance 
notable se produise dans les pays européens non membres de 
l'OCDE, même si l'électronucléaire venait à bénéficier d'un 
mei li eur climat général et, en 1 'absence de tendances 
favorables, le simple maintien d'une large part de la puissance 
installée qui y est déjà implantée ne se ferait pas sans peine. 
Ces trajectoires di vergentes peuvent laisser entrevoir de 

1 

nouveaux pôles de R-D et peuvent aussi susciter plus de 
préoccupations au sujet de l'application des accords de non
prolifération et autres conventions. C'est pourquoi, il y aura 
tout intérêt à instaurer un dialogue international en vue de 
maintenir des relations harmonieuses dans le domaine de 
1 'énergie nucléaire. 

CALE 

Il est utile d'examiner, non se ul ement les fac teurs 
susceptibles d'influer sur la croissance nucléaire, mais aussi 
les délais requis pour la mise en application des décisions 
concernant l'électronucléaire. Dans le passé, on a observé 
d'importants délais entre l'adoption d'une position de principe 
et sa mise en oeuvre grâce à un projet d'investissement. Le 
discours intitulé «Atomes pour la paix» a été prononcé par le 
Président Eisenhower en 1953. Or, les premiers réacteurs 
installés en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni sont 
entrés en service une quinzaine ou une vingtaine d'années 
plus tard. En Suède, la société AB Atomenergi a été constituée 
en 1947 et l'exploitation de son premier modèle de réacteur à 
eau lourde n'a débuté qu 'en 1963. Ainsi, qu 'une centrale ait 
été rllÎse au point au plan intérieur ou achetée à l'étranger, le 
délai a été de 15 à 20 ans. L'expérience récente en matière de 
délais d'autorisation et de construction dans la plupart des 
pays de l'OCDE laisse penser que la situation n'a guère 
changé. Dans certains pays, l'acquisition de sites peut même 
prolonger de plus de 15 ans la période qui sépare la décision 
de la rllÎse en exploitation. Le redémarrage d'un programme 
de construction après une période d' inactivité pourrait 
demander de 7 à 15 ans, suivant le laps de temps écoulé 
depuis le dernier projet de construction. 

Des délais d'une longueur analogue ont été expérimentés 
dans l'aménagement de nouvelles mines d'uranium Uusqu'à 
40 ans entre la prospection et la production) et de dépôts de 
déchets de faible activité (de 5 à 15 ans), cependant que, pour 
les dépôts de déchets de haute activité, des périodes encore 
plus longues sont prévues entre le moment où leur 
construction sera jugée nécessaire et celui où les conteneurs de 
déchets commenceront à y être placés. Il n'est pas certain que 
de tels délais continuent à être observés. Ceux-ci pourraient 
être modifiés dans un sens favorable ou défavorable du fait de 
l'évolution politique mais il semblerait imprudent de fonder 
des plans sur l'hypothèse qu'ils seront radicalement abrégés. 

Avant que des déci sions soient prises, il faut que des 
informations aient été fournies et assimilées. Or, quelques 
années peuvent s'écouler entre le moment où le besoins 
d' information est reconnu et où un rapport est publié. Par la 
suite, il pourrait falloir quelques années de plus avant que 
les informations soient diffusées de façon exhaustive et 
influent sur les décisions. 
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J.F. FREYMOND* 

INFORMATION NUCLÉAIRE ET RÔLE DES PARLEMENTAIRES 

D ans les pays de 10CDE, le ôle des Parlements est essentiel dans le processus de décision relatif aux programmes nuclé?ires 
nationaux. Il tend à le devenir également dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale et dans les nouveaux Etats 
Indépendants. Dans ces pays en effet, les questions liées à l'énergie nucléaire sont devenues l'objet de débats au sein des 

Parlements nationaux ainsi que parmi les représentants élus au niveau local, et des lois-cadres sont en préparation à ce sujet. 

Il apparaÎt donc important que les parlementaires bénéficient d'une information claire et pertinente qui contribue à la qualité des 
travaux préparatoires de ces nouvelles lois sur l'utilisation de l'énergie nucléaire. 

Afin de répondre à ces besoins d'information, I'AEN a organisé un séminaire international sur l'information des décideurs, et en 
particulier des parlementaires dans le domaine nucléaire. Ce séminaire avait pour but l'échange d'expérience entre les pays de l'OCDE et 
les pays d'Europe centrale et orientale, notamment sur le rôle spécifique des divers acteurs dans le processus de communication, les 
méthodes et les moyens de diffusion de l'information et la façon de répondre aux besoins d'information des élus. Organisé à Prague, en 
République tchèque, du 28 au 30 novembre 1994, il a réuni des experts de 11 pays de l'OCDE et de neuf pays d'Europe centrale et 
orientale. L'article qui suit est extrait d'une synthèse présentée à l'issue de ce séminaire. 

Les questions liées à l'énergie nucléaire donnent lieu de plus en plus 
fréquemment à des débats au sein des Parlements nationaux. 

Il existe une grande disparité entre les 
pays de l'OCDE et ceux de l' Europe 
centrale et orientale en matière d'énergie 
nucléaire. La place du nucléaire est parfois 
prédominante, en France par exemple. Elle 
est sur le déclin, marginale ou inexistante 
ailleurs. Il est des pays, enfin, où son poids 
devrait s'accroître dans les an nées qui 
viennent. Autre disparité, celle du rôl e 
respectif de l'exécutif et du législatif, et de 
leur capacité de décider des politiques 
nucléaires et d' influencer les déci sions. 
D'une manière générale, partout, l'équilibre 
entre le légi slatif et l'exéc utif a 
constamment et de façon déci sive penché 
en faveur de l'exécutif et des agences 
parastatales responsables du nucl éa ire. 
Cette tendance est en train de se modifier. 
Le rôle des parlements tend à devenir de 
plus en plus important, sans que l'équilibre 
soit pleinement réali sé. La marche vers 
l'équilibre se fait à des vitesses différentes 
dans les pays de 1' OCDE et en Europe 
centrale et orientale. Corol laire de ces 
différences d'équilibre, le développement 
de la législation varie. Aucune loi ici, de 
rares bases légis latives là, un arse nal 
législatif plus élaboré dans quelques cas . 
D' une manière générale se dessi ne une 
même tendance à légiférer- fonction 
dévolue au parlement - et à confier à ce 
dernier un rôle plu s marqu é de 
«contrôleur>>. 

'M. JEAN F. FREYMOND EST DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉTUDES PRATIQUES DE LA NÉGOCIATION INTERNATIONALE À GENÈVE, SUISSE. 
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Autre disparité manifeste dans le cas de l'OCDE : celle des instruments, des approches et des moyens. Chaque pays tend 
à adopter des formes qui lui sont propres : création d'offices parlementaires d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques dans certains cas, formules ad hoc de recours à des experts dans d'autres, pour ne citer que deux exemples. 
Ici aussi se dégage une tendance générale : le souci de donner au parlement la capacité d'apprécier la situation et de décider 
d'une manière indépendante et en toute connaissance de cause, en prenant autant que faire se peut de la distance sur 
l'exécutif et sur l'ensemble de ceux qui, au sein des instances de l'administration et dans les compagnies gérant le nucléaire, 
détiennent l'information et la connaissance. Autre souci des parlementaires, celui de créer les conditions qui leur permettent 
de prendre l'initiative et de la garder. 

Le coût financier et le coût en ressources humaines de ces différentes formules peut varier dans des proportions 
considérables. L'office d'évaluation est sans doute beaucoup plus coûteux que les formules retenues par exemple en 
Belgique ou en Suisse. Toutes ces formules ne sont d'ailleurs pas comparables et il faut bien reconnaître qu'il en est qui, à 
l'heure actuelle, ne sont pas à la portée de certains pays. 

Autre différence : le degré d'acceptation du nucléaire. Il varie nettement, de même que le nombre, le poids et l'attitude 
des organisations non gouvernementales qui interviennent sur l'opinion publique. Mais ici aussi la tendance paraît aller 
dans un même sens. En d'autres termes, le taux d'acceptation tend à s'uniformiser. Dans quelques années, au sein de 
1' opinion publique en Europe, on devrait rencontrer des pourcentages assez similaires de fraction de 1' opinion favorables au 
nucléaire, ou lui étant violemment opposés. Mais la majorité, au sein de ces opinions, n'aura pas d'a priori. Son jugement 
sera le résultat d'une appréciation constante qu 'elle fera en fonction des informations qui lui seront données et de la 
confiance qu 'elle aura en ceux qui les lui communiquent. 

Autre constat : un nombre croissant d'organisations non gouvernementales tendent à agir de concert sur l'ensemble du 
continent. Ces organisations qui, ensemble, constituent cette société civile sans laquelle il n'y a pas de démocratie, sont 
désormais des acteurs incontournables du processus démocratique. 

En ce qui concerne l'Europe centrale et orientale, beaucoup de pays dans cette région doivent faire face au défi que 
constitue la création d'un État indépendant. Tous procèdent à des réformes profondes. Tous sont donc engagés 
simultanément sur tous les fronts. Le front du nucléaire n'est qu'un parmi d'autres. Puis, souvent, la législation est soit 
lacunaire, soit inexistante. Dans ces mêmes pays aussi, et dans un grand nombre de cas, les installations sont vétustes. 
Enfin, l'impact de Tchernobyl y est sensiblement plus marqué que dans les pays de l'OCDE. Pourtant, ce qui frappe 
1' observateur, c'est que la question nucléaire dans un grand nombre de ces pays paraît avoir été saisie à bras le corps et que 
des idées et des approches originales sont déjà débattues et quelquefois même mises en œuvre. 

Les choix énergétiques, dont le nucléaire constitue un volet, sont des choix de société. En démocratie, ces choix doivent 
faire l'objet d'un large consensus au sein de l'opinion. C'est en général et en principe au parlement- à qui les citoyens ont 
délégué le pouvoir de décider- que revient la responsabilité d'exprimer formellement ce consensus. 

Pour qu 'un consensus puisse se dégager, les choix énergétiques doivent être ouvertement débattus, au sein des assemblées 
parlementaires comme au sein du public. Tout débat portant sur des questions relevant de la science et de la technologie 
modernes impose un transfert d'informations et de connaissances des scientifiques et des spécialistes vers les 
parlementaires et le public, de manière que tous puissent prendre part au processus d'apprentissage collectif qui 
nécessairement précède l'émergence de tout consensus. 

La plupart des détenteurs de cette information sont à la fois juges et parties. Ils ont des préférences, si ce n'est des partis 
pris. C'est là une réalité qui n'a rien de condamnable, mais qui oblige ceux à qui cette information et cette connaissance 
sont transférées à les filtrer et à les analyser de manière critique. 

Tout choix de société repose également sur un système de valeurs. Il devrait cependant, autant que faire se peut, être un 
choix rationnel. L' information et la connaissance transférées doivent donc servir, en priorité, à permettre ces choix 
rationnels. Elles doivent donc remplir un certain nombre de conditions : être factuelles, complètes, exactes, objectives, 
claires, cohérentes et formulées en un langage compréhensible par tous. Elles doivent être aussi régulièrement actualisées, 
l'important étant que 1' information transférée soit clairement distincte de toute prise de position. Information et 
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connaissances transférées doivent permettre de comprendre et de procéder à l'appréciation de situation qui constitue le 
préalable de toute décisior . 

Le nucléaire ne peut ~tre consjdéré de façon isolée ; il doit être abordé dans le contexte des questions énergétiques en 
général, mais si possible dans une problématique plus vaste encore, celle du développement durable. 

Le transfert d'informations et de connaissances ne saurait être un processus à sens unique. La communication, entre ses 
détenteurs d'une part, et les parlementaires et le public d'autre part, ne peut être que dynamique et interactive. Le détenteur 
doit s'attendre à être interrogé, contredit, confronté à des intervenants - experts ou non - dont les appréciations et les 
conclusions diffèrent. Ce qui importe, pour les parlementaires et le public, c'est de pouvoir se forger une opinion 
indépendante. Pour pouvoir y parvenir, c'est à eux de conduire le processus d'apprentissage collectif, d'une manière aussi 
transparente et ouverte que possible. Les sociétés démocratiques modernes, de plus en plus participatives, sont des sociétés 
dans lesquelles les opinions des uns et des autres peuvent diverger substantiellement. Aux deux extrêmes de l'éventail , les 
opinions sont souvent irréductibles. Ce qui importe, c'est de ménager des espaces de dialogue au sein desquels ces opinions 
puissent s'exprimer et s'affronter. 

Les émetteurs d'informations parlent en termes de communications et de messages à faire passer. Il y a là un problème 
majeur. Le parlementaire et le public ont d'abord besoin d'informations et de connaissances. Le message peut les intéresser, 
mais il ne vaut que si sa valeur peut être appréciée par rapport à une aulne qui permette de le juger en toute indépendance. 

L'information et la connaissance sont une des bases majeures du pouvoir. Cela se sait et se dit depuis longtemps. Dans 
cette phase de transformation de nos démocraties, caractérisée par la volonté de renforcer le pouvoir des parlements et 
d'associer davantage les citoyens aux choix de société, le transfert d'informations et de connaissances constitue une 
condition première. Quelle information et surtout combien d'informations ? La réponse à cette question dépend de la 
capacité de la société à absorber l'information et à en faire un usage utile. Ceci pose le problème du parlementaire 
généraliste et du parlementaire spécialiste. Au sein des parlements, il faut des parlementaires spécialistes qui permettent aux 
parlements d'exercer réellement un rôle de contre-pouvoir. L'information qu'ils doivent glaner et transformer en 
connaissances doit de ce fait aller en profondeur. Mais c'est l'ensemble du parlement qui doit être informé, car tous les 
parlementaires sont concernés. 

Les décisions ne sont plus le seul fait de quelques-uns. Elles ne peuvent plus être prises en vase clos. Transparence et 
participation obligent. La démocratie se transforme tout à la fois dans les pays de l'OCDE et dans ceux d'Europe centrale et 
orientale. La démocratie se démocratise. Mais cette nouvelle démocratie est désordre. La liberté y règne plus qu 'avant. Le 
parlementaire doit opérer dans ce nouveau contexte. Il a des responsabilités plus grandes qui 1' obligent à s'informer 
davantage et à être maître de son information, non seulement pour être en mesure de prendre des décisions, mais pour 
convaincre et créer un consensus sans lequel toute démocratie sombrerait vite dans l'anarchie. 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN ASIE : 
SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

LI énergie nucléaire a tendance depuis peu à se développer plutôt en Asie, et surtout en Asie du sud-est, 
qu'en Europe et en Amérique du Nord. De ce fait, cette région devient un marché où la concurrence est 
vive entre les pays fournisseurs de technologies nucléaires; en outre, elle suscite un intérêt politique dans 

les domaines de la non-prolifération, du transfert des technologies et de la formation de la main-d'oeuvre. 

Des économies dynamiques d'Asie, comme la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande ont l'intention dans les années 90 de se 
tourner vers l'énergie nucléaire pour satisfaire leur demande croissante d'électricité, corollaire normal d'un développement 
économique rapide. Le Japon, la République de Corée (ci-après appelée Corée) et le Taipei chinois, où le nucléaire est déjà une 
source importante d'énergie, ont l' intention de développer leurs programmes nucléaires. Il s'agit là d'une tendance contraire à 
l'évolution constatée dans la plupart des pays non asiatiques de l'OCDE qui, à l'exception de la France, accusent un certain 
recul. Il est, donc, tout à fait naturel que le développement du nucléaire en Asie intéresse les pays occidentaux prêts à leur 
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fournir du matériel et des installations. 

En règle générale, le développement ou l'expansion 
des programmes nucléaires est déclenché avant tout par 
l'accroissement de la demande d'électricité, découlant 
d'une croissance économique rapide dans cette région. 
Dans la plupart des cas, ces programmes nucléaires font 
partie de la stratégie adoptée par le pays en cause pour 
rattraper les nations industrialisées. 

Les programmes nucléaires dans les pays d'Asie sont 
à des stades de développement différents, traduisant le 
plus souvent le niveau économique de chaque pays. Le 
Japon, qui a commencé à exploiter des centrales 
nucléaires en 1963, possède pour ainsi dire toute la 

*Ex-URSS!PECO : ex-Unionsoviétique!Paysd'Eurapecentra leetorientale ~ technologie indispensable à leur conception, 
'---------------------_j~ construction et exploitation ainsi qu 'à celles du reste du 
cycle du combustible. Il fabrique lui-même le matériel dont il a besoin et devrait prendre de plus en plus les devants comme 
chef de file de l'électronucléaire dans l'avenir en raison de son expansion croissante dans ce domaine. 

Un autre groupe de pays, comme la Chine, la Corée et le Taipei chinois, exploitent déjà des centrales nucléaires construites 
avec l'aide de la technologie et des capitaux des pays occidentaux. La Chine prévoit même d'exporter des centrales nucléaires 
au Pakistan et en Algérie, tout en important de la technologie de France. La Corée a acheté des centrales nucléaires aux pays 
occidentaux dans les années 70 et met au point à présent sa propre technologie en s'appuyant sur l'expérience de construction 
et d'exploitation qu 'elle a acquise en utilisant la technologie occidentale. La Corée, ces derniers temps, a tenté de vendre des 
centrales nucléaires à la Corée du Nord et cherche à s'implanter sur le marché de cette région en coopération avec des 
compagnies occidentales. 

Enfin, un troisième groupe de pays, comme l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, prévoient de construire des centrales 
nucléaires. Ces pays s'efforcent, pour le moment, de concrétiser leur action en entreprenant des études de faisabilité et en 
procédant à des sondages d'opinion. 

1 

:l,.AP~"~ 

Quarante-neuf réacteurs de puissance et un réacteur thermique de type avancé de démonstration étaient en service en 
1994, représentant une puissance installée totale de 38859 MWe. Six tranches sont actuellement en construction. 

'MM. TETSUO TAKAHASHI ET MUN·KI LEE SONT CONSULTANTS POUR L'AEN. 
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Conformément à son programme 
à long terme de recherche, de 
développement et d'exploitation 
de l'énergie nucléaire, le Japon 
s' est fixé comme objectif une 
puissan ce électronucléaire 
installée d'environ 45 600 MWe 
d'i ci 2000 et de 70 500 MWe 
d'ic i à 2010. En outre, la part du 
nucléaire dans la production 
d'é lec trici té devrai t croître 
réguli èrement. Cel le-ci devrait 
atteindre 33 pour cent d' ici à ô 
2000et42 pourcentd'ici à20 10. ~ 
À plu s lo ng terme encore, le 2 

0 
Japon espère pouvoir attei ndre 2 

100 000 MWe d' ic i à 2030. 

L'Asie devient un marché ouvert à la concurrence pour les pays fournisseurs d'équipements 
nucléaires. Ici le réacteur rapide Monju. 

La Corée, tout comme le Japon, dont les ressources énergétiques sont limitées, est fottement dépendante de l'énergie nucléaire 
pour sa production d'électricité. À l'heure actuelle, la Corée a dix tranches nucléaires en service et six en construction. En 1994, 
35.5 pour cent en gros du total de l'électricité produite (soit environ 58.6 TWe) ont été fournis par des centrales nucléaires. Si 
l'on en croit le programme de développement à long terme de l'énergie nucléaire récemment révisé par la Corée, 23 tranches 
électronucléaires devraient être exploitées d'ici à 2006. 

À l'heure actuelle, la Chine a le programme de développement de l'énergie nucléaire le plus ambitieux du monde. D' ici l'an 
2020, les tranches électronucléaires en construction en Chine représenteront une puissance totale de 50 000 MWe. Deux autres 
tranches impottées seront construites, des réacteurs de 300 et 600 MWe seront fabriqués par la Chine elle-même et des paliers 
REP standardisés de 600 et 900 MW de conception chinoise seront mis au point au siècle prochain. D'autres types de réacteurs, 
réacteurs à eau lourde sous pression, réacteurs refroidis par gaz et surgénérateurs rapides, sont à l'étude également. 

La province de Guangdong a projeté de construire quatre tranches nucléaires en plus de celles de Daya Bay ainsi que quatre 
autres tranches dans la région de Yangj iang d'ici à 2010. 

La province de Zhejiang poursuit la réali sation de son projet de 4 réacteurs de 600 MWe en construisant les tranches 2 et 3 
(QNPP-2,3) de la centrale nucléaire de Qinshan près de la tranche 1 équipée d'un réacteur prototype de 300 MWe. La seconde 
tranche de cette centrale doit être construite en utilisant une technologie essentiellement chinoise et en limitant au minimum 
l'aide étrangère. 

Les autres provinces côti ères, Liaoning, Shandong, Jiangxi, Fujian, Jinlin et Hainan, projettent de lancer des programmes 
nucléaires pour faire face à la demande d'électricité grimpante. 

Le Taipei chinois, comme le Japon et la Corée, n'a pas assez de ressources énergétiques pour soutenir sa croissance 
économique de sorte qu'il compte beaucoup sur l' énergie nucléaire. Six centrales nucléaires sont actuellement en service et 
ont fourni 34 pour cent de la production totale d'électricité en 1994. Les tranches 1 et 2 de la centrale de Ryumon, qui sont 
les 7e et se tranches du Tai pei chinois, entreront en service après l'an 2000. 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN ASIE :SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

L' Indonés ie aura besoin, dans les 25 années à venir, d'une puissance électronucléaire installée supplémentaire de 
7 000 MWe, un chi ffre qui correspond, compte tenu de la croissance économique, à une augmentation annuelle de 15 pour 
cent de la demande d'électricité. 

Selon des sources officielles indonésiennes, la construction de la première centrale nucléaire sur le site de Muria pourra 
être envisagée lorsque l'étude de faisabilité réalisée par des consultants japonais sera achevée. Des entreprises japonaises, 
américa ines, françaises et canadiennes seront vraisemblablement en concurrence pour la construction de cette centrale. 

Les Philippins possèdent une centrale nucléaire équipée d'un REP de 600 MWe de Westinghouse dont la construction a 
démarré en 1976 et s'est achevée en 1985. Néanmoins, cette centrale n'a jamais été mise en service en raison d'un litige 
entre le gouvernement philippin et Westinghouse. 

En juillet 1993, le Président a chargé un comité d'élaborer un programme nucléaire exhaustif qui devra réexaminer le 
cadre juridique régissant la production d'énergie nucléaire. 

Malgré les efforts appréciables déjà réalisés par les autorités pour jeter les bases du futur programme nucléaire (formation, 
législation nucléaire, infrastructure de la sûreté nucléaire, etc.), la réticence sensible du public à l'égard du nucléaire ainsi 
que des problèmes financiers ont reporté à 20 ll tout projet dans ce domaine. Les autorités responsables de la production 
d'électricité en Thaïlande (EGAT) continuent cependant à étudier l'option nucléaire. 

1 

Pays 

Chine 

Corée 

Inde 

Japon 

Pakistan 

Taipei chinois 

Réacteurs nucléaires en service et en construction 
(31 décembre 1994) 

En service En construction 

Tranches Puissance (MWe) Tranches Puissance (MWe) 

3 2,100 5 1,010 

10 8,220 1 300 

9 1,593 5 4,833 

49 38,859 6 4,770 

1 125 - -

6 4,890 - -

Source :A lEA, Réacteurs nucléaires dans le monde (mai 1995). Nuclear News (mars 1995). 

%dela 
production totale 

d'électricité 

1.49 

35.50 

1.37 

30.70 

1.01 

33.48 
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L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN ASIE :SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

Le Japon et la Corée, dont les programmes nucléaires sont relativement dynamiques, ne possèdent ru réserves d'uranium 
naturel ni gisements de pétrole ou de gaz pour la production de leur électricité. 

Le Japon exploite J'ensemble des activités du cycle du combustible nucléaire et continue de mettre au point les technologies et 
les installations indispensables pour assurer la plus grande indépendance énergétique. 

La Corée a décidé de ne pas se lancer dans l'ensemble des activités du cycle du combustible pour son programme nucléaire. 
En outre, compte tenu de la situation politique actuelle avec la Corée du nord, le Président de la Corée a annoncé, en 1991 , que 
son pays suspendait son programme de retraitement et d'enrichissement et l'élaboration de la technologie correspondante. 
Néanmoins, le programme révisé de développement à long terme de l'énergie nucléaire prévoit de garder une certaine latitude 
dans ce domaine en prévision de futurs développements. 

La Chine a lancé, dans les années 50, un programme de fabrication d'armes nucléaires qui a donné naissance à une 
technologie couvrant l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. La Chine produit et fournit le combustible en utilisant ses 
propres ressources d'uranium naturel. Depuis la fin de la guerre froide, la Chine semble avoir fait des efforts pour convertir une 
partie de ses installations et de ses techniques de fabrication d'armes en centrales nucléaires. 

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

La situation et les conditions de la gestion des déchets radioactifs varient énormément en Asie d'un pays à l'autre. 

Au Japon, les déchets radioactifs de faible activité sont entreposés dans une installation souterraine peu profonde. Cette 
installation est entrée en service en décembre 1992 à Rokkasho, un village situé au nord de Honshu. Les déchets de haute 
activité, séparés du combustible irradié dans des installations de retraitement, une fois vitrifiés, seront entreposés pendant 30 à 
50 ans dans une installation provisoire où ils seront refroidis en attendant d'être évacués dans des dépôts aménagés dans des 
formations géologiques situées à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la terre. La mise en service du premier de ces 
dépôts devrait avoir lieu quelque temps après 2030 mais au plus tard vers 2045. 

En Corée, les déchets radioactifs sont entreposés sur les sites des centrales nucléaires et dans les centres de recherche. Les 
déchets de faible et moyenne activité seront supercompactés dans les centrales nucléaires par Korea Electric Power Co. La mise 
en service du dépôt doit être reportée de 1995 à 2001 en raison des difficultés soulevées par le choix du site. D'autre part, il est 
prévu de construire, d'ici la fin de 2001, une installation d'entreposage d'une capacité de 3000 tonnes d'uranium métal de 
combustible irradié. 

Au Taipei chinois, Taipower a été chargé par le gouvernement de l'évacuation des déchets de faible activité pour tout le pays. 
Une installation d'évacuation définitive, spécialement conçue pour les déchets de faible activité, entrera en service en 2002. Le 
Taipei chinois a dû développer la capacité de stockage du combustible irradié dans ses centrales nucléaires. Une installation de 
stockage provisoire sera mise en service après 1997. 

La Chine maîtrise la technique de conditionnement des déchets de faible et moyenne activité et a les installations appropriées 
de traitement des déchets dans les centrales nucléaires de Guangdong et de Qinshan. Pour les déchets de haute activité, la 
techruque de vitrification a été mise au point. 

S0RETÉ NUCLÉAIRE ET EFFECTIFS 

La sûreté nucléaire prendra une importance croissante en Asie si l'énergie nucléaire continue de se développer rapidement dans 
cette partie du monde. En particulier, il faudra que les pays qui espèrent disposer d'un programme d'énergie nucléaire mettent en 
place des normes de radioprotection, instaurent des échanges d'expérience d'exploitation et un système de notification rapide des 
incidents d'exploitation. 

De même, si certains pays, comme le Japon, la Corée et le Taipei chinois, sont parvenus à élaborer une technologie 
nucléaire sophistiquée et disposent d'une main-d'œuvre qualifiée, ce n'est pas encore le cas pour certains autres pays de la 
région qui ont des visées nucléaires. En fait, la plupart des pays d'Asie qui s'intéressent à l'énergie nucléaire souffrent d' un 
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manque de main-d 'œuvre qualifiée et formée. Tout comme dans de nombreux pays occidentaux de l'OCDE, trop peu 
d'étudiants poursuivent des études universitaires en génie nucléaire et en physique nucléaire. De ce fait, il est probable 
qu 'un certain nombre de ces pays préféreront passer des contrats clés en main pour la construction de leur première centrale 
nucléaire et que, de ce fait, leurs fournisseurs auront au départ un rôle à jouer en contribuant à assurer une exploitation sûre 
de ces installations. 

Le développement de l'énergie nucléaire en Asie doit s'accompagner bien-sûr d'une vigilance constante pour assurer la 
non-prolifération nucléaire. Le Japon a élargi son programme nucléaire tout en prenant soin d'appliquer une politique stricte 
de non-prolifération inspirée du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). La Corée, le Taipei chinois et d'autres pays de 
la région sont aussi parties au TNP et appliquent les garanties de l'AlEA. En outre, divers accords pertinents de contrôle des 
exportations nucléaires, dont les Directives de Londres et du Comité Zangger, régissent le transfert des matières et des 
installations nucléaires dans la région. 

La coopération dans le domaine nucléaire n'est pas encore véritablement développée en Asie, sauf pour l'utilisation des 
radio-isotopes, parce que les écarts entre les envergures des programmes nucléaires et les niveaux technologiques des pays 
concernés rendent toute coopération étroite difficile. 

Néanmoins, des accords bilatéraux existent entre la Chine, le Japon et la Corée ; en outre, le Japon organise, chaque 
année, une Conférence sur l'énergie atomique dans la région Asie-Pacifique et a invité les ministres des pays qui ont 
participé à cette conférence à renforcer la coopération dans le domaine nucléaire en Asie. 

Depuis la fin de la guerre froide, 1' énergie nucléaire continue de se développer surtout dans certains pays d'Asie du sud
est qui en ont besoin pour faire face à leur demande croissante d'électricité. Les questions politiques et l'adhésion du public 
ont toutefois plus d'influence sur les projets d'installations nucléaires que sur d'autres sources utilisées pour produire de 

1 

1 

Évolution future du parc de centrales nucléaires 
(31 décembre 1994) 

1995 
Pays 

Puissance Tranches (enMWe) 

Japon 41 ,636 51 

Corée* 8,600 10 

Taipei chinois 5,144 6 

Inde 1,955 10 

Pakistan 137 1 

Chine 2,100 3 

Source : JAIF, Trend of World Nuclear Power Plant Development. 
*AEN/ OCDE, Données sur l'énergie nucléaire, 1995. 

2000 2005 

Puissance Tranches Puissance 
(enMWe) (enMWe) 

45,528 54 47,178 

13,700 16 18,700 

5,144 6 7,744 

3,335 15 3,835 

462 2 462 

2,700 4 4,285 

Tranches 

56 

21 

8 

16 

2 

8 
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l'électricité, comme le gaz, le pétrole et le charbon. Bien que l'énergie nucléaire présente des avantages pour la protection de 
l'environnement mondial et la sécurité énergétique des pays, elle a aussi des inconvénients, comme l'éventualité très 
improbable d'un accident nucléaire et la réticence manifestée par le public à l'égard de l'évacuation des déchets radioactifs. 
De ce fait, le rythme de progression des programmes nucléaires dépend des décisions politiques nationales et de l' évolution 
de l'opinion publique. 

Des pays, comme le Japon, la Corée et le Taipei chinois, possèdent déjà de solides programmes nucléaires et ont démontré 
leur capacité de développement à long terme. D'autres pays, en revanche, qui lancent ou projettent d'entreprendre un 
programme nucléaire peuvent être confrontés à des problèmes techniques, financiers, de main-d 'oeuvre et d'adhésion du 
public. Même si la situation diffère quelque peu d'un pays à l'autre, ils ont tous besoin de faire appel à l'extérieur pour 
résoudre leurs problèmes. Des pays fourni sseurs, comme les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni et le Japon, 
s'intéressent à ces nouveaux marchés. 

Toutefoi s, les entreprises étrangères doivent démontrer leur aptitude à remplir l'ensemble des fonctions depuis 
l'élaboration des plans, qui détermine les caractéristiques et l'ampleur du projet, jusqu 'à la mise en oeuvre, c'est-à-dire la 
construction et la mise en service des installations. En outre, pour être présentes sur ce marché, les entreprises étrangères 
devront apporter des réponses satisfaisantes aux demandes de plans de financement stables. Dans certains cas, le concept de 
construction-exploitation-transfert (CET) pourrait se révéler une solution intéressante dans cette région. 
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Source : Forum coréen de l'industrie nucléaire. 

Un certain nombre de pays d'Asie, confrontés à une croissance rapide de leurs économies et de leurs besoins d'électricité, 
ont décidé de lancer ou de développer leur programme nucléaire. La Chine a connu une croissance économique importante 
dans les dernières décennies et la tendance va sans doute se confirmer. De nombreux constructeurs de centrales nucléaires 
sont attirés par ce nouveau marché. Ainsi, la France a déjà construit deux tranches en Chine et vient de négocier la 
construction de deux nouvelles centrales nucléaires dans la province de Guangdong. 

Certains pays d'Asie souhaitent développer leurs exportations nucléaires, qu ' il s'agisse de matériel ou de centrales 
nucléaires complètes. Le Japon, par exemple, a les moyens de conquérir une partie du marché à l'exportation du nucléaire. À 
l'heure actuelle, le Japon entretient des relations commerciales étroites avec la Chine et l'Indonésie. 
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Cependant, la progression et les p-erspectives de 1 'énergie nucléaire en Asie continueront de dépendre des conditions 
sociales, économiques et politiques. Il convient de garder à 1 'esprit les points suivants : 

1. La croissance économique se poursuivra-t-elle dans cette région ? Si la demande d'énergie baissait dans cette zone, 
les projets nucléaires pourraient être repoussés ou suspendus. 

2. L'attitude du public à l'égard de l'énergie nucléaire change. L'attitude du public aura une influence déterminante en 
Asie sur les projets nucléaires. 

3. Manque de capitaux et de technologies. Comme la construction des centrales nucléaires nécessite à la fois une grande 
quantité de capitaux et des techniques de pointe, plusieurs pays pourraient avoir du mal à introduire cette énergie. 

4. Abondance des ressources naturelles. Les pays qui n'ont pas réussi à convertir l'opinion publique à l'énergie nucléaire 
et qui ont des ressources naturelles abondantes (contrairement à la Corée et au Japon qui malheureusement ne 
possèdent pas de réserves naturelles de combustibles tels que le pétrole et le charbon) ne considèrent pas le nucléaire 
comme la source d'énergie la plus fiable pour satisfaire la demande rapidement croissante d'énergie associée à leur 
développement économique et continueront très probablement d'utili ser les énergies conventionnelles. 

Néanmoins, tant que la demande d'électricité continuera de croître en Asie, il est probable que les activités nucléaires se 
poursui vront dans cette région et que la coopération entre les pays fournisseurs et les pays d'Asie qui développent leur 
secteur nucléaire se renforcera. 
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Les économies dynamiques d'Asie développent leurs programmes d'énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante 
d'électricité. Ici une cuve de réacteur arrive sur le quai de débarquement à Hong Kong. 
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E. LAZO et N. ZARIMPAS* 

MÉTHODES D'ÉVALUATION 
DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 
DES ACCIDENTS DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

L
es analyses quantitatives de risques étant de plus en plus souvent utilisées dans l'évaluation de la sûreté des réacteurs nucléaires, 
les méthodes d'évaluation des risques suscitent un intérêt accru depuis quelques années, notamment en ce qui concerne la 
fiabilité des modèles et l'incertitude associée aux résultats. Pour mieux comprendre les divers programmes d'évaluation 

probabiliste des conséquences (EPC) utilisés à travers le monde, la Commission des Communautés européennes (CCE) et l'Agence pour 
l'énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE ont lancé en 1991 une étude visant à comparer les prévisions obtenues à l'aide de divers 
programmes de calcul EPC. Compte tenu des résultats de cette comparaison, exposée en détail dans deux rapports publiés en 1994 
respectivement par I'AEN (Programme d'évaluation probabiliste des conséquences d'accidents :Deuxième comparaison internationale. 
Rapport de synthèse) et par la CCE (Programme d'évaluation probabiliste des conséquences d'accidents : deuxième comparaison 
internationale. Rapport technique), il a été recommandé d'approfondir l'étude de la prévision des conséquences économiques à l'aide 
de ces programmes de calcul. 

L'éva luation du coût d'un accident nucléaire est essentiel pour obtenir une idée précise du coût d'une centrale nucléaire. 

Pour donner suite à cette recommandation, l'AEN a créé en 1994 le Groupe d'experts ad hoc sur les méthodes 
d'évaluation des conséquences économiques des accidents de réacteurs nucléaires. Comme le lai sse supposer sa 
dénomination, ce groupe d'experts n'a pas pour objectif de quantifier les coûts économiques d' un accident nucléaire, mai s 
plutôt de mieux définir les méthodes pouvant être utili sées pour déterminer les coûts économiques, ainsi que les types de 

'M. EDWARD LAZO FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 
'M. NICHOLAS ZARIMPAS FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN. 
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MÉTHODES D'ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DES ACCIDENTS DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

coûts à prendre en considération dans ces analyses. Pour atteindre cet objectif, le Groupe d'experts a entrepris d'établir un 
rapport qui s' articulera autour de quatre grands thèmes : les diverses perspectives de l'analyse, les coûts des accidents, les 
considérations relatives à la responsabilité, à l' indemnisation et à l'assurance, et les coûts externes. Les commentaires 
préliminaires du Groupe sur ces questions sont résumés ci-après. 

Dans le contexte de ces travaux, le terme de «perspectives» désigne les différentes façons d'aborder l'évaluation des 
conséquences économiques, en fonction de l'objectif visé par l'étude. Un premier exemple est celui de l'évaluation et de la 
gestion des risques. Dans ce cas, 1 'évaluation des conséquences économiques a notamment pour objet de déterminer le 
«coût social» d' un accident, éventùellement lors du processus de justification et d'optimisation qui intervient dans le choix 
de diverses mesures de protection. 

Une perspective très différente est celle de la ges tion des accidents, où l'obj ectif connexe de l'évaluation des 
conséquences économiques consiste à choisir les contre-mesures à mettre en oeuvre. Une autre perspective, radicalement 
différente des deux premières, es t celle de la responsabilité et de l'indemnisation . Aussi , bien que les éléments 
fo ndamentaux de l' évaluation des conséquences économiques soient les mêmes dans ces trois cas, est-il nécessaire de 
comprendre les différences dans les objectifs et les démarches pour pouvoir replacer dans le contexte approprié ce domaine 
d'étude relati vement vaste. 

Compte tenu de ces différentes perspectives, les composantes fondamentales de toute évaluation des conséquences 
économiques seront les éléments de coût à prendre en considération. Il s'agit notamment des coûts des contre-mesures, des 
effets sur la santé, des effets secondaires (sur l'industrie, à l'échelle nationale, etc.) et des effets immatériels concernant 
notamment le secteur du tourisme, l' «image», les incidences psychologiques et les dimensions écologiques. Les facteurs 
limitatifs d'une telle analyse seront examinés (temps, espace, structure économique, etc.), ainsi que les différentes 
techniques d'estimation des coûts (consentement à payer, capital humain, actualisation). En outre, une analyse sera 
consacrée aux domaines importants que représentent la disponibilité des données et les incertitudes qui les entachent. 

Etant donné que la responsabilité, l'indemnisation et l'assurance sont des aspects relativement importants, cette 
perspecti ve devrait sans doute retenir particulièrement l'attention. A ce titre, plusieurs thèmes seront examinés en détai l, à 
savoir les régimes internationaux de responsabilité civile nucléaire et d'indemnisation ; la distinction entre conséquences 
économiques et indemnisation ; la question de savoir qui supporte les conséquences ; les différents moyens 
d'indemnisation ; et la question générale de l'assurance. 

Enfin, outre les éléments de coût précédemment examinés, la question des coûts externes des accidents nucléaires sera 
étudiée. Cette catégorie correspond aux coûts liés à 1 'accident qui ne sont pas pris en compte dans le prix d' un 
kilowattheure d'électricité d'origine nucléaire. Il s'agit notamment des coûts liés à la protection sanitaire du public et des 
personnes professionnellement exposées, des répercussions sur l'agriculture et les forêts, des effets sur la biodiversité, des 
effets sur le milieu aquatique, des conséquences pour les bâtiments, les installations et les biens culturels, des conséquences 
à l'échelle mondiale comme 1 'effet de serre, etc. L'évaluation de ces coûts externes liés aux accidents nucléaires constitue 
actuellement un thème important intéressant l'évaluation des différentes options s'offrant en matière d'approvisionnement 
énergétique dans de nombreux pays. Le rapport que le Groupe d'experts doit établir présentera donc l'historique de cette 
question, la définition des «externalités» et des «coûts externes», certaines méthodes d'évaluation des coûts externes, le 
champ couvert par 1 'évaluation, ainsi que le rôle et 1' incidence de l'aversion pour le risque dans l'évaluation de ces coûts 
externes. 

Ce rapport étant considéré par les membres du Groupe d'experts comme une première dans ce domaine, une foi s publié, 
il devrait, espère-t-on, faire progresser l'évaluation des conséquences économiques des accidents nucléaires potentiels. 
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J.K. JOOSTEN* 

LA LONGÉVITÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES : 
DES RAISONS D'AGIR 

D 1 après la plupart des projections couramment admises, la puissance nucléaire installée mondiale devrait connaître un taux de 
croissance d'environ 2 pour cent par an au cours des prochaines décennies. Cependant, il ressort d'une nouvelle analyse 
que les incidences, sur la puissance nucléaire installée, de la longévité des centrales nucléaires, des contraintes liées au 

choix des sites d'implantation et des délais de construction peuvent avoir été considérablement sous-estimées. Si les pouvoirs publics 
et l'industrie ne prennent pas des mesures tangibles en faveur d'une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes 
au-delà de 35 ans, il se peut que la puissance nucléaire installée mondiale atteigne un plafond autour de l'an 2000 et régresse au cours 
des 20 années suivantes. 

RRQJECTIONS ANTÉRIEURES RELATIVES 
À LA CROISSANCE DE LA PUISSÂNCE 
NUŒl.ÉAIRE INSTALLÉE , 

Vu la complex ité de la technologie nucléaire, les délais 
habituellement requis pour planifier la mise en place des 
équipements et du personnel qualifié sont relati vement 
longs. Les délais d' installati on des nouvelles centrales 
nucléaires pourraient parfois atteindre dix ans. 

Des organisations telles que l' Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie 
atomique et l' Institut de l' uranium apportent leur concours 
aux responsables de la planification et aux décideurs dans le 
domaine énergétique en réunissant des groupes d'experts 
qui établ issent des proj ections mondiales concernant 
1 'é lec tron ucl éaire fondées sur des considérations 
démographiques (c'est-à-dire, l'augmentation projetée de la 
demande régionale d'électricité). Il est généralement admis, 
dans la plupart des projections, qu 'à court et à moyen terme 

Fig ure 1. Projections antérieures relatives à la croissance 

de la puissance nucléaire installée mondiale 
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le taux de croissance de l' électronucléaire sera d'environ l à 
2 pour cent (voir Figure 1). 

Trad itionnellement, les prévisions ont été axées sur 
l' évolution au cours des dix ou vingt années sui vantes. La 
plupart d'entre ell es ne tenaient guère co mpte des 
incidences de plus vaste portée que la mise hors service de 
centrales nucléaires peut avoir sur la puissance insta llée 
existante. Toutefois, le nombre de centrales vieillissantes 
co mmençant à augmenter, les mi ses hors service ne 
pouvaient plus être ignorées, aussi la démarche à l'égard des 
projections a- t-elle été légèrement adaptée. En 1992, par 
exemple, il était admis dans les projections que la mise hors 
service interviendrait à 40 ans mais aussi que chaque 
centrale nucléaire réformée serait remplacée par une autre 
centrale nucléaire d'égale puissance. Etant donné que toutes 
les projections supposaient le mai ntien d'un certain niveau 
de construction dans le secteur nucléaire, les résul tats ont 
touj ours abouti à des scénari os de croissance fa ible, 
moyenne ou forte. 

Dans des études plus récentes , 1 'AEN et l'AlEA ont 
entrepris d'affiner les travaux de prévision afin de prendre 
en compte aussi bien un raccourcissement des délais de 
mise hors service dans certains cas qu 'un allongement de la 
durée de vie des centrales dans d'autres . Cette nouvelle 
démarche est plus correcte mais la question de savoir si les 
hypothèses ac tuelles modéli sent de façon préci se les 
éléments qui stimulent ou entravent le développement de la 
puissance nucléaire installée n'est pas résolue pour autant. 

De nombreux experts fo nt désormais va loir que le 
développement de la puissance nucléa ire installée est 
entravé, non pas par l'augmentati on de la de mande 
d'électricité, mais bien plutôt par l' aptitude à acquéri r de 
nouveaux sites et à commander de nouvelles centrales. 
Ainsi, le taux de nouveaux raccordements au réseau (ou 
d'adjonctions de puissance) observé dans le passé peut être 
plus révélateur de la va lidité des projections que, par 
exemple, une courbe intégrée de la pui ssance insta ll ée 
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mondiale. Par le passé, comme le montre la Figure 2, la 
puissance des nouvelles centrales raccordées au réseau a 
rapidement augmenté pour atteindre un plafond de 31 GW 
par an en 1985 et n'a cessé de baisser par la suite pour 
tomber au niveau actuel d'environ 2 à 9 GW par an. 

Cette régression récente est souvent attribuée aux 
difficultés suscitées par le choix du site d'implantation des 
nouvelles centrales, à la concurrence accrue de 1' énergie 
tirée des combustibles fossiles , aux réticences des milieux 
politiques et du public à l'égard de l'électronucléaire, au 
manque de confiance des investisseurs et au coût croissant 
des investi ssements. Certes, on ne sait pas exactement 
jusqu'à quand ces facteurs de ralentissement continueront à 
s'exercer. Mais il est manifeste qu 'au cours des prochaines 
années les adjonctions de puissance se limiteront 
essentiellement aux centrales qui sont déjà en cours de 
construction. En outre, une croissance annuelle de 2 pour 
cent de cette puissance représente un taux d'installation 
d'environ 7 à 12 GW par an. A première vue, un taux 
d' installation de 2 pour cent apparaît tout à fait plausible 
par rapport aux tendances observées dans un passé récent. 

CONSIDÉRATIONS RELAT-IVES ~--
7 

À LA DURÉE DE VIE DES CENT(tt(t.ES 

Les incidences de la mise hors service de centrales sur la 
puissance installée mondiale peuvent être examinées à 
l'aide d'un si mple modèle de durée de vie des centrales 
reposant sur l'hypothèse que chaque mégawatt ajouté dans 
le passé est retiré 35 ans plus tard. Il conviendrait de noter 
que le choix d' une «durée de vie» de 35 ans pour les 
centrales est quelque peu arbitraire dans cette analyse. Les 
centrales nucléaires sont des objets inanimés et n'ont pas de 
durée de vie naturelle en soi . Les matériaux vieillissants 

1 

peuvent être remplacés à de multiples reprises. Ainsi, la 
durée de vie d'une centrale est techniquement déterminée 
par la décision de 1' exploitant de cesser de remplacer les 

1 

1 

composants vieillissants. Cette décision pourrait intervenir 
après une année ou après 100 ans d'exploitation suivant les 
conditions économiques et les objectifs de 1 'exploitant. 

Les centrales constituent les principales ressources du 
producteur d'électricité. Le choix de la meilleure façon de 
gérer ces ressources et de la date à laquelle mettre hors 
service ou remplacer une centrale de type industriel est, 
pour l' essentiel, une déci sion relevant de la gestion 
d'entreprise. Compte tenu de leur expérience, la plupart des 
compagnies d'électricité dans l'ensemble du monde 
admettent en hypothèse une durée de vie économique de 
30 ans pour les grandes centrales nucléaires 1• L'expérience 
acquise à ce jour n' est pas incompatible avec cette 
hypothèse. Plus des deux tiers des centrales nucléaires 
construites il y a 30 ans ont désormais été réformées. C'est 
pourquoi, aux fins de la présente analyse, une durée de vie 
moyenne de 35 ans a été adoptée en tant que compromis 
raisonnable entre la durée de vie nominale de 40 ans et la 
durée de vie économique de 30 ans retenue dans les 
estimations2. 

Si 1' on se réfère aux projections susmentionnées de 
2 pour cent de croissance nette, il apparaît clairement que, 
chaque année, le total des adjonctions de puissance doit être 
égal à la puissance des centrales réformées augmentée des 
adjonctions de puissance au titre de la croissance. Lorsque 
les centrales de remplacement sont prises en compte dans la 
projection de 2 pour cent, l'hypothèse d'une durée de vie 
des centrales de 35 ans conduit à une rapide augmentation 
du taux d' installation à court terme. 

La projection concernant la puissance installée mondiale 
est en outre influencée par le fait que toute décision visant à 
introduire une adjonction de puissance implique un certain 
délai. Celui-ci est dû à des considérations liées au choix du 
site d'implantation, à la procédure d'autorisation et à la 
construction. Les délais varient suivant la technologie 
choisie pour la centrale et les facteurs locaux. De façon 
générale, les délais peuvent varier entre trois ou quatre ans 
environ pour les centrales utilisant le gaz naturel et les 
énergies renouvelables, et neuf ou dix ans environ pour les 
grandes centrales nucléaires et alimentées au charbon. Dans 
le cas d'une centrale nucléaire, il faut compter environ 
quatre ans pour l'acquisition-autorisation du site et cinq à 
six ans de plus pour la construction au moyen de la 
technologie la plus moderne. 

\. La durée de vie mo ye nn e des 106 ce ntral es nu cléa ires ré fo rm ées a é té 
inférieure à sept ans. 

2. Selon cette hypothèse, à chaq ue ce ntra le ré fo rmée au bo ut de vin gt ans 
seulement correspond une autre supposée être réformée au bout de 50 ans, de 
manière à obtenir une durée de vie moyenne de 35 ans. 
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De longs délais ont un effet sur les projections, en ce sens 
qu'ils obligent à prendre dix ans plus tôt une décision au 
sujet de la puissance installée. Les pouvoirs publics et les 
exploitants sont de ce fait davantage tenus de prendre 
rapidement des mesures en vue du remplacement des 
centrales nucléaires. En fait, dans le cas de certaines 
centrales nucléaires anciennes, il se peut qu ' un 
remplacement par une autre unité nucléaire ne soit plus 
possible, à moins que les exploitants n'aient déjà acquis les 
sites. En ce qui concerne ces centrales, il est déjà trop tard 
pour prendre une décision en faveur de 1' option nucléaire. Il 
faut alors choisir une puissance de remplacement appropriée 
parmi des solutions offrant des délais plus brefs, telles que 
le gaz naturel, les énergies renouvelables ou 1' achat 
d'énergie électrique. Dans l'hypothèse d'une durée de vie 
plus courte des centrales nucléaires , les décisions 
concernant le remplacement de la puissance nucléaire 
devraient être prises encore plus tôt et s'orienter vers des 
solutions non nucléaires telles que le gaz. 

L'existence de longs délais dans le cas du nucléaire risque 
aussi d'infirmer les hypothèses antérieures selon lesquelles 
chaque centrale nucléaire mise hors service serait remplacée 
par une autre unité nucléaire, notamment dans les cas où 
l'on découvrirait soudain un défaut important. En 1991, par 
exemple, le propriétaire de la centrale nucléaire de Trojan 
(États-Unis) a découvert, dans les générateurs de vapeur de 
cette centrale, des fissures qui n'auraient pas permis de 
continuer à l'exploiter pendant plus de cinq à six ans. Le 
remplacement par une autre centrale nucléaire n'a même 
pas été envisagé en raison des délais de construction dans le 
secteur nucléaire. 

Enfin, les effets conjugués des mises hors service, des 
délais de construction et des contraintes liées au choix des 
sites d'implantation sont susceptibles de limiter la cadence à 
laquelle il sera possible de commander de nouvelles 
centrales à court et à moyen terme. Toute augmentation 
d'un GW de la puissance livrée au réseau équivaut 
approximativement à une nouvelle commande de réacteur, 
laquelle aurait dû être passée une dizaine d'années au 
préalable. Si l'on part de la précédente hypothèse d'une 
croissance de 2 pour cent de la puissance installée, il est 
possible de déterminer le calendrier et le nombre de 
commandes de réacteurs requis pour étayer cette projection. 
Il faudra passer un très grand nombre de commandes de 
centrales nucléaires au cours des cinq à dix prochaines 
années pour respecter le scénario de croissance de 2 pour 
cent. En fait , on pourrait faire valoir que ce nombre de 
commandes est irréaliste vu le climat actuel. 
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Les exemples précédents illu strent les faiblesses 
inhérentes à une démarche à l'égard des prév isions 
nucléaires qui repose uniquement sur un e répartition 
présumée de la puissance des centrales électriques. Si l'on 
part, en lieu et place, de certaines hypothèses sur les 
commandes de centrales, il est possible d'élaborer une 
projection qui tienne compte de la durée de vie des centrales 
et des délais d'une façon dont on peut penser qu'elle est 
plus réaliste. Examinons brièvement deux scénarios fondés 
sur une durée de vie des centrales de 35 ans et des délais 
d'installation totaux de dix ans. 

Selon le premier scénario qui repose sur l'hypothèse d' un 
«statu quo des commandes», les attitudes et les conditions 
économiques actuelles ne sont pas sensiblement modifiées 
et le nombre de commandes suffit juste à préserver le parc 
industriel. Ce nombre est supposé être de six commandes 
par an (soit environ 50 à 60 réacteurs en construction à 
n'importe quel moment) . A titre de comparaison, les 
commandes de réacteurs au cours des dix dernières années 
ont été en moyenne de quatre par an et il y a actuellement 
55 réacteurs en construction (voir Figure 3). 

Figure 3. Adjonctions nettes de puissance installée 
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1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 
Année de raccordement au réseau 

Le second scénario se fonde sur l'hypothèse d'une «reprise 
raisonnable des commandes». Il suppose un revirement des 
attitudes négatives actuelles et une compétitivité du nucléaire, 
le public et les investisseurs étant présumés retrouver leur 
confiance à un «rythme raisonnable» (c'est-à-dire équivalent 
au rythme auquel il l'ont perdue au cours des 25 dernières 
années). On pourrait certes débattre de rythmes de reprise plus 
optimistes ou plus pessimistes. Dans le scénario d' une 
«reprise raisonnable des commandes», les commandes de 
réacteurs augmentent régulièrement à partir de 1995 et, en fin 
de compte, dépassent les rythmes de commande observés 
dans le passé, voire les taux de croissance de 2 pour cent 
précédemment admis. 

Il y a lieu de noter que dans les deux scénarios fondés sur 
une durée de vie de 35 ans , même si la repri se des 
commandes de centrales nucléaires intervient dès 1995, ses 
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incidences sur la puissance raccordée au réseau ne se feront 
sentir que dix ans plus tard en raison des contraintes liées 
au choix des sites d' implantation et des délai s de 
construction. 

On peut alors calculer les incidences globales des mises 
hors service de centrales, des délais et des adjonctions de 
puissance, de manière à établir une projection mondiale 
relative à la puissance nucléaire installée (Figure 4). Dans 
le cas des deux scénarios fondés sur une durée de vie des 
centrales de 35 ans, il apparaît que la puissance nucléaire 
installée existante atteindra un plafond de 395 GW environ 
vers 1 'an 2003, puis diminuera régulièrement au cours des 
20 années sui vantes. Le scénario d'une «reprise raisonnable 
des commandes» fait apparaître un net rebond après 1' an 
2023 , alors que le scénario d' un «statu quo des 
commandes» accuse une diminution continue, la puissance 
installée dans l'ensemble du monde tombant à environ 
180 GW. 
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Figure 4. Variations de la puissance nucléaire installée 
mondiale dans l'hypothèse d'une durée de vie 

des centrales de 35 ans 
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La différence entre la Figure 4 (qui représente les mises 
hors service correspondant à une durée de vie des centrales 
de 35 ans) et la Figure 1 (qui représente pour l'essentiel 
une absence de mi ses hors service) illustre l'écart 
approximatif entre l'hypothèse d'une durée de vie des 
centrales de 35 ans et celle d'une durée de vie de 55 ans et 
davantage. 

* * * 
Il est facile de déduire les répercussions que la durée de 

vie des centrales peut avoir sur les divers secteurs de 
1' industrie nucléaire. C'est ainsi que la variation dans la 
puissance nucléaire installée mondiale qui est entraînée par 
une durée de vie des centrales de 35 ans par opposition à 
une durée de vie de 55 ans se traduit par l'existence, sur le 
marché, d'environ 700 000 tonnes d'uranium métal neuf. 

Figure 5. Puissance nucléaire installée mondiale 
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Ces exemples ont pour objet, non pas de noircir le 
tableau, mais bien plutôt de montrer que les pouvoirs 
publics doivent prendre des mesures en temps voulu pour 
veiller à ce que les politiques nationales et régionales 
contribuent à assurer la longévité des centrales nucléaires. 

Si l'on veut que l'énergie nucléaire continue à soutenir la 
concurrence économique des autres sources d'énergie 
possibles, il faut que les procédures réglementaires soient 
suffisamment souples pour permettre aux exploitants de 
centrales de chercher à apporter les solutions présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité aux problèmes soulevés par 
le vieillissement du parc. Nombreux sont les moyens 
d'atteindre un certain niveau de sûreté mais ils n'ont pas 
tous le même coût. 

La plupart des programmes réglementaires adoptés dans 
le monde ont toujours comporté une disposition prévoyant 
1 'exécution d' un analyse coût-avantages. Peut-être le 
moment est-il venu de réexaminer ces méthodologies et 
prescriptions en vigueur afin de s'assurer qu'elles 
correspondent encore aux doctrines d'aujourd'hui. 

Il faudrait aussi que les exploitants prennent des mesures 
en temps voulu pour optimiser leurs programmes globaux 
de gestion de la durée de vie des centrales et assurer la 
compétitivité maximale de leur patrimoine et la rentabilité 
de leurs investissements. Il reste encore beaucoup à faire 
pour optimiser l'équilibre entre une démarche comptable et 
analytique et entre les programmes de maintenance 
préventive et corrective dans le contexte du vieillissement 
des équipements. 

Il est manifeste que, faute d'une action décisive en faveur 
de la longévité des centrales nucléaires et de politiques 
destinées à encourager une prolongation de la durée de vie 
des centrales au-delà de 35 ans, 1 'électronucléaire pourra 
fort bien atteindre un plafond vers la fin du siècle puis 
régresser notablement au cours des vingt années suivantes. 
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E. LAZO* 

RÉDUCTION DE LA RADIOEXPOSITION PROFESSIONNELLE : 
LE SYSTÈME ISOE 

Dans l'ensemble du monde, la radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires a régulièrement diminué au cours des 
dix dernières années. Les pressions réglementaires, notamment après la parution en 1990 des nouvelles Recommandations de la 
Commission internationale de protection radiologique (publication no 60 de la CIPR), les progrès technologiques, les améliorations 

apportées à la conception des centrales, à la chimie de l'eau et aux procédures d'exploitation des centrales, ainsi que d'autres facteurs, ont 
contribué à cette tendance à la baisse. Cependant, avec le vieillissement des centrales nucléaires dans le monde, il est devenu de plus en 
plus difficile de maintenir la radioexposition professionnelle au niveau le plus bas qu,il soit raisonnablement possible d,atteindre (principe 
ALARA). En outre, des pressions économiques ont amené les responsables de rexploitation des centrales à rationaliser dans toute la 
mesure du possible les opérations de rechargement du combustible et de maintenance, les efforts en vue de réduire la radioexposition 
professionnelle étant aussi soumis de ce fait à des contraintes de calendrier et d,ordre budgétaire. 

Face à toutes ces pressions, le personnel chargé de la radioprotection a constaté qu,à condition de planifier, de préparer, de mettre en 
œuvre et de réviser de façon appropriée les tâclies, la radioexposition professionnelle peut être maintenue au niveau le plus bas qu ,il soit 
raisonnablement possible d,attemdre. Afin de faciliter cette demarche générale à /,égard du travail, parfois appelée «gestion du travail», 
grâce à l'échange de techniques et d,expériences en matière de réduction de la radioexposition professionnelfe, /,Agence de WCDE pour 
/,énergie nucléaire (AEN) a lancé en Janvier 1992, à rissue d,un programme pilote de deux ans, le Système d,information sur la 
radioexposition professionnelle (ISOE). Ce système de base de donnees à quatre niveaux et de réseau de communications multinationales 
relie les compagnies d,électricité et les organismes réglementaires du monde entier, fournissant des données sur la radioexposition 
professionnelle destinées à l'évaluation des tendances, aux analyses coûts-avantages, à la comparaison des techniques et à d,autres 
analyses sous l'angle du principe ALARA . 

. :~ 

PARTICIPATIQ~· 

Au terme de presque quatre années de bon fonctionnement, le système ISOE bénéficie d'une participation de plus en plus 
importante : 

• À l'heure actuelle, 50 compagnies d'électricité appartenant à 17 pays et 11 autorités réglementaires nationales participent à 
ce système. Des données supplémentaires relatives aux réacteurs implantés dans des pays non participants sont recuei llies 
dans les rapports publiés, de sorte que la base de données couvre désormais 308 récteurs (70 pour cent des réacteurs en 
exploitation dans le monde), y compris les réacteurs à eau sous pression (REP), les réacteurs à eau bouillante (REB) et les 
réacteurs CANDU. 

• La Commission des Communautés européennes (CCE) et l' AEN ont signé un accord de coopération, de sorte que désonnais 
la base de données ISOE permet aussi de répondre aux besoins communautaires en matière de données et que les programmes 
ISOE et CCE de radioexposition professionnelle demeurent complémentaires. 

• Plusieurs autorités réglementaires européennes utilisent le format ISOE pour leurs systèmes nationaux de notification de la 
radioexposition professionnelle afin d'éviter des doubles emplois dans les travaux menés par les compagnies d'électricité. 

• Le Centre de Paris de l'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO-PC) et l' AEN ont signé un mémorandum 
d'accord en vue d'assurer la coordination des activités des deux organisations dans le domaine de la radioexposition 
professionnelle. 

• L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'AEN ont établi un accord de coopération aux termes duquel 
1 ·AlEA assure le co patronage du sys!ème ISOE en remplissant les fonctions de centre technique ISOE pour la participation 
des pays non membres de l' AEN. A l' heure actuelle, l'Afrique du Sud, la Chine, la Hongrie et la République tchèque 
part icipent aux activités de ce centre et ces pays seront rejoints dans un proche avenir, espère-t-on, par la Lituanie, la 
Slovaq uie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie. Il est également envisagé de solliciter la participation de la Russie, de 
l' Ukraine, de l' Inde et de l'Argentine. 

• La Société de génie électronucléaire (NUPEC) est convenue de remplir les fonctions de centre technique ISOE pour les pays 
d'Asie Membres de I'AEN, soit le Japon et la Corée. 

*M. EDWARD LAZO EST MEMBRE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 
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RÉDUCTION DE LA RADIOEXPOSITION PROFESSIONNELLE : LE SYSTÈME ISOE 

• Le Centre d'étude sur l' évaluation "de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) remplit les fonctions de centre 
technique ISOE pour les pays nordiques et européens Membres de l' AEN. 

• L'Université de l'Illinois fait office de centre technique nord-américain pour les États-Uni s, le Canada et le Mexique. 

Ainsi, le système ISOE compte de très nombreux adhérents et constitue la base de don nées sur la radi oex pos ition 
professionnelle la plus complète au monde. L'intérêt d'un système aussi largement utilisé réside dans son aptitude à faciliter 
efficacement l'échange d'expériences et de pratiques en matière de radioexposi tion professionnelle entre les participants. 

Les participants au système ISOE peuvent l'utiliser de diverses façons. ISOE, qui se compose de quatre bases de données et de 
leurs logiciels connexes, peut être utilisé pour des études statistiques et comparati ves, ainsi que comme source de bonnes 
pratiques et d'expériences. Le réseau ISOE, qui comprend toutes les compagnies d'électricité et autorités participantes, des 
cordonnateurs régionaux pour certains pays et les centres techniques ISOE, sert de système ouvert de communications pour 
l'échange en temps réel de données, d'expériences, de politiques, de pratiques, etc. 

En outre, des groupes d'experts ISOE sont créés de temps à autre en vue d'effectuer des études spécifiques fondées sur les 
besoins des participants. Plus régulièrement, la réunion annuelle du Groupe de gestion du programme ISOE comprend une 
séance thématique au cours de laquelle les questions d'actualité intéressant les participants sont exposées et débattues. 

UTILISATION DU SYSTÈME ISOE 

Comme il est indiqué ci-dessus, les trois bases de données ISOE contiennent des données annuelles sur la dosimétrie 
opérationnelle (NEA 1), des données sur la configuration des centrales et leurs caractéristiques administratives (NEA 2) et des 
rapports sur l'expérience acquise en cours d'exploitation (NEA 3). Ces bases de données peuvent être utili sées séparément ou 
conjointement pour effectuer des études présentant de l' intérêt. 

NEA 1 

À la fin de chaque année civile, des données concernant la radioexposition professionnelle liée à l'exploitation sont recueillies 
auprès de toutes les compagnies d'électricité participantes pour la base de données NEA 1, puis sont résumées et analysées. Ces 
données portent notamment sur les doses collecti ves annuelles totales, les doses collectives annuelles en dehors des périodes 
d'arrêt, les doses collectives annuelles pendant les périodes d'arrêt, divisées en 20 catégories et 75 sous-catégories de tâches, le 
nombre cumulé annuel d'heures travaillées et les effectifs de travailleurs associés à chaque catégorie et sous-catégorie de tâches, 

Figure 1. Dose collective annuelle moyenne par réacteur sous pression 
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ainsi que la di stribution des doses 
indi viduell es annuell es, et so nt 
ex trêmement util es pour les 
évaluations de tendances et les études 
comparati ves. L'évolution de la dose 
co ll ec ti ve an nu e li e moye nne par 
réacteur, dont on trouvera un exemple 
à la Figure 1 pour les réacteurs à eau 
sous press ion. consti tue un type 
d'évaluation des tendances qui peut 
être effec tu ée. Ces études so nt 
réali sées et publi ées chaque année par 
l' AEN dans un rapport annuel sur le 
système ISOEI-2. Il est également 
poss ible de procéder à des analyses 
plus détaillées. 

À titre d'exe mpl e, les données 
ISOE ont été utili sées par le Centre 
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Tableau 1. Dose collective moyenne par réacteur-an, durée 
du cycle complet, du cycle d'exploitation et du cycle de 

rechargement pour les REP de 1990 à 1992 

Dose Durée Durée Durée 
collective moyenne moyenne moyenne 

Pays moyenne par du cycle du cycle des arrêts 
réacteur-an complet d'exploit. pour 
(personne-Sv) Gours) Gours) rechargem. 

(jours) 

Allemagne 2.12 401 323 78 

Belgique 1.51 386 347 39 

Espagne 2.02 393 349 44 

Finlande 1.30 382 344 38 

France 2.38 433 338 95 

Pays-Bas 1.68 380 320 60 

Suède 1.01 360 316 44 

Suisse 1.5 361 312 49 

Europe 2.14 413 336 77 

États-Unis 2.44 559 477 82 

Japon 1.39 478 363 115 
Source : AEN!OCDE. 

Tableau 2. Dose collective moyenne par réacteur-an, durée 
du cycle complet, du cycle d'exploitation et du cycle de 

rechargement pour les REB de 1990 à 1992 

Dose Durée Durée Durée 
collective moyenne moyenne moyenne 

Pays moyenne par du cycle du cycle des arrêts 
réacteur-an complet d'exploit. pour 
(personne-Sv) Gours) Gours) rechargem. 

Gours) 

Allemagne 2.18 440 381 44 

Espagne 4.20 546 482 64 

Finlande 0.90 367 350 17 

Pays-Bas 0.88 353 308 44 

Suède 1.44 363 33 1 32 

Suisse 2.04 366 327 39 

Europe 1.89 394 353 41 

États-Unis 3.76 610 511 99 

Japon 2.20 507 382 125 

Source : AENIOCDE. 
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In stallation d'un générateur de vapeur à la centrale nucléaire de 
Ringhals, en Suède. 

français d'étude sur l'évaluation de la protection dans le 
domaine nucléaire (CEPN) pour étudier, à l'intention de 
l' AEN, J'effet de la longueur du cycle du combustible sur les 
doses collectives annuelles moyennes2. La durée moyenne du 
cycle du combustible, la durée d'exploitation et la durée des 
arrêts pour le rechargement du combustible ont été 
représentées graphiquement en fonction de la dose collective 
annuelle moyenne par pays (voir les tableaux 4 et 5, et les 
figures 2 à 4). Les chiffres relatifs à la longueur du cycle du 
combustible ont été tirés de la base de données ELECNUC3. 
Afin de tenir compte comme il convient des différentes 
longueurs du cycle du combustible, on a établi la moyenne sur 
trois ans (1990-1992) de la dose collective annuelle utili sée à 
des fins de comparaison. À nouveau, il est difficile d'en 
dégager des conclusions concrètes, encore qu ' il apparaisse 
clairement que ces simples moyennes, tous les âges et les 
tailles des réacteurs étant pris ensemble, ne corroborent pas 
l'argument selon lequel l'allongement des cycles entraînerait 
une diminution des doses collectives. Il suffit de regarder, à la 
figure 4, la durée des arrêts pour rechargement par rapport à 
la dose collective annuelle pour constater que la dose tend à 
augmenter parallèlement à la durée des arrêts pour 
rechargement Cependant, compte tenu des fluctuati ons 
notables dans la dose collective annuelle moyenne, il est 
difficile de rattacher cette tendance à la hausse uniquement à 
un allongement de la durée des arrêts pour rechargement. 

Les études de cette nature font apparaître des tendances 
intéressantes en matière de dosimétrie profess ionnell e et 
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Figure 2. Durée moyenne du cycle complet et 
dose collective moyenne par année-réacteur (1991-1993) 

pour les réacteurs à eau sous pression 
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Figure 4. Durée moyenne des arrêts pour rechargement de 
combustible et dose collective moyenne par année-réacteur 

(1991-1993) pour les réacteurs à eau sous pression 
dans divers pays 
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Figure 3. Durée moyenne du cycle d'exploitation et 
dose collective moyenne par année-réacteur (1991-1993) 

pour les réacteurs à eau sous pression 
dans divers pays 
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visent à démontrer la gamme d'études qui peuvent être 
effectuées à l' aide de la base de données NEA 1 du système 
ISOE. D'autres études détai llées, classant les données en 
fonction du constructeur, de l'âge, du type, etc. du réacteur, 
sont susceptibles de fournir des conclusions plus fermes et 
peuvent être effectuées par les participants sui vant leurs 
besoins, à l'aide de la base de données ISOE. 

NEA2 

Pour chaque réacteur pris en compte dans le système, la 
de uxième base de donn ées , NEA 2, co nti ent des 
in formations sur les méthodes et techniques utilisées pour la 
limitation des doses et débits de dose. Les données pattent 
sur la chi mie de l'eau du circuit primaire, les programmes de 
remplacement ou de réduction du cobalt, la filtration de l'eau 

du ci rcuit primaire, le préconditionnement des sutfaces, la décontamination, les modes opératoires, l'organi sation et la gestion 
selon le principe ALARA, les outils et procédures, ainsi que les pratiques de motivation et de formation. C'est en 1994 que ces 
données ont été recueillies pour la première fois . Les participants peuvent uti liser de façon comparative les aspects de cette base 
de données qui les intéressent. En associant ces informations aux données rétrospectives tirées de la base de données NEA 1, on 
peut éntdier l'efficacité, du point de vue dosimétrique, de divers régimes et procédures d'exploitation. 

La dose pendant les périodes d'arrêt de 1993 pour les travaux sur les générateurs de vapeur du côté du circuit tant primaire que 
secondaire est indiquée par pays et en fonction de la date de mise en service commercial. En ajoutant les données sur la chimie 
de l'eau ti rées de la base de données NEA 2 aux données provenant de la base de données NEA 1, on pourrait étudier les effets 
de la chimie de l'eau sur les doses imputables aux générateurs de vapeur. 

NEA3 

La troisième base de données, NEA 3, consiste en un recueil de rapp011s succincts sur les bonnes et mauvaises pratiques, 
procédures et expériences. Les participants peuvent interroger cette base de données en tout temps, à l'aide d'un logiciel de 
recherche par mot-clé, pour tirer des enseignements de l'expérience acquise par d'autres. Outre les données contenues dans 
chaque rapport NEA 3, on y trouve les noms et adresses des auteurs, ce qui permet de leur poser des questions complémentaires 
et approfondies. 
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Par ailleurs, lorsque plusieurs rapports NEA 3 ont été présentés sur le même sujet, il est possible d'établir des rapports 
thématiques comparant les diverses expériences. C'est ainsi que plusieurs rapports NEA 3 concernant des réacteurs tant français 
que suédois résument l'expérience acquise en matière d' inspection et de réparation du couvercle de la cuve de ces réacteurs, à la 
suite de la découverte de fi ssures dans les manchons thermiques de pénétration des mécanismes de commande des grappes dans 
le couvercle de la cuve. Les Français ont constaté qu 'un brossage mécanique permettait d'atteindre des facteurs de réduction du 
débit de dose plus élevés (facteurs compris entre 2 et 10) que ceux obtenus grâce à la décontamination du circuit d'eau sous 
pression (facteur de 1 ,65). Les débits de dose ambiants aussi bien au-dessous qu 'au-dessus du couvercle de la cuve ont été réduits 
dans des proportions allant de 3 à 5 à l'aide d'un moyen de protection spécialement adapté. En liaison avec ces travaux, les 
Suédois tout comme les Français ont constaté que le retrait et le remplacement de l'isolation thermique sur le couvercle de la 
cuve était d'un coût dosimétrique élevé, de sorte que les Suédois ont remplacé l'isolation de type ancien par une isolation 
moderne à déconnexion rapide en vue de faciliter les futures opérations d' inspection et de rechargement. Les Français ont conçu 
un échafaudage spécial pour accélérer la mise en place. La robotique fait 1' objet de travaux de mise au point dans les deux pays. 

On a dénombré 17 rapports NEA 3 sur le retrait du système de contournement du détecteur de température du réacteur, 
lesquels ont été comparés, ce qui a permis d'établir un rapport thématique intéressant. 

Un autre rapport thématique, qui sera achevé en 1995, comparera les opérations de remplacement des générateurs de vapeur 
effectuées à Doel en Belgique, à North Anna aux États-Uni s, à Dampien·e et Bugey en France, et à Beznau et Ringhals en Suède. 

NEAD 

La quatrième base de données, NEA D, que l'on se propose de constituer contiendra des informations analogues à celles 
figurant dans NEA 1 mais concernant exclusivement les centrales qui sont définiti vement fermées ou en sont à un wtain stade 
de déclassement. Il est à souhaiter que cette base de données soit opérationnelle en 1995. 

LE RÉSEAU ISOE 

Le réseau ISOE est constitué par toutes les compagnies d'électricité et autorités pmticipant au système, les centres techniques 
ISOE et les coordonnateurs nationaux ISOE. Les pa1ticipants qui souhaiteraient connaître l'expé1ience acquise par d'autres dans 
des domaines spécifiques non encore couverts par les rapports NEA 3 peuvent demander aux centres techniques de soll iciter les 
info rmations requi ses. Les centres techniques prennent alors contact avec les compagnies d'électricité et les autorités 
pa1ticipantes, ainsi qu 'avec les coordonnateurs nationaux ISOE, puis transmettent les informations qui en résultent au demandeur 
et les mettent à la disposition de tous les autres pm·ticipants. Parmi les exemples récents d'utilisation de ce réseau, on peut citer le 
cas d'une compagn ie d'électricité qui a demandé des informations sur la décontamination du circuit de refroidissement du 
réacteur à l'arrêt (RRA) pour le remplacement du fond primaire d'un échangeur de chaleur de ce circuit, d'une autorité qui a 
demandé des informations sur les incidences dosimétriques des inspections de couvercles de réacteur en France, en Suisse, en 
Suède et en Belgique, d'une compagnie d'électricité qui a demandé des informations sur l'expérience acquise eu égard à la 
décontamination des cuves de réacteur, d'une compagnie d'électricité qui a demandé à connaître l'expérience en matière de 
décontamination des piscines de rechargement et d'une autre qui s'est enquise de l'expérience en matière de réparation des 
amortisseurs anti sismiques des râteliers de stockage du combustible. Dans tous ces cas, le réseau ISOE a été intetTogé par le 
centre technique ISOE pour l'Europe (le CEPN) et les informations recuei llies auprès des compagnies d'électricité participantes 
ont été transmises au demandeur dans de très brefs délais. Il est envisagé d'établir des rappo1ts thématiques sur ces sujets et de les 
diffuser à tous les participants. 

GROUPES D'EXPERTS lSOE 

Compte tenu des besoins des participants au système ISOE et sui vant les décisions pri ses par le Groupe de gestion du 
programme ISOE, des groupes d'experts peuvent être créés pour étudier des questions spécifiques. Deux groupes d'experts de 
cette nature sont actuellement à l'œuvre. 

Le premier étudie les pratiques d'enregistrement et de noti fication dans le domaine de la dosimétrie en vue de mieux 
comprendre et, pmtant, d'analyser les données fournies au système LSOE. Parmi les types de questions auxquelles une réponse 
doit être appo1tée pour qu ' il soit possible d'effectuer des analyses valables des données ISOE figurent les suivantes : les doses 
notifiées tiennent-elles compte ou non de la dose imputable au fond de rayonnement, quel est le seuil d'enregistrement des doses 
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utilisé et comment les doses inférieures à'ce seuil sont-elles notifiées, les doses au niveau des extrémités ou de la peau sont-elles 
enregistrées et notifiées, les doses de neutrons sont-elles enregistrées et notifiées, etc. 

Le deuxième groupe d'experts s'efforce de quantifier les incidences de la «gestion du travail» sur la radioexposition 
profess ionnelle. Du fait que la plupart des pratiques de radioprotection doivent être justifiées, souvent en termes monétaires, en 
vue de s'assurer le soutien des responsables de la gestion, les techniques et les méthodes de quantification sont étudiées. En 
outre, ce groupe d'experts abordera la question plus ou moins connexe des incidences des prescriptions réglementaires sur la 
radioexposition professionnelle. Cette étude a pour objet de fournir des données aux débats en cours sur l'équilibre à trouver 
entre la sûreté nucléaire et la radioexposition professionnelle. 

Les deux groupes d'experts établiront des rapports techniques ISOE, fondés sur leurs études, qui seront diffusés aux 
participants et qui , sous réserve d'une recommandation positive du Groupe de gestion du programme ISOE, paraîtront 
éventuellement sous forme de rapports de l' AEN. 

SÉANCES TECHNIQUES ISOE 

Chaque année, le Groupe de gestion du programme ISOE se réunit pour examiner les questions administratives liées au 
système ISOE. En outre, il organise une séance thématique, comme une réunion de travail restreinte, au cours de laquelle les 
pruticipants sont invités à présenter des communications sur des sujets d'actualité, qui font ensuite l'objet d'un débat. Des sujets 
tels que les enseignements tirés du remplacement de générateurs de vapeur, des programmes de prévention des ruptures de gaine 
et des programmes de prévention des interventions redondantes seront examinés lors des prochaines réunions. 

Après trois années d'exploitation au cours desquelles la pruticipation n'a cessé de croître, le système ISOE paraît avoir atteint 
la «masse critique» requise pour fournir efficacement à ses utilisateurs une très large gamme d'informations détaillées. Grâce à la 
poursuite de son expansion et aux efforts déployés par tous les participants pour communiquer en temps voulu des informations 
utiles, le système ISOE demeurera un canal moderne permettant l'échange de données d'expérience sur la radioexposition 
professionnelle dans l'ensemble du monde. 

1. ISOE, "Nucleru· Power Plant Occupational Exposures in OECD Countries: 1969-1991" (La radioexposition professionnelle 
dans les centrales nucléaires des pays de l'OCDE : 1969-1991 ), OCDE, 1993. 

2. ISOE, "Nuclear Power Plant Occupational Exposures in OECD Countries: 1969-1992" (La radioexposition professionnelle 
dans les centrales nucléaires des pays de l'OCDE : 1969-1992), OCDE, 1995 . 

3. Base de données ELECNUC, Commissariat à l'énergie atomique (CEA), France (1993). 
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C. PESCATORE et J. ANDERSSON* 

ENSEIGNEMENTS DU PROJET INTERNATIONAL INTRAVAL 

En 1987, I'AEN a parrainé le lancement d'un projet international, appelé INTRAVAL, afin de définir des procédures et critères 
visant à renforcer la crédibilité des données et modèles utilisés pour les évaluations de la sûreté de dépôts de stockage de 
déchets nucléaires à vie longue en formations géologiques profondes. Le projet, piloté par le Swedish Nuclear Power 

lnspectorate nous a, en sept ans, permis d'acquérir la capacité de mieux transcrire en modèles des informations abondantes et 
souvent peu structurées, issues des expériences en laboratoire, des mesures sur sites et de l'étude des analogues naturels. On ne 
saurait sous-estimer l'intérêt pour les évaluations futures de la sûreté de l'expérience ainsi accumulée grâce à INTRAVAL. 

Dans les dix années qui viennent, plusieurs pays Membres 
de l'OCDE vont probablement entamer la construction de 
dépôts de déchets nucléaires à vie longue en formations 
géologiques profondes. Or, comme il n'est pas prévu 
d'installer plus d'un dépôt souterrain dans chaque pays, on 
peut penser que l'établissement d'un consensus et l'acquisition 
de l'expertise nécessaires à la réalisation définitive de ces 
installations dureront longtemps. La coopération internationale 
est donc un excellent moyen de faciliter un consensus sur les 
problèmes les plus délicats. 

Le plus difficile, pour les spécialistes de l'évacuation des 
déchets, sera de démontrer que ces dépôts respecteront à long 
terme la réglementation relative à la sûreté en vigueur au 
moment de la fermeture des dépôts. Et s' il est évident que l'on 
ne peut prouver, au sens courant du terme, que ce sera le cas 
sur des échelles de temps de l'ordre du millénaire, tout indice 
solide que l'on interprétera et extrapolera par des méthodes 
mathématiques devra être utilisé à cette fin, et le sera 
assurément. Il s'agit donc de savoir comment on peut vérifier 
la crédibilité des données et des modèles. C'est dans cet 
objectif que 1' AEN a décidé, en 1987, de parrainer le 
lancement du Projet INTRA V AL, piloté par le Service national 
d'inspection de l'énergie nucléaire (SKI). Pendant sept ans, ce 
Projet a été une enceinte où des expérimentateurs et 
modélisateurs ont mis leurs compétences en commun et 
effectué des test quantitatifs des concepts de modélisation, et, 
par là même, défini des procédures et critères permettant de 
vérifier la crédibilité des modèles. 

Le projet INTRAVAL repose sur une série de cas tests 
conçus de façon à traiter certains problèmes rencontrés lors de 
l'élaboration et des tests de modèles d'écoulement des eaux 
souterraines. La modélisation des transports de substances 
radioactives par voie chimique a également été étudiée. Les 

*M. ANDERSSON FAIT PARTIE DU BUREAU ,DES DÉCHETS 1\!UCLÉAIRES DU 
SE~VICE NATIO,NAL D'INSPECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (SKI) DE 
SI,IEDE. IL EST EGALEMENT MEMBRE DU GRQUPE CQNSULTATIF SUR 
L'EVALUATION DES PERFORMANCES DES SYSTEMES D'EVACUATION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS. 

'M. PESCATORE FAIT PARTIE DE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS À L' AEN. 
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tests englobaient tant des expériences réalisées en laboratoire 
sur des échelles de quelques centimètres que l'évaluation de 
données éparses sur des distances de plusieurs kilomètres. 
Tous les types de formations géologiques actuellement 
envisagés pour l'évacuation des déchets à vie longue ont été 
considérés. Le projet était subdivisé en deux phases. Le 
nombre de participants a culminé à 46 organisations de 
14 pays répartis sur quatre continents. 

Le travail concret a été confié à des groupes de travail qui se 
réunissaient au moins une fois entre chaque assemblée 
plénière des membres du projet INTRA V AL. Cette assemblée 
était l'occasion de nouvelles discussions techniques et de 
bilans en commun des progrès réalisés. Les résultats globaux 
du projet ont été présentés et examinés lors du Symposium 
GEOVAL '94 organisé conjointement par l' AEN et le SKI. 
Les actes de ce symposium sont disponibles à l' AEN. L' AEN 
envisage également de publier un rapport qui fera la synthèse 
de tous les connaissances acquises et travaux accomplis dans 
le cadre d' INTRAVAL. Nous présenterons ci-dessous 
quelques enseignements tirés de ce projet. 

Les difficultés de réalisation des expériences ont souvent 
pour conséquence d'introduire des distorsions ou des artefacts, 
comme une dispersion dans l'appareil ou des conditions aux 
limites instables, qui, en l' absence d'explication claire, 
peuvent être attribués à tort au milieu ou au procédé sur 
lesquels s'effectuent les mesures. Certaines analyses réalisées 
dans le cadre d'INTRAVAL ont fait ressortir la nécessité de 
prendre en compte les artefacts expérimentaux tout en 
suggérant des moyens de les éviter ou, au contraire, de les 
intégrer à l'analyse. 

Il est apparu, au cours de ce projet, que différents modèles 
pouvaient fournir une interprétation tout aussi satisfaisante des 
cas tests et que souvent les données expérimentales ne 
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jugent utile de prendre en compte. Rares sont les équipes de 
projets qui ont exploité toutes les données hydrauliques 
fournies par un cas test. En revanche, les équipes qui ont 
réellement utilisé ces informations se sont aperçues que 
l'étalonnage du champ d'écoulement en fonction des données 
hydrauliques leur permettait ensuite de mieux prévoir la 
courbe de passage des traceurs. Par conséquent, la prise en 
compte de toutes les données disponibles conduit à un 
ensemble de prévisions plus cohérent. 

VALEUR DES MODÈLES 

Pour les évaluations de performances, on peut se demander 
comment sélectionner un modèle qui permette de faire des 

. ~ prévisions sur un avenir très lointain. L'expérience 
~ INTRAVAL confirme les conclusions des articles spécialisés, 
] à savoir que la validité des modèles ne peut être prouvée au 

" id. sens strict du terme. Cependant, des données qui concordent 
~ bien, des paramètres physiques raisonnables, et la cohérence 
w 
~ globale du tableau obtenu, tous ces facteurs contribuent à 

Le projet JNTRAVAL s'appuie sur des~!~~~ie~ces de migra,tio~'"' a ~enforcer )a con?ance accordée ~U~ _modèles. A term,e, to~t 
in situ, comme ici à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. JUgement quant a )a valeur des preVISIOnS COncernant ) avemr 

permettent pas de départager les modèles. C'est là l'un des 
principaux enseignements de ce travail. La dispersion entre les 
extrapolations réalisées avec différents modèles fournit une 
indication du degré d'incertitude des prévisions. 

ÉTALONNAGE DES MODÈLES -----
11 n'est pas possible de déterminer a priori les paramètres de 

modélisation à utiliser pour la prévision des performances à 
long terme d'un dépôt de déchets nucléaires. Par conséquent, 
si l'étalonnage n'est pas couramment considéré comme un 
moyen de valider les modèles, il est souvent la seule démarche 
possible pour obtenir un modèle qui soit exploitable. 

CONCEPTION DE NOUVELLES EXPÉRIENCES ET 
EXPLOITATION DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

L'expérience acquise dans le cadre du projet a révélé un 
avantage essentiel du développement des modèles qui est de 
suggérer de nouvelles expériences à réaliser pour vérifier le 
rôle des paramètres importants et choisir entre les modèles 
théoriques proposés. En général, la modélisation entreprise 
avant les expériences permet d'optimiser la conception de 
l'expérience et d'obtenir des valeurs mieux ajustées des 
paramètres du modèle. 

Il arrive que les informations recueillies au cours des 
expériences dépassent en nombre ce que les modélisateurs 

lointain sera fondé sur une combinaison d'éléments subjectifs 
et objectifs, y compris les analyses de données portant sur le 
court terme et des raisonnements scientifiques impartiaux. 
Ainsi, avant de comparer des paramètres à des estimations 
«indépendantes» pour en vérifier la plausibilité, il faut 
s'assurer que les estimations auxquelles on se réfère sont bien 
issues d'un modèle différent de celui que l'on utilise. 

La plupart des équipes de projet ont déclaré qu 'elles étaient 
seulement parvenues à établir la précision avec laquelle leurs 
modèles (y compris les valeurs des paramètres) permettaient 
de décrire l'expérience étudiée. Elles ont, dans une certaine 
mesure, utilisé des critères d'acceptation quantitatifs pour 
juger de la qualité des prévisions fournies par les modèles. 
Ainsi une prévision pouvait être retenue si elle correspondait à 
la marge d'erreur des expériences mais était considérée 
comme non valable si elle se situait au delà. On s'est alors 
demandé si ces critères d'acceptation n'étaient pas trop stricts. 
En effet, un modèle qui ne permet pas de reproduire toutes les 
mesures ponctuelles peut néanmoins se révéler utile (par 
exemple, pour des comparaisons avec d'autres modèles). 

PROGRÈS RÉALISÉS CONCERNANT DES 
ASPECTS IMPORTANTS DES PERFORMANCES 

Les analyses des cas tests effectuées dans le cadre du 
projet ont permis d'affiner notre connaissance des processus 
physiques et chimiques essentiels à l'évaluation des 
performances des dépôts. Étant donné la nature de ces cas 
tests, la validation a été axée sur les processus d'écoulement 
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et de transport de solutions. Toutefo is, les analyses des 
analogues naturel s ont mis en évidence 1' importance de 
divers processus géochimiques. Par ailleurs, nous avons 
acquis une expérience précieuse dans un domaine quelque 
peu différent mais néanmoins important, à savoir la 
quantité et la représentativité des données nécessaires à la 
caractérisation des sites. 

D'une manière générale , grâce à INTRAVAL, nous 
so mmes désormai s en mesure de mieux transcrire en 
modèles des informations abondantes, souvent mal 
structurées, issues d'expériences en laboratoire, de mesures 
sur le terrain et de l'étude d'analogues naturels. INTRAVAL 
a démontré l'utilité de la modélisation pour la conception 
des essais. Ainsi , une modélisation préalable à l'expérience 
permet de s' assurer que cette expérience est bien adaptée à 
la mesure des paramètres recherchés. Une fois l'expérience 
effectuée, la modélisation peut servir à expliquer les 
di storsion s expérimentales, à te ster différentes 
hypothèses etc. 

Il n'est pas possible, ni nécessaire, d'apporter la preuve, 
au sens strict du terme, de la validité des modèles adoptés 
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pour prévoir les conditions qui existeront dans un avenir 
lointain. La validité relève d'un jugement qui reflète plutôt 
(1 ) 1' objectif visé et (2) la confiance que la communauté 
technique dans son ensemble accorde au jeu de modèles 
donné et aux procédures adoptées pour les élaborer. Par 
conséquent, valider un modèle ne consiste pas seulement à 
comparer des prévisions (réalisées en aveugle) avec des 
données. Certains facteurs importants entrent en ligne de 
compte : (a) la vraisemblance des paramètres, (b) l'explication 
logique fournie pour justifier toutes les données, (c) la preuve 
que l'on a pris en compte d'autres modèles, et (d) la mise en 
oeuvre de procédures d'examen de ces modèles qui soient 
transparentes. 

Enfin, nous devons observer que l'évaluation des 
performances d'un dépôt de déchets nucléaires consiste à 
modéliser un ensemble intégré de processus, et que toutes 
les parties de cet ensemble ne doivent pas être connues avec 
la même précision . En d'autres termes, le ni veau de 
validation des modèles que l'on exigera pour un objectif 
donné (ou adéquation) peut varier notablement avec le 
processus considéré au cours de l'évaluation, et s' il s'agit 
d'une évaluation finale des performances. On ne saurait 
surestimer l'intérêt de l'expérience acquise dans le cadre 
d'INTRAVAL pour les futures évaluations de la sûreté. 



G.H. STEVENS, N. ZARIMPAS et C. NORDBORG* 

LES ACTIVITÉS DE L'JXEN DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉPARATION ET DE LA TRANSMUTATION 
DES ACTINIDES ET DES PRODUITS DE FISSION 

D 
epuis la fin des années 80, l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) consacre diverses activités à la séparation et à la 
transmutation des actinides et des produits de fission. Le présent article a pour objet de récapituler les activités de I'A EN 
dans ce domaine et de mettre en relief certains aspects d'une réunion tenue récemment à Cadarache (France). 

CONTEXTE 

Ces dernières années, la séparation et la transmutation ont suscité de plus en plus d'intérêt dans un certain nombre de pays 
Membres de l'OCDE. Bien qu 'elles ne puissent être considérées comme offrant une solution de rechange aux politiques actuel les 
à l'égard de la partie terminale du cycle du combustible, on s'accorde à reconnaître qu' elles peuvent contribuer à améliorer 
l'efficacité de l'évacuation des déchets de haute activité et à valoriser les ressources contenues dans le combustible irradié. 
Même si elles étaient appliquées avec succès, elles ne sauraient de toute façon supprimer la nécess ité de procéder à l'évacuation 
des déchets de haute activité dans des formations géologiques. Depuis 1989, l' AEN ne cesse de souligner que ce sujet relève du 
développement scientifique et technologique à long terme ; néanmoins, son étude pourrait aussi compotter certains avantages à 
court et à moyen termes. 

Bien qu'il existe un certain nombre d'accords bilatéraux sur des projets de recherche visant la séparation et la transmutation 
entre des pays Membres de l'OCDE, les activités de l' AEN s'inspirent de l'opinion largement répandue, selon laquelle il serait 
plus profitable de recourir à la coopération internationale. 

Les activités de l' AEN dans le domaine sont conduites par le Comité du développement de l'énergie nucléaire (NDC) et le 
Comité des sciences nucléaires (CSN). Les in fo rmations en résultant sont mises en commun avec le Comité de la gestion des 
déchets radioactifs de l' AEN. 

Sous l'égide du NDC et sous la conduite des agents de liaison désignés par les pays Membres, trois réunions internationales 
d'échange d'informations ont été organisées avec succès à Mito City (Japon), au Laboratoire national d'Argonne (États-Unis) et 
à Cadarache (France) respectivement en 1990, 1992 et 1994. Le CSN et la Banque de données de l' AEN ont également mené 
plusieurs programmes portant sur différents modes de séparation et de transmutation considérés sous l'angle des constantes 
nucléaires, de la physique et de la chimie. 

Acri_Y.'I~~=~~!!!ts~!~t~J! .. tJA~.I 
La première réunion internationale d'échange d'i nformations patronnée par l' AEN s'est tenue à Mito City, au Japon, en 

novembre 1990. Au cours de cette réunion, une série de communications invitant à la réflexion ont été présentées à la fois sur 
les grandes orientations et sur les aspects scientifiques. Le débat, qui a été axé sur des idées de vaste portée au sujet des 
technologies futures, a abouti à la conclusion que plusieurs démarches disparates avaient déjà été adoptées. Il a été convenu 
d'organiser des réunions restreintes de spécialistes sur des sujets appropriés, tels que les besoins en matière de données 
fondamentales sur la physique et la chimie, la chi mie des nouveaux procédés de séparation et l' ingénierie des accélérateurs. Le 
compte rendu de la réunion a été publié et diffusé par l' AEN. 

À la suite de cette première réunion, l' AEN a contribué à l' organisation de deux réunions de spécialistes de la séparation et de 
la transmutation. L'une, qui avait pour thème la technologie de la séparation, a été accueillie par l'Institut de recherches sur 
l'énergie atomique du Japon (JAERI) et s'est tenue à Mito City, en novembre 199 1. Toute une gamme de procédés de séparation 
des actinides et des produits de fission, par voie tant humide que sèche, a été présentée à cette occasion. L'autre, tenue à l'Institut 
Paul Scherrer, en Suisse, en mars 1992, a pmté sur la transmutation au moyen d'accélérateurs. Elle a à nouveau donné l'occasion 
de débattre d'un large éventail de concepts et de présenter des exposés sur les données acqu ises, les besoins en matière de 
données et les modèles susceptibles d'être appliqués. 

1 
'M. GEOFFREY STEVENS EST CHEF DE LA DIVISION DU DÉVELQPPEMENT DE L'ÉNERÇIE NUCLÉAIRE. DE l' AEN. 
'M. NICHOLAS ZARIMPAS FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU DEVELOP~EMENT DE L'ENERGIE NUCLEAIRE,DE L'AEN. 
'M. CLAES NORDBORG EST CHEF DE LA SECTION DES SCIENCES NUCLEAIRES DE LA BANQUE DE DONNEES DE L'AEN 
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Système de séparation et de transmutation du JAERI 

'-.., 
'\ 
\ 

\ Faisceau 
1 de protons 
1 

Les réunions de spécialistes organisées jusqu'à présent ont été jugées utiles par les experts qui y ont participé. Elles ont permis 
de procéder à d'importants débats, au cours desquels on s'est appuyé sur les résultats des travaux qui avaient été ou étaient 
effectués aux États-Unis et en Europe pour éclairer les travaux plus récents menés par le Japon dans le cadre de son programme 
dynamique de séparation et de transmutation. L'un des points ayant tout particulièrement retenu l'attention est qu 'une réduction 
de la radioactivité à longue période des actinides d'importance mineure ne semblait guère se justifier si, parallèlement, on ne 
cherchait pas à réduire sensiblement la quantité de produits de fission radioactifs à longue pé1iode. De multiples suggestions ont 
été émises quant à différents schémas fonctionnels de nature à améliorer la dissociation des actinides en différents courants de 
produits et quant à d'autres modes possibles de transmutation des actinides et des produits de fi ssion au moyen de réacteurs et 
d'accélérateurs. 

En novembre 1992, le Laboratoire national d'Argonne a accueilli la deuxième réunion internationale d'échange 
d'informations patronnée par l' AEN. Les communications présentées à cette occasion ont toutes mis en lumière la nécessité de 
disposer d'orientations sur les besoins en matière de recherche. Cette réunion a permis de dégager un certain nombre de 
nouvelles questions importantes, notamment le contexte juridique de la séparation et de la transmutation, les incitations et les 
conséquences susceptibles d'en découler pour l'ensemble du cycle du combustible dans différents pays. 

Il en a été conclu qu'une comparaison des études systémiques, ou études protosystémiques, déjà en cours devrait constituer le 
thème central de la troisième réunion d'échange d'informations de l' AEN. On a estimé qu 'il serait capital de la préparer 
soigneusement, compte tenu des multiples démarches et critères utili sés, pour établir le cadre permettant de procéder à une 
comparaison de ces études. Le compte rendu de cette réunion a aussi été diffusé par l' AEN. 

ACTIVITÉS DU CSN ET DE LA BANQUE DE DONNÉES 

Les études relatives à la séparation et à la transmutation soulèvent de nouvelles questions scientifiques relevant de la physique 
et de la chimie. Il est indispensable d'aborder ces questions pour conférer un fondement solide à l'évaluation des perspectives 
techniques et économiques des concepts proposés. Le programme de travail du CSN comprend plusieurs rubriques ayant trait 
aux aspects scientifiques fondamentaux de la séparation et de la transmutation. Jusqu 'à présent, l'accent a surtout été mis sur les 
différents types de constantes nucléaires requises pour les applications de la transmutation au moyen d'accélérateurs et de 
réacteurs. 

Un cenain nombre de projets ont été ou sont consacrés par la Banque de données au domaine des constantes nucléaires 
relatives aux énergies intermédiaires. C'est ainsi que trois études ont été menées à terme : la première concerne la disponibilité 
de données expérimentales et de programmes de calcul de modèles nucléaires et la deuxième, la nécessité de disposer d' un 
fichier de constantes nucléaires évaluées. La troisième étude a consisté à comparer, au plan international, les résultats obtenus à 
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l'aide des programmes de calcul servant -à obtenir les données relatives aux énergies intermédiaires. Ces travaux sont achevés et 
les résultats en ont été publiés en 1994. Ils ont été suivis, en juin 1994, par une réunion de spécialistes qui a préconisé la 
compilation systématique des données expérimentales relatives aux énergies intermédiaires en vue d'aider les théoriciens et les 
évaluateurs dans leurs travaux. La Banque de données a entrepris de compiler ces données dans la base de données EXFOR, 
dont la tenue à jour est assurée à l'échelon international. Le CSN mène un projet en coopération sur un fichier de constantes 
nucléaires évaluées relatives aux énergies intermédiaires, par l'entremise de son Groupe de travail sur la coopération 
internationale pour 1' évaluation. 

Récemment, le CSN a créé un groupe spécial chargé d'étudier différents concepts de transmutation sous l'angle de la 
physique. Le rapport de synthèse issu des travaux de ce groupe, qui décrit les caractéristiques fondamentales d'un certain nombre 
de concepts de transmutation différents, a été publié en 1994. Le groupe spécial s'est réuni en décembre 1994 afin d'examiner la 
suite à donner à ses travaux. Il a été convenu de proposer l'exécution d'une étude comparative simple, à l'aide de calculs repères, 
fondée sur le scénario suivant de cycle du combustible : 

• Première étape :production de combustible à mélange d'oxydes (MOX) exempt d'actinides d'importance mineure. 

• Deuxième étape (recyclage) : irradiation du combustible MOX dans un réacteur à eau sous pression classique ou un 
réacteur rapide. 

• Troisième étape (transmutation) : combustion du produit de la deuxième étape au moyen de différents modes de 
transmutation. 

Cette série de calculs repères a pour objet de calculer, en fonction du temps (de 0 à 100 000 ans), l'activité des différents 
radio isotopes au cours des deux dernières étapes du scénario décrit ci-dessus. 

Le CSN étudie actuellement certains aspects scientifiques de la chimie de la séparation des actinides. Il établira une ébauche de 
rapport sur l'état des connaissances, traitant de divers types d'effluents renfermant des actinides, notamment les solutions très 
diluées et les actinides présents sous forme de colloïdes. 

RÉUNION D'écHANGE D'INFORMATIONS DE CADARACHE 

La troisième réunion internationale d'échange d'informations patronnée par l' AEN a été accueillie par le Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA) au Centre de recherches nucléaires de Cadarache, France, en décembre 1994. Plus de 80 participants 
venus de Il pays, ainsi que de la Russie, de l' AIEA et de la Commission européenne, ont assisté à cette réunion, qui a été 
principalement axée sur les études systémiques stratégiques relatives à la séparation et à la transmutation, et 40 communications 
au total y ont été présentées. Cette réunion a fourni quelques indications et éléments de base pour la poursuite des études 
comparatives sur l'équilibre global des coûts et avantages de l'adjonction de la séparation et de la transmutation au cycle du 
combustible nucléaire. Ces travaux avaient notamment pour objet de définir les recherches les plus utiles à entreprendre en 
priorité en vue de réduire les incertitudes actuelles. 

Les exposés sur les initiatives actuelles de grande envergure tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union européenne, qui 
visent à favoriser davantage les efforts de recherche et de développement dans ce domaine, ont été du plus haut intérêt. L'activité 
intitulée «Faisabilité expérimentale des cibles utilisées pour la transmutation» (EFTTRA) a témoigné des progrès réalisés dans la 
mise en place d'une collaboration autour d'un programme remarquable faisant intervenir de façon appropriée toute une gamme 
de réacteurs européens. Au plan communautaire, les travaux de recherche sur la séparation et la transmutation sont menés à la 
fois par le Centre commun de recherches de la CE situé à Karlsruhe (Institut des transuraniens) et dans le cadre des activités à 
frais partagés. Les projets couvrent la mise au point de combustibles et de cibles, l'étude expérimentale des procédés de 
séparation, une étude stratégique globale sur les perspectives et les coûts de la séparation et de la transmutation, ainsi que des 
études sur la transmutation des nucléides à longue période dans des réacteurs rapides et dans le combustible MOX des réacteurs 
à eau sous pression. Des laboratoires français et japonais ont manifesté, à propos des objectifs futurs de la séparation et de la 
transmutation, une concordance de vues qui laisse entrevoir la poursuite d'une coopération fructueuse. Enfin, l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) a établi un programme sur les aspects de la séparation et de la transmutation liés à la 
sûreté, à l'environnement et à la non-prolifération, qui devrait être profitable à ses pays Membres. 

D'autre part, un certain nombre de communications intéressantes ont été présentées sur les grandes orientations nationales 
ainsi que sur les questions scientifiques et les aspects connexes liés aux données. De multiples idées et suggestions de vaste 
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portée ont été émises au sujet des activités futures. Les chercheurs français ont souligné que, dans leur pays, les programmes de 
recherche et de développement dans ce domaine sont dotés d'une base juridique. En Russie, où un large éventail d'instituts de 
recherche consacre des travaux à la séparation et à la transmutation, les réacteurs rapides sont considérés comme le principal 
moyen d'assurer la combustion des actinides, les accélérateurs constituant une technologie d'appoint. La mise en jeu du cycle du 
thorium permettrait d'accroître la fraction utilisable des ressources énergétiques. L'Institut central de recherche de l'industrie 
électrique (CRIEPI), le Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) et la Société pour le développement des réacteurs de 
puissance et des combustibles nucléaires (PNC) sont les trois principaux établissements du Japon qui mènent des projets de 
séparation et de transmutation en tant que partie intégrante de leur programme de recherche sur la gestion des déchets radioactifs. 

Les études systémiques présentées lors de cette réunion visaient à déterminer les meilleures voies s'offrant à la séparation et à 
la transmutation, les limitations connexes ainsi que les objectifs en matière de sûreté et d'ordre financier. Bien qu 'un certain 
nombre de stratégies conceptuelles différentes aient été examinées, il est apparu que les plus prometteuses reposaient sur les 
réacteurs thermiques de type industriel utilisant des combustibles à l'oxyde d'uranium et de type MOX, ainsi que sur les 
réacteurs rapides, et sur le cycle du combustible dit «à double couche». Ce dernier fait intervenir des réacteurs conçus 
spécialement pour la combustion des actinides, de même que des systèmes fondés sur des accélérateurs (sels fondus et solides), 
pour traiter quatre groupes d'éléments obtenus par séparation à partir de déchets de haute activité (transuraniens, strontium
césium, métaux du groupe technétium-platine et les autres éléments). Une évaluation économique d'ensemble, reposant sur une 
version élargie de la technologie européenne classique des réacteurs et du cycle du combustible, a permis d'obtenir des résultats 
encourageants et suscité beaucoup d'intérêt parmi les participants à la réunion. Les systèmes futurs envisagés devraient être 
suffisamment aptes à réduire les risques globaux, y compris les risques à court et à long termes imputables à la toxicité 
radiologique des déchets, et pouvoir être réalisés dans des conditions économiques. Il est raisonnable d'escompter que les 
travaux de recherche et de développement en cours permettront de concevoir des procédés plus simples débouchant sur une 
meilleure rentabilité. 

Une attention particulière a été accordée aux effluents secondaires susceptibles de résulter de l'application de la séparation et 
de la transmutation. Le volume de ces déchets devrait être maintenu à des niveaux admissibles de manière à éviter une 
augmentation des doses qui en découlent pour les humains. Des rapports ont aussi été présentés sur les progrès réalisés dans le 
cadre de plusieurs procédés de séparation, tels que DIAMEX, DIDPA, TRPO, TRUEX, les méthodes pyrométallurgiques et 
autres, et sur les essais effectués en vue de comparer certains de ces procédés. Le compte rendu de cette réunion sera 
prochainement diffusé par 1' AEN. 

En résumé, des progrès réels ont été accomplis depuis la réunion d'échange d'informations tenue à Argonne : 

• la chimie de la séparation a été améliorée ; 

• une première série de données sur les coûts a été présentée pour un scénario de séparation et de transmutation dans le cadre 
de l'étude systémique stratégique de l'Union européenne ; 

• l'irradiation expérimentale de combustibles et de cibles à base d'actinides a été lancée dans le cadre de programmes 
nationaux ou internationaux. 

II est manifestement nécessaire de définir des objectifs permettant de mesurer les avantages potentiels de la séparation et de la 
transmutation. Le débat sur lequel la réunion s'est achevée a montré qu ' il n'est pas encore possible d'établir un ensemble final 
d'objectifs. En conséquence, il conviendrait d'adopter des hypothèses de travail pour des finalités qui pourront être corrigées à 
mesure que les connaissances progresseront. Bien entendu, une interaction étroite devra s' instaurer avec les experts du Comité de 
la gestion des déchets radioactifs de l' AEN au sujet de ces hypothèses de travail. 

* * * 
La séparation et la transmutation en sont au stade de la recherche. On ne dispose pas encore de toutes les informations vou lues 

pour appréhender complètement leur faisabilité technique, les coûts connexes et leurs incidences sur l'environnement. Pour ce 
type d'activité, il est indispensable de recourir à la coopération internationale, qui sera seule à même de garantir la qualité des 
résultats et d'assurer une coordination appropriée et une utilisation optimale des ressources. 

Comme elle l'a fait jusqu 'à présent, l' AEN offrira une tribune aux débats techniques sur les activités et les programmes 
nationaux dans ce domaine. Un ce1tain nombre d'activités liées à la science et à la collecte de données ont été menées à bien et 
de nouveaux projets seront entrepris à l'avenir. L' AEN contribuera à diffuser et à évaluer les résultats des programmes de 
recherche et de développement poursuivis par ses pays Membres . 
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GROUPE D'EXPERTS SUR LA GESTION DU PLUTONIUM 

V oyant s'accumuler le plutonium extrait du combustible usé tandis que les projets d'exploitation de réacteurs surgénérateurs 
rapides étaient ajournés voire abandonnés, plusieurs pays de l'OCDE ont commencé à s'intéresser de près au recyclage de ce 
radioélément dans les réacteurs à eau légère. Or si l'on est capable, à partir de la puissance nucléaire installée et prévue jusqu'en 

2005 environ, de prévoir assez bien la demande d'uranium naturel, les capacités et besoin d'enrichissement et de fabrication de combustible 
de même que les capacités de retraitement et la production de combustible usé, en revanche, les prévisions des stocks de plutonium extrait 
sont entachées d'incertitudes et très sensibles aux hypothèses concernant les rythmes de fabrication et de retraitement du combustible à 
mélange d'oxydes (MOX). 

La gestion du plutonium civil est l'un des multiples défis 
que la communauté nucléaire mondiale doit relever 
aujourd'hui . Il est clair que la gestion et l'exploitation du 
plutonium civil ne posent pas seulement des problèmes 
technologiques, économiques et de sûreté et qu'elles ont des 
implications beaucoup plus vastes sur la non-prolifération, la 
politique, les programmes nationaux et internationaux, et 
l'attitude du public. 

L'expérience des comités techniques de l'Agence pour 
l'énergie nucléaire de l'OCDE qui étudient le plutonium sous 
des angles divers, qu' il s'agisse de l'économie, de la sûreté, 
de la technologie et de la science et de la logistique du 
recyclage, se compte en années. 

Aujourd'hui, comme hier, l' AEN consacre l'essentiel de 
son travail aux aspects économiques et scientifiques de ce 
problème ainsi qu 'à la recherche de solutions techniques 
sa ti sfa isantes et cela, malgré les lourdes incertitudes 
politiques qui pèsent sur leur application. Les aspects 
institutionnels, la non-prolifération, et la sécurité physique 
relèvent de l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA) et d'autres instances. 

Au milieu des années 80, l' AEN a réalisé une étude sur le 
plutonium qui a débouché, en 1989, sur la publication d'un 
rapport intitulé Le combustible au plutonium : Une 
évaluation. Cette étude fait le tour des connaissances et des 
points de vue de l'époque sur le plutonium et son utilisation à 
des fins pacifiques à court et moyen termes. Elle aborde les 
questions déterminantes pour le choix des combustibles et 
illustre la façon d'évaluer les aspects économiques et 
logistiques des différentes solutions possibles. 

L'étude réalisée en 1993 sur La Sûreté du cycle du 
combustible nucléaire analyse les questions de gestion et de 
sûreté du plutonium en fonction de l'expérience des pays 
Membres de l'OCDE. Le rapport correspondant souligne le 
soin extrême avec lequel ont été conçues les installations de 
gestion du plutonium et les procédures opératoires détaillées 
adoptées et relève les niveaux de sûreté exceptionnels atteints. 

•M. NICHOLAS ZARIMPAS FAIT PARTIE DE LA DIVISION DU 
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L' AEN 

Concernant l'économie de l'utilisation du plutonium, 
1' étude que vient de publier 1' AEN sur Les Aspects 
économiques du cycle du combustible nucléaire contient des 
analyses exhaustives à jour de la fabrication d'éléments 
combustibles à mélange d'oxydes et de la totalité du cycle du 
combustible. 

Par ailleurs, le Comité des sciences nucléaires de l' AEN a 
constitué en 1993 un groupe d'étude international chargé 
d'étudier spécifiquement les aspects physiques du recyclage 
du plutonium. Ce Groupe a examiné la grande majorité des 
systèmes de recyclage du plutonium dont les réacteurs 
thermiques de type classique (réacteurs à eau bouillante et à 
eau sous pression), les réacteurs convertisseurs thermiques 
avancés et les réacteurs rapides. L'accent a été mis sur le 
recyclage du plutonium et sur les moyens d'atténuer la 
radiotoxicité des déchets. L'alliance entre les surgénérateurs 
rapides et les réacteurs à eau ordinaire offre la possibilité 
d'abaisser dans de fortes proportions la toxicité des déchets 
nucléaires et, simultanément, de produire davantage d'énergie 
grâce à des recyclages successifs du plutonium extrait du 
combustible usé des réacteurs à eau ordinaire par retraitement. 
Ce travail est achevé ; les résultats sont sur le point d'être 
publiés. 

La gamme des politiques et programmes adoptés par les 
différents pays concernant les usages civils du plutonium est 
assez étendue du fait des facteurs complexes en jeu ainsi que 
des évaluations divergentes des avantages que le plutonium, 
perçu comme une source pratiquement nationale d'énergie, 
pourrait apporter. L'opinion publique, dans presque tous les 
pays, est néanmoins très sensible à ce sujet, quelle que soit 
1' origine, ci vile ou militaire de la substance. Par conséquent, il 
existe bien plusieurs technologies pour réduire les quantités 
de plutonium civil extrait, mais la mise en œuvre de stratégies 
nationales à cet effet dépendra pour beaucoup de la perception 
qu 'en a le public. 

Si l'on souhaite préserver la possibilité d'utiliser le 
plutonium comme combustible à l'avenir, il faut prouver que 
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Installation de fabrication de combustible MOX au Japon. 

les stocks de plutonium civil continueront d'être bien gérés à 
court terme. Pour choisir la technologie à utiliser, il serait 
souhaitable de dresser un bilan : 

• des technologies correspondant à tous les segments de la 
gestion et du recyclage du plutonium et de l'expérience 
acquise en la matière ; 

• des possibilité d'amélioration technologique permettant, 
par exemple, d'établir des normes encore plus sévères de 
protection de l'environnement, de sûreté et de protection 
de la santé des travailleurs et d'abaisser les coûts; 

• des priorités à assigner à la recherche et au progrès 
techniques. 

Les considérations ci-dessus ont motivé la création, au début 
de 1994, d' un groupe d'experts ad hoc chargé de cerner, 
d'examiner et d'évaluer les grandes questions techniques que 
pose la gestion du plutonium. Conscients que ce sujet intéresse 
tous les pays, qu'ils disposent ou non d'un stock de plutonium 
extrait ou qu ' ils aient ou non l' intention d'utili ser du 
plutonium, les pays suivants ont nommé des participants à ce 
groupe d'experts : l'Allemagne, 1' Australie, la Belgique, le 
Canada, la Corée, les États-Unis, la France, l'Irlande, l'Italie, 
le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suisse. Des experts de Ru ssie ont été invités , à titre 
exceptionnel, à participer à cette étude en raison de 
l'expérience de la production, de la manipulation et de 
l'utilisation du plutonium que ce pays a accumulée. L' AIEA et 
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la Commission des Communautés européennes ont également 
nommé des membres dans ce groupe. 

Les membres du groupe ont décidé de fonder leur étude sur 
les constatations suivantes : le plutonium est produit dans les 
réacteurs en exploitation ; la majeure partie du plutonium 
actuel est renfermée dans le combustible usé ; la quantité de 
plutonium extrait qui n'a pas encore été utilisée augmente ; le 
public s' intéresse à la gestion de ce plutonium, notamment du 
plutonium d'origine militaire qui pourrait être mis sur le 
marché pour des usages civils. 

Le groupe d'experts étudie les solutions techniques 
possibles pour gérer ce plutonium en se concentrant sur : 

• Les technologies qui ont déjà été mi ses en œuvre et 
comportent un stockage du plutonium à moyen terme ou 
le recyclage du plutonium dans des réacteurs. Le 
groupe entend faire une tour d'horizon de l'expérience 
acquise dans ce domaine et l'accompagner d' un 
commentaire technique sur 1 ' application de ces 
technologies au cours des 20 prochaines années. 

• À plus long terme, d'autres technologies, dont certaines 
sont d'ores et déjà en gestation, verront le jour. Une étude 
technique des solutions futures sera effectuée. 

Le groupe d'experts devrait achever son travail à la fin de 
l'année 1995. 
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• 
DOSSIER D'INFORMATION SUR 
LES PROGRAMMES NUCLÉAIRES NATIONAUX: 

L' AEN vie nt de réali ser un do ss ier d' information 
con tenant 15 fiches nationales normalisées sur les 
programmes électronucléaires de ses pays Membres : 
Allemagne, Belgique, Canada, Corée, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Italie , Japon , Mexique, Pays-Bas, 
Royaume-Uni , Suède, Suisse. 

Chaque fiche présente, dans un format standardisé de six 
pages, les principaux éléments de 1' organisation et des 
caractéristiques du programme nucléaire du pays concerné : 

• la politique énergétique ; 
• la politique nucléaire ; 
• les chiffres actuels ; 
• les intervenants ; 
• la gestion des déchets radioactifs ; 
• la coopération internationale ; 
• l' information du public. 

Les données publiées dans ces fiches proviennent 
directement des pays Membres, et sont illustrées par des 
organigrammes et des photos couleur. 

Ce doss ier synthétique, qui existe en français et en 
anglais, est un outil d'information didactique. Il s'adresse 
notamment aux décideurs, aux élus, au milieu de 
l'enseignement et aux universitaires. 

IN EX ET LE PROGRAMME DE I:AEN SOR 
LES QUESTIONS b'URGENC.È NÜCltEAUÎE 

Depuis les accidents survenus à Three Mile Island en 1979 
et plus particulièrement à Tchernobyl en 1986, de nombreux 
pays ont intensifié leurs travaux dans le domaine de la 
planification et de l'intervention en cas d'urgence nucléaire. 
Compte tenu de l'intérêt manifesté à cet égard par ses pays 
Membres, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(AEN) a joué un rôle actif dans ce domaine. Le programme 
que l' AEN consacre actuellement aux questions d'urgence 
nucléaire porte principalement sur les exercices internationaux 
d'application des plans d'urgence. 

L'Exercice international d'application des plans d'urgence 
en cas d'accident nucléaire (INEX 1) s'inscrit dans le 
prolongement de toute une gamme d'activités que l' AEN 
consacre à la planification et à l'intervention en cas d'urgence. 
Cet exercice de simulation, qui s'est déroulé en 1993 et a 
bénéficié de la participation de 16 pays (14 pays Membres de 
l' AEN : Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis, Finlande, 
France, Irlande, Italie , Japon, Luxembourg, Norvège, 

Royaume-Uni, Suède et Suisse ; et deux pays non-membres 
de 1' AEN : Roumanie et Ukraine), était axé sur les aspects 
internationaux des accidents nucléaires. Les objectifs 
d'INEX 1 ont été définis comme suit : 

• examiner les mécanismes d'alerte et de communications 
avec les pays voisins et la communauté internationale en 
cas d'accident nucléaire, compte tenu des accords 
bilatéraux et/ou multilatéraux et des obligations 
internationales ; 

• examiner la procédure permettant d'aboutir à des 
conclusions sur la nécessité d'interventions ou de 
mesures de protection à l'échelon national ; 

• examiner les actions proposées en liaison avec 
l'exportation et l' importation de denrées alimentaires et 
de produits d'alimentation animale contaminés ; 

• examiner la procédure permettant de déterminer la 
nécessité d'une assistance pour faire face à une situation 
d' urgence radiologique et de demander une telle 
assistance. 
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Les participants à 1' exercice ont jugé 1: entreprise 
extrêmement utile et riche d'enseignements. A partir des 
résultats obtenus, des conclusions et des recommandations ont 
été formulées dans plusieurs domaines : communications, 
surveillance des rayonnements et de la contamination, gestion 
des bases de données, assistance donnée ou reçue par les pays 
touchés par l'accident, questions transfrontalières, contre
mesures à court terme, contre-mesures à long terme, questions 
agricoles et prise de décision. Ces conclusions et 
recommandations sont examinées en détail dans le rapport 
analytique final de l' AEN intitulé INEX 1 : Exercice 
international d'application des plans d'urgence en cas 
d'accident nucléaire. 

Il convient également de noter qu'en se fondant sur ces 
recommandations, l' AEN a organisé une réunion de travail sur 
les contre-mesures à court terme (Stockholm, juin 1994) et 
s'apprête à organiser des réunions de travail sur les aspects 
agricoles des situations d'urgence nucléaire et/ou 
radiologiques (Paris, juin 1995) et sur la gestion des données 
d'urgence (Zurich, septembre 1995). Les comptes rendus de 
toutes ces réunions seront publiés sous forme de rapports de 
I'AEN. 
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Enfin, sur la base des recommandations issues d'INEX 1, 
l' AEN projette actuellement d'organiser une deuxième série 
d'exercices d'urgence, appelée INEX 2. Programmé en 1996 
et 1997, cet exercice aux postes de commandement fera 
intervenir simultanément de nombreux pays et organisations 
internationales. INEX 2 a pour objet de tester 1' échange 
d'informations en temps réel dans ses aspects internationaux, 
en utilisant les conditions météorologiques réelles, de simuler 
la prise de décisions à partir des informations relatives à la 
situation de la centrale, et d'examiner la composante 
information du public d'une urgence nucléaire. INEX 2 sera 
répété dans plusieurs régions géographiques différentes. 
Chaque région comprendra un pays hôte, dans lequel se 
déroulera l' accident simulé et qui superposera les 
prescriptions d'INEX 2 à un exercice aux postes de 
commandement à l'échelle nationale, des pays limitrophes et 
des pays éloignés. Des exercices régionaux centrés sur la 
Suisse, le Canada, la Finlande et la Hongrie sont prévus. 
Comme pour INEX 1, les résultats de ces exercices seront 
résumés et publiés sous forme de rapports de l' AEN. 
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AEN RAPPORT D'ACTIVITÉ 1994 
Gratuit sur demande. 

LES MÉTHODES DE PROJECTION DES COÛTS 
D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES 
CENTRALES NUCLÉAIRES 
ISBN 92-64-244 13- 1 
Prix : France : FF 130 - Autres pays : FF 170 f 21 US$ 32 
DM 49 

Dans cette étude, l' AEN s'est attachée pour la première 
fo is à établir une comparaison internationale exhaustive 
des di verses méthodo logies uti li sées pour es timer les 
coû ts d 'ex pl o itati o n e t de maintenance des centra les 
nu c léa ires, qui o nt augmenté au cours de la de rni è re 
déce nni e. L 'a na lyse des info rmati o ns sur les coû ts 
communiquées par 14 pays Membres de l' AEN s'appuie 
sur une venti lation type détaillée des éléments des coûts 
d 'ex pl oi ta ti o n et de mainte nance. Le présent rappo rt 
exa mine la ra ison des d iffé rences observées dans les 
prév isio ns re lati ves à ces coûts te lles qu 'e lles fi gurent 
da ns les précéde ntes é tudes de 1' AE N sur le coût de 
product io n de l 'é lec tri c ité e t fo rmu le des sugges tions 
quant aux études futu res concernant auss i bien le coût de 
producti on de l'électri cité que les coûts d 'exp loitation et 
de maintenance. 

DONNÉES SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 1995 
Bi lingue : ISBN 92-64-04456-6 
Pr ix : F rance : FF 90 - Autres pays : FF 115 f 15 
US$ 23 DM 33 

Les données sur l 'énergie nucléaire compre nne nt la 
compilati on annue ll e e ffectuée par l' Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nuc léa ire des s tati stiq ues de base sur la 
prod ucti on d 'é lec tri c ité e t d 'énergie nuc léa ire dans les 
pay s d e l ' O C DE. L e lec te ur tro u ve ra d a ns ce tt e 
publi ca ti o n une so urce de réfé rence d 'accès fac ile e t 
pratique sur la situati on actue lle et les tendances prévues 
de la pu issa nce to ta le in s ta llée d 'é lec tri c ité e t de la 
pui ssance nucléaire installée, ainsi que de la producti on 
d 'é lectri c ité et de l'offre et de la demande de services liés 
au cyc le du combustible nuc léa ire . Les données sur le 
Mex iq ue pa ra isse nt po ur la pre mi è re fo is d ans ce tte 
éditi on 1995. 

LES ACTIONS HUMAINES FUTURES SUR LES 
SITES D'ÉVACUATION 
ISBN 92-64-24372-0 
Pr ix : Fra nce : FF 95 - A ut res pays : FF 125 f 16 
US$ 23 DM 37 

L'ana lyse de la sûreté à long terme des dépôts de déchets 
rad ioac ti fs co mpre nd l ' exa me n d es évé ne m e nts 
pert ur bate urs d 'o ri g in e na ture ll e o u hum a in e, e t 
l'éva luation de leur impact. Ce rapport passe en revue les 
q uest ions princ ipa les soulevées par les ac tions futures 
é ve ntu e ll es de l ' ho mm e sur les s ites de ces dé pô ts, 
présente un cadre généra l pour l'ana ltse quantitati ve de 
te ll es actions et examine les moyens d ' en réduire les 
risques . 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE 
ISSN 1016-4995 
Abonnement annue l 
Prix : France : FF 2 10 - Autres pays : FF 230 US$ 44 
DM 88 
N° 55 + Supplément -juin 1995 
Index N°5 1 à 55 

THE ROLE OF CONCEPTUAL MODELS IN 
DEMONSTRATING REPOSITORY POST
CLOSURE SAFETY 
Proceedings of an NEA Workshop 
Par is, 16-18 November 1993 
ISBN 92-64- 14429-3 
Prix : France : FF 190 - Autres pays : FF 245 f 3 1 
US$ 50 DM 70 
(Version anglaise uniquement) 

ENVIRONMENTAL AND ETHICAL ASPECTS OF 
LONG-LIVED RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT 
Proceedings of an Internati ona l Workshop organised by 
the Nuc lea r E ne rgy Agency in co-ope ration with the 
Environment Directorate 
Pari s, 1-2 September 1994 
ISBN 92-64-14373-4 
Prix : F rance : FF 200 - Autres pays : FF 260 f 33 
US$ 48 DM 78 
(Version anglaise uniquement) 

HYDRAULIC AND HYDROCHEMICAL 
CHARACTERISATION OF ARGILLACEOUS 
ROCKS 
Proceedings of an Internati ona l Workshop 
Nott ingham , United Kingdom, 7-9 June 1994 
ISBN 92-64-14485-4 
Pr ix : F rance : FF 180 - Autres pays : FF 235 f 30 
US$ 48 DM 67 
(Version angla ise uniquement) 

GEOVAL '94: VALIDATION THROUGH MODEL 
TESTING 
Proceedings of an NEA/S KI Sympos ium 
Pari s, France, 1 1- 14 october 1994 
organised jo intly by the O ECD Nuclear Energy Agency 
and the Swedi sh Nuclear Power l nspectorate 
ISBN 92-64-14467-6 
Pri x : France : FF 560 - - Autres pays : FF 670 f84 
US$ 135 DM 190 
(Vers ion anglaise uniquement) 

"SARCOPHAGUS SAFETY '94": 
THE STATE OF THE CHERNOBYL NUCLEAR 
POWER PLANT UNIT 4 
Proceedings of an Internati onal Sympos ium 
Zeleny Mys , Chernobyl, Ukraine, 14-1 8 March 1994 
ISBN 92-64-14437-4 
Pri x : France : FF 395 - Autres pays : FF 495 f 62 
US$ 99 DM 139 
(Version anglai se uniq uement) 
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REVIEW OF NUCLEAR FUEL EXPERIMENTAL 
DATA 
Fuel Behaviour Data Available from IFE-OCDE Halden 
Project for Development and Validation of Computer 
Codes 
ISBN 92-64-14422-6 
Prix : France : FF 70 - Autres pays : FF 90 f 1 1 
US$ 17 DM 26 
(Version anglaise uniquement) 

SCIENTIFIC ISSUES IN FUEL BEHAVIOUR 
A Report by an NEA Nuclear Science Committee Task 
Force 
ISBN 92-64-14420-X 
Prix : France : FF 95 - Autres pays : FF 125 f 15 
US$ 24 DM 36 
(Version anglaise uniquement) 

SHIELDING ASPECTS OF ACCELERATORS, 
TARGETS AND IRRADIATION FACILITIES 
Proceedings of a Specialists ' Meeting 
Arlington, Texas, USA, 28-29 April 1994 
ISBN 92-64-14327-0 
Prix : France : FF 280- Autres pays : FF 350 US$ 68 
DM 106 
(Version anglaise uniquement) 

ADVANCED MONTE CARLO COMPUTER 
PROGRAMS FOR RADIATION TRANSPORT 
Saclay (France), 27-29 April 1993 
ISBN 92-64-14376-9 
Prix : France : FF 400 - Autres pays : FF 500 US$ 93 
DM 150 
(Version anglaise uniquement) 

FONDEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
ÉTHIQUES DE L'ÉVACUATION GÉOLOGIQUE 
Opinion collective du Comité de la gestion des déchets 
radioactifs de l' AEN 
Gratuit sur demande. 

ISOE: THIRD ANNUAL REPORT 
OCCUPATIONAL EXPOSURES 
AT NUCLEAR POWER PLANTS (1969-1993) 
(Version anglaise uniquement) 
Gratuit sur demande. 
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