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Le Bulletin de "AEN est publié deux fois por an, en anglais et en français , par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire. Les opinions exprimées dans le Buffetin n'engagent que les auteurs des orticles et 
ne reflêtent pas nécessairement les points de vue de l'Organisation ou ceux des pays Membres. Les informations contenues dans ce Bulletin peuvent être librement uti lisées, à condition d'en citer la source. La 
correspondance doit;;tre adressée comme suit. Secrétariat de rédaction, Bulletin de l'AEN, Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 

12, boulevard des lies - 92130 Issy-les-Moulineaux, France - Telex 640,048 AEN/NEA - Télécopie 4S 24 11 10 
L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a été créée en 1958 sous le nom d'Agence européenne pour l'énergie nucléaire de l'OCDE. Elle a pris sa dénomination actuelle le 20 avril 1972, 
lorsque le Japon est deve~u san premier pays Membre de plein exercice non-européen. L'Agence groupe aujourd'hui taus les pays Membres européens de l'OCDE, ainsi que l'Australie, le Canada, la 
République de Corée, les Etats-Unis, le Japon et le Mexique. La Commission des communautés européennes porticipe à ses travaux et un accord de coopération a été conclu avec l'Agence internationale de 
l'énergie atomique. L'objet de l'Agence est de promouvoir le développement des util isations pacifiques de l'énergie nucléaire grâce à des études et projets de coractère économique, technique et scientifique, 
et de contribuer à l'optimisation des politiques et pratiques de sécurité et de réglementation. 
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Depuis plusieurs décennies, les établissements de recherche nucléaire jouent un rôle indispensable dans la mise en œuvre d'une 
infrastructure technologique et réglementaire pour les sciences et les techniques nucléaires. 
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1 J.H. GOSELE* 

REGARD SUR L'AVENIR DE L'AGENCE 
POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

En 1995, le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'organe de décision de l'AEN, a consacré trois 
de ses sessions à réfléchir à ses orientations stratégiques futures compte tenu de l'évolution du contexte 
international. Cet article du Président du Comité de direction résume les grandes orientations que s'est fixées 

l'Agence pour les années à venir. 

Depui s le début des années 90, les bouleversements 
politiques survenus dans le monde ont profondément marqué 
l'Agence pour l' énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE. La 
première, de loin la plus importante, est l'effondrement du 
système soviétique, la fin de la guerre froide et l'orientation 
vers une économi e de marché des pays de l'ancien bloc 
sov iétiqu e. Ces nouvea ux pays, où les réform es 
démocratiques et économiques en sont à des stades di vers, 
ont, comme beaucoup d'autres, manifesté la volonté de se 
rapprocher du « modèle de l'OCDE ». Simultanément, dans 
le monde, on assiste, aux ni veaux politique et économique, à 
la montée en puissance de nouveaux protagonistes et à un 
renforcement des phénomènes d' interdépendance et de 
globalisation. 

Dans ce contexte, il es t devenu évident au début des 
années 90, que les pays Membres de l'OCDE ne pouvaient 
plu s définir leurs poli tiques sa ns tenir compte des 
in teractions avec le reste du monde. De plus, il était vital, 
pour la stabilité du monde et la sécurité de l'Occident, que la 
transition des pays de l'ancien bl oc soviétique s'opère 
rapidement et le plus rondement possible. L'OCDE a donc 
déc idé d' y co nt ribuer en proposant des projets de 
coopération dans des domaines où elle bénéficie d' un 
avantage comparati f. En 1990, le Conseil de l'OCDE créa le 
Centre pour la coopération avec les économies en transition 
(CCET) afin de canali ser l'aide de l'Organi sation aux pays 
d'Europe centrale et ori entale (PECO) et aux Nouveaux 
États indépendants de l'ex-Union soviétique (NEI) et de 
favo ri ser le dialogue avec ces pays. 

Au début des années 90, l'OCDE a également choisi de 
s'ouvrir à d'autres catégories de pays non-membres. Les 
premiers pays concernés, après les PECO et les NEI, furent 
les Économi es dynamiques d'Asie, considérées comme 
d' importants acteurs sur la scène économique mondiale. Puis 
le champ s' es t étendu aux pays dynamiqu es en 
développement d'autres régions dont l'Amérique latine. Par 
ailleurs, l'Organi sation est entrée en contact avec de grands 
pays non membres tels que la Chine . 

• M. JORG HERMANN GOSELE PRÉSIDE LE COMITÉ DE DIRECTION DE 
L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE. 

À ce propos, l'élargissement de l'AEN à deux nouveaux 
pays, la République de Corée, en 1993, et le Mexique, en 
1994, a eu un profond impac t sur ce tte Agence . La 
République tchèque vient d'adhérer à l'OCDE le 
21 décembre 1995 et d'autres pays « Partenaires pour la 
transition» devraient en faire autant avant la fin de 1997. 

Par ailleurs, le secteur de l'énergie nucléaire en général a 
dû aussi relever d' importants défi s. La mise en place ou le 
maintien de l'option nucléaire est un objectif primordial pour 
nombre de go uve rn ements souci eux d'ass ure r la 
plani fication à long terme de leur système énergétique 

Le siège de l'A EN. 
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4 REGARD SUR L'AVENIR DE L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

~ Part de l'énergie nucléaire dans la production totale d'électricité des pays Membres de l'OCDE (%) 
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1993 

OCDE Amérique 18.3 

OCDE Europe 32.9 

OCDE Pacifique 26.6 

Total OCDE 24.2 

Source: Livre brun de /'AEN, 1995. 

sachant que la demande d'énergie ne cesse de croître et que 
le risque d'un changement climatique se fait de plus en plus 
menaçant. En outre, nous sommes encore dans la période 
post -Tchernoby l, de sorte que des questi ons comme le 
renforcement de la sûreté nucléai re, à l'Est surtout, et la 
gestion des déchets radioactifs sont au premier rang des 
priorités de nombreux pays. 

Voici donc le contexte dans lequel l' AEN, un organe 
spéc iali sé rattaché à l'OCDE, doit définir son rôle pour 
l' avenir. L'AEN doit en premier lieu s'attacher à aider ses 
pays Membres à résoudre les problèmes qui demeurent ou 
dev iennent priorita ires to ut en préservant ses atouts 
particuliers et son identité, qui , aux termes de son mandat, 
doivent se déve lopper en harmonie, et pas seulement en 
parallèle, avec les objectifs et priorités de l'OCDE dans son 
ense mbl e. Ces principes doive nt donc prés ider à la 
formulation du programme futur de l'AEN, notamment en ce 
qui concerne la composition de l' Agence et sa politique 
d'ouverture . 

RÔLE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE À MOYEN 
ET LONG TERME 

À l'heure actuell e, dans les pays Membres de l'OCDE, 
les centra les nucléaires contribuent pour près de 25 pour 
cent de la production totale d'électricité, soit 80 pour cent 
de la producti on d'électri cité d'origine nucléaire dans le 
monde entier. À l'avenir, cette production d'électricité 
nucléaire ne progressera que lentement dans la zone de 
l'OCDE, et l'on devrait ass ister à un dépl acement de la 
croissance du nucléaire des pays d'Amérique et d'Europe à 
la zone asiatique de l'OCDE. 

Le Comi té de direction est ime que l'élec tronucléaire 
devrait continuer à fo urni r une part importante de l'énergie 
des pays Membres de l'OCDE étant donné que la demande 
porte aujourd ' hui sur des sources efficientes, compatibles 

1995 2000 2010 

18.4 18.2 15.1 

30.4 30.9 25.4 

30. 1 27.3 35.2 

24.1 24.0 22.3 

avec les obj ec ti fs de protection de l'enviro nn ement et 
relati vement insensibles aux évolutions géopolitiques. 

D'autre part, une majorité de pays Membres de l'OCDE a 
choisi de mainteni r et d'améliorer l'option nucléaire parce 
qu'elle es t une composante indispensable d' un système 
énergétique di vers ifié. 

TÂCHES ET PRIORITÉS DE L'AEN 

Depui s sa créat ion, l' AEN a vu son rôle changer 
considérablement au gré des évo lu tions continuelles et 
profondes du nucléaire. Sa mission première de promotion 
et de développement de l' énergie nucléaire, définie par tous 
les Membres de l'AEN au début de son ex istence, s' est 
estompée suite aux changements de politiques en la matière 
survenus dans de nombreux pays, et surtout en raison de 
l'évolution du rôle des pouvoirs publics dans ce domaine. 
La responsabili té du développement du nucléaire est en 
général passée des pouvoirs publics au secteur commercial, 
notamment aux compagnies d'électri cité et à l' industrie 
nucléaire. 

En revanche, loin de s' affa iblir, les att ributions des 
pouvo irs publ ics en matière de sOre té nu cléa ire, de 
radioprotection, de gesti on des déchets radioac ti fs et de 
responsabilité nucléaire, ainsi que leurs activités normat ives 
n'ont fait que se renforcer, et ce phénomène ne se li mite pas 
aux pays Memb res engagés dans des prog ramme s 
électronucléaires. Tous les Membres de l' AEN partagent le 
même souci de fa ire respecter les normes les plus strictes 
dans ces domai nes . L'AEN s'est donc adaptée à chaque 
nouvelle évolution en réorientant ses priorités, démarche qui 
l'a conduite, au bout du compte, à modi fier profondément 
l' importance re lati ve des di ffé rentes parti es de ses 
programmes. Elle entend poursui vre sur cette voie. 

S'agissant du développement de l'énergie nucléaire et des 
sciences nucléaires, la mission actuelle de l'AEN consiste 
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La décision de développer ou de maintenir l'option nucléaire constitue un objectif important pour de nombreux gouvernements qui 
s 'intéressent à la planifica tion énergétique à long terme. La photo montre les quatre tranches de la centrale nucléaire Yonggwang en 
Corée. 

surto ut à observer et à analyse r les évo luti ons et les 
tendances et à aider, collectivement et indi viduellement, les 
pays Membres qui ont besoin de son expérience et de son 
savoir-fa ire po ur po ursui vre leurs prog ramm es 
électronucléaires ou préserver l'option nucléaire, C'est ainsi 
que l'Agence devra it co ntinu er à mener un trava il 
fo ndamental d'observation et de sui vi de l'évo lution des 
sciences et du développement nucléaires, des initiati ves 
commerciales et du marché nucléaire, transmettre à ses 
membres le savoir-faire et l'expérience accumulés et mis à 
jour des années durant et leur offrir un cadre de coopération 
à la carte, comme le prévoient ses statuts. 

Comme en attestent ses nombreux succès dans des 
entrepri ses conjointes en R&D, l'AEN jouit du pri vilège de 
pouvoi r réuni r les meilleurs experts au monde dans un cadre 
alliant souplesse et efficacité, Ce cadre peut inclure, en plus 
du groupe restrein t des pays Me mbres de l'AEN, des 
partenai res , déc idés mais auss i aptes, à contribuer à la 
réa li sation d'un objecti f commun. 

Simultanément, les ac ti vités traditionnelles de l'AEN en 
sûreté nu cléa ire, rad iopro tec ti on, ges ti on des déc hets 
rad ioactifs et droit nucléaire conserveront leur importance 
en termes absolus, Par suite du ralentissement des activités 
de promotion de l'énergie nucléaire, les domaines d'activité 

1 

que nous venons d'énumérer ont déjà pris de l'ampleur en 
termes relatifs, Cette évolution devrait se poursui vre. 

Le programme de l' AEN dev rait do nc globalement 
conserver sa structure et ses objectifs actuels et rester souple 
et modulable en fonction des besoins et intérêts nouveaux 
des pays Membres. Conscient des évo lutions et priorités 
ex posées ci-dessus, le Co mité de direc ti on a choisi de 
soutenir particulièrement les activités relevant de la sûreté 
nucléaire, de la gestion des déchets radioactifs et du droit 
nucléaire, tout en réaffirmant les principaux obj ectifs et 
orientations définis par les comités techniques permanents 
de l'Agence dans leurs domaines respectifs . 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

L'AEN doit préserver ses atouts intrinsèques, qui tiennent 
à la profondeur et la qualité du trava il technique qu 'elle 
accomplit, à sa capac ité d'adapter ses acti vités aux besoins 
parti culi ers de ses Membres et à la promptitude de sa 
réaction face aux problèmes. Elle offre un cadre, au sein 
duquel chaque membre a accès aux meilleures compétences 
nucléaires au monde, Ol! le climat de confiance mutuelle et 
de collaboration favorise un débat approfondi et franc sur 
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6 REGARD SUR L'AVENIR DE L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

tous les sujets, y compris des sujets particulièrement délicats 
pour ses membres. Ces atouts, l'AEN les doit d'abord à sa 
composition restreinte relativement homogène, qui favorise 
un travail de grande qualité technique, puis à ses méthodes 
de travail , notamment la recherche de consensus par les 
experts des pays Membres sur des questions techniques de 
fond. 

Elle ne préservera donc ses atouts qu 'en adoptant une 
politique prudente en mati ère d'adhésion de nouveaux 
membres. L'AEN devrait être, en effet, réservée à quelques 
pays désireux et capabl es de partager ses valeurs. 
Désormai s, l'adhésion des pays Membres de l'OCDE à 
l'AEN ne sera plus automatique. Le Conseil de l'OCDE 
vient d'adopter un amendement aux Statuts de l'AEN qui 
prévoit que le Conseil prendra, sur recommandation du 
Comité de direction, une décision séparée concernant toute 
demande d'adhésion à l'AEN de la part d'un pays Membre 
de l'OCDE. 

Une certaine sélection doit également s'opérer pour la 
coopération de l'AEN avec les économies non-membres. Il 
s'agit de respecter les intérêts globaux des Membres de 
l'AEN et la politique actuelle du Conseil tout en s'adaptant 
aux resso urces di sponibl es. Cette coopération dev rait 
s'adresser en priorité aux Nouveaux États indépendants de 
l'ex-Union sov iétique et aux pays d'Europe centrale et 
orientale et privil ég ier les questi ons de sûreté et de 
responsabilité nucléaires. Il faudrait aussi examiner de plus 
près les possiblités de coopération avec l'Argentine et le 
Brésil et poursui vre les co ntac ts avec les Éco nomies 
dynamiques d'Asie. 

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

L'AEN entend poursuivre sa coopération de longue date 
avec l'Union européenne et l' Agence internationale de 
l'énergie atomique (AlEA). Cette coopération doit tirer parti 
des compétences particulières de l' AEN et s'adapter à la 
composition et aux mandats re spec tifs des différentes 
organisations. 

Bi en que les responsabilités statutaires des troi s 
organisations se chevauchent nécessairement quelque peu , 
l'AEN est parvenue à établir une répartition équilibrée du 
travai l et une synergie sati sfaisante avec l'Union européenne 
comme l'AIEA. Il faut néanmoins continuer de ve iller à 
éviter les activités qui feraient double emploi . 

Les questions des garanties, de la protection physique et 
de l'exportation de matières nucléaires et l'ass istance aux 
pays en développement doivent demeurer entre les mains de 
l'AlEA et de l'Union européenne. Sur la sûreté nucléa ire, la 
radioprotect ion et la ges ti on des déc hets, ces troi s 
organisations doivent conti nuer à coordonner leurs actions 
en définissant précisément les tâches de chacune. L'U nion 
européenne se concentre sur les problèmes particuliers à un 
groupe bien soudé de pays à forte densité de population 
exploitant largement l'énergie nucléaire, di spose de moyens 
relativement importants (programm es de R&D 
d'EURATOM) et a un pouvoir législatif. L'AEN se consacre 
surtout aux problèmes que rencontrent tous les grands 
producteurs et consommateurs d'é nerg ie nucléai re 
représentés à 80 pour cent par ses Membres. Elle partage 
aussi son savoir-faire technologique et réglementaire avec 
les pays non-membres qui devraient y avoir accès, sans pour 
autant se détourner des intérêts de ses pays Membres. 
L'AlEA établit des normes minimales à respecter et veille à 
leur application dans le monde enti er. 

Dans le domaine du droit nucléaire, considéré comme l'un 
des points forts de l'AEN, il est éminemment souhaitab le 
que l'Agence préserve sa primauté notarrunent parce que les 
intérêts convergents de ses Membres facilitent le consensus 
sur des questions de responsabilité nucléaire et d'assurance 
co ntre les dommages nucléai res et lui permettent de 
prodiguer son aide aux pays d'Europe centrale et orientale 
qui souhaitent renforcer leur cadre juridique. 

Les futures missions de l'AEN semblent donc bien 
définies, puisqu ' il s'agit de satisfaire pleinement les beso ins 
des pays Membres et de défendre leurs intérêts en évitant de 
reproduire inutilement les travaux effectués par l'U nion 
européenne et l' AlEA. L'AEN saura profiter de s 
ajustements de ses programmes, en coll aboration étroite 
avec ces organisations, pour éliminer tout chevauchement 
d'activité inutile. 

~ .... B.u.lle.t.in.d.e.I'.A.E.N.A.u.to.m.n.e .. 19.9.5 .......................................................... 1 



[G.M. FRESCURA, R.J. BARREn* 

PANORAMA INTERNATIONAL 
# 

DE L'APPROCHE REGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS GRAVES 

La plupart des pays ont adopté des mesures concrètes pour abaisser le risque découlant des accidents graves. En ce 
qui concerne les réacteurs actuels, ces mesures appartiennent à trois catégories : prévention des accidents, 
atténuation des conséquences et gestion des accidents. Cependant, des considérations d'ordre pratique ont conduit 

à privilégier la prévention des accidents graves et la gestion des accidents. Pour les réacteurs à venir, la plupart des pays 
exigent désormais que les accidents graves soient pris en compte au stade de la conception, mais les pays Membres de 
l'AEN ne semblent pas exiger que ces accidents soient considérés dans le schéma directeur. L'AEN s'est penchée 
récemment en détail sur la démarche adoptée par les organismes de réglementation en ce qui concerne les accidents 
graves. On trouvera ici un résumé des conclusions générales de cet examen. 

APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES RISQUES DUS AUX ACCIDENTS GRAVES 

Dans tous les pays Membres de l'AEN, la réglementation nucléa ire repose sur des critères techniques déterministes. Il 
s'agit, en prévoyant plusieurs ni veaux de protection, de concevoir des réacteurs qui pui ssent tolérer les erreurs humaines et 
les défai llances de matériel. 

Au cours du processus réglementaire, on définit des normes de conception et des critères d'acceptation pour un ensemble 
de scénarios de fonctionnement préétablis de la centrale, que l'on appelle normalement « accidents de dimensionnement ». 
Les systèmes de sûreté et ceux qui y sont li és doivent obligatoirement posséder des qualités données et souvent respecter 
des niveaux de fiabilité. On procède à l'analyse des acc idents en partant d'hypothèses et de méthodes prudentes et en 
utili sant les résultats de recherche et des essais de mi se en service afin de prouver que la conception du réacteur est sûre. 
Cette démarche de conception et d'autori sation a conduit les pays de l'AEN à concevoir des réacteurs qui comportent des 
marges de sûreté rigoureuses et qui ne présentent pas de risque excessif pour le public. Elle ne permet pas, toutefois, 
d'élim iner un risque « résiduel » qui , bien que faible, voire infime, ne peut être quantifié avec précision. 

Après la publi ca ti on des premi ères études probabili stes sur les acc ide nts nu cléa ires au mili eu des années 70 
(WAS H 1400) et surtout après l'acc ident de Three Mile Island, la plupart des pays ont pris des mesures supplémentaires 
pour limiter ce risque rés iduel. L'étude de l'AEN sur les pratiques nationales a permis de répertorier les différentes 
démarches réglementaires adoptées, notamment : 

• l'adoption de lois traitant exp licitement des accidents graves; 

• l'élargissement de l'éventail des acc idents de dimensionnement ; 

• l'étab li ssement de directi ves concernant les stratégies de gestion des accidents; 

• l'établissement de règles spécifiques pour l' amélioration a posteriori de la sûreté des centrales en ex ploitation ; 

• l' incitation des exploitants à prendre des mesures pour limiter le risque résiduel ; 

• la défin ition d'objectifs quantitatifs servant à orienter la réduction globale du risque. 

La plupart des pays recourent à une combinaison de ces solutions et réexaminent régulièrement leurs choix en fonction 
des in fo rmations techniques nouvelles découlant des programmes de recherche et du retour d'expérience. 

En principe, cependant, tous les pays se sont efforcés de limiter le ri sque rés iduel associé aux accidents graves en 
cherchant à réali ser un équilibre entre la prévention, la gestion des accidents et l'atténuation des conséquences des accidents 
graves . 

• M. GIANNI FRESCURA EST CHEF DE LA DIVISION DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE DE L'AEN. 
M. R.J. BARREn EST CHEF DU DÉPARTEMENT "CONTAINMENT SYSTEMS AND SEVERE ACCIDENTS" À LA COMMISSION DE LA RÉGLEMENTATION 
NUCLÉAIRE DES ÉTATS-UNIS. 
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PANORAMA INTERNATIONAL DE L'APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS GRAVES 

DÉMARCHES TECHNIQUES 

La première étape de l'évaluation d'aptitude d'une centrale nucléaire à faire face à des accidents graves consiste à étudier 
et quantifier les marges de sûreté ri goureuses prévues dans la conception initiale. Ensuite, on peut modifier la conception et 
les procédures pour empêcher les accidents d'endommager le cœur. Pour les cas où l'endommagement du cœur es t 
inévitable, il est possible de modifier l'enceinte de confinement de façon à minimiser les rejets de substances radioacti ves. 
Enfin , on peut étab lir des stratégies de gestion des accidents, afin d'éviter les acc idents graves ou d'en atténuer les 
conséquences, et mettre en place des plans d'urgence en vue d'en limiter les conséquences au-delà du site. On verra plus loin 
comment les différents pays ont réussi à atteindre cet équilibre. 

PRÉVENTION 

Les marges de sûreté prévues dans une conception fondée sur les accidents de dimensionnement sont souvent inadaptées à 
certaines classes d'accidents graves. Par ai lleurs, il est possible, sans aller au-delà des accidents de dimensionnement, 
d'améliorer la capacité de prévention des accidents d'une centrale en exploitation en effectuant des travaux de recherche et 
de développement et des analyses (méthodes d'analyse fine des accidents, évaluations probabilistes de sûreté, etc.) et en 
introduisant des changements phys iques qui permettent d'améliorer la fiabilité et la redondance des systèmes de sûreté 
existants. Dans la plupart des cas, des améliorations en vue d'atténuer la vulnérabilité de l' installation aux erreurs humaines 
ont également été apportées. 

De ces examens, plusieurs pays ont conclu qu ' il n'était pas nécessaire de préciser la réglementation actuelle. Toutefois, 
dans certains cas, on s'est encore servi de la réglementation pour abaisser le niveau de risque correspondant à troi s scénari os 
particuliers: les transitoires suivi s d'une défaillance de l'arrêt automatique du réacteur, la perte des alimentations électriques 
de la centrale et le choc thermique sous pression. Le plus souvent, les exploitants améliorent d'eux-mêmes la conception et 
les procédures d'exploitation. Dans certains pays, c'est le progrès technique qui détermine l' étendue des améliorations 
nécessaires qui ne se limitent donc pas à celles que l'on justifierait aisément par une étude probabiliste. 

Notons, pour résumer, que les améliorations, qu 'elles soient introduites au moment de la conception ou dans le cadre 
d'une stratégie visant les accidents graves, peuvent être tout aussi efficaces pour empêcher des accidents. 

AnÉNUATION DES CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS 

Lorsqu 'un événement est susceptible de détériorer le cœur, des mesures permettant d'augmenter la capacité de l' enceinte à 
contenir les rejets de substances radioactives sont exigées. Les systèmes de confinement ont été conçus en fonction des 
accidents de dimensionnement si bien que les différents pays doivent décider de la nécessité de les améliorer pour faire face 
aux accidents graves. Là encore, les pays Membres de l'AEN ont suivi des politiques diverses. Certains pays ont entrepri s 
d'améliorer progressivement les enceintes et modifient la conception en fonction de tout l'éventail possible de phénomènes 
en cas d'accidents graves. D'autres, comme les États-Unis, se fondent sur des analyses de rentabilité pour juger de la 
nécessité et du caractère prioritaire des modifications envisagées. 

GESTION DES ACCIDENTS GRAVES 

Tous les pays Membres de l'AEN reconnaissent qu 'il est nécessaire de mettre au point à l'avance des stratégies de gestion 
des accidents graves. En général, c'est l'exploitant qui décide de mettre en œuvre des procédures de gestion des accidents en 
s' inspirant, pour ce faire, de directives élaborées par les organismes de réglementation. Or, bien que, de l'avis général, 
l'approche événementielle soit préférable, les consignes relatives à la gestion des accidents peuvent également reposer sur 
l'approche par états ou une démarche à base de scénarios. 
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POINT DE VUE RÉGLEMENTAIRE DE L'AEN 
SUR LA RÉSOLUTION DES QUESTIONS LIÉES AUX ACCIDENTS GRAVES 

Déclaration du 

Comüé des activités nucléaires réglementaires de l'AEN (CANR) 

Les réacteurs fonctionnant actuellement dans les pays de l'OCDE comportent des dispositions et des systèmes de sOreté 
destinés à prévenir un ensemble déterminé d'accidents de dimensionnement et à limiter leurs conséquences. Ces dispositi fs 
de sO reté sont conçus et fa briqués sui vant des règles et des normes du plus haut ni veau ; il s incluent des systèmes 
redondants, et souvent même di versifiés; il s prennent en compte la qualification aux conditions d' utili sation et aux 
agressions externes; enfin il s ti ennent compte de marges de dimensionnement à caractère conservatif. Les accidents 
conduisant à l'endommagement du coeur, appelés « accidents graves », ont été considérés comme faisant partie seulement 
du ri sque résiduel et n'ont pas été pris en compte directement au stade de la conception des réacteurs. 

Les études menées dans les années 1970, ainsi que les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, ont montré qu 'en 
dépit de principes ri goureux, des acc idents graves pouvaient avoir lieu. D' importants prog rammes nationaux et 
in ternationaux de recherche et d'évaluation ont été entrepris. Des modificati ons des installations et des changements de 
mode opératoire ont été et continuent d'être mis en place pour réduire le risque de tels accidents. 

Alors que les pays de l'OCDE visent à la fois à prévenir les accidents graves et à réduire leurs conséquences, des 
considérations pratiques ont conduit à porter l'effort sur la prévention. De plus, l'améliorati on des procédures d'exploitation 
et des mesures de gestion des accidents s'est révélée effi cace, et la plupart des pays de l'OCDE mettent l'accent sur ces 
mesures. Il en résulte une amélioration supplémentaire de la sOreté des réacteurs nucléaires en fonctionnement. 

En général, les moyens destinés à prendre en compte les accidents graves sont traités à part de ceux appliqués aux 
accidents de dimensionnement, et leur étude fait appel à des méthodes et à des hypothèses de nature « réaliste » plutôt que 
« co nserva ti ve ». Les carac téri stiques de co nce ption des tin ées à fa ire face à ces acc idents ne fo nt pas appel 
systématiquement à la redondance et à la di versification, ni au même niveau de qualificati on que ceux destinés à faire face 
aux accidents de dimensionnement. De nombreux pays considèrent que les dispositions pour faire face aux accidents graves 
ne sont pas essentielles pour assurer un niveau de protection sati sfai sant du public, mais qu 'elles renforcent le dispositif de 
défense en profondeur. 

Pour les réacteurs de l'avenir, les accidents graves seront pris en compte à la conception. Par exemple, les événements 
élémentaires qui contribuent au risque global d'une installation seront identifiés par l' utili sation systématique d' une étude 
probabili ste de sOreté. Des di spositions devraient être ajoutées pour diminuer la probabilité des accidents graves et limiter 
leurs conséquences. Le comportement de l'enceinte de confinement en condition d'accident grave sera pris en compte dès la 
conception, de façon systématique. Les mesures de gestion des accidents seront clairement répertoriées lors de la phase de 
conception et continueront à jouer un rôle important dans la résolution de la question des accidents graves. 

Il est souhaitable de continuer à considérer les mesures d' urgence hors du site comme un niveau supplémentaire 
important de protection du public. Cependant, du fait que ces réacteurs de l'avenir seront conçus pour limiter encore 
davantage les rejets hors du site, il pourrait être envisageable dans certains cas de réduire l'ampleur de ces mesures 
d'urgence par rapport aux normes actuelles. 

La compréhension des phénomènes liés aux accidents graves a fait des progrès sensibles depuis l'accident de Three Mile 
Island. La coopération internationale et les programmes de recherche ont apporté une contribution importante à la résolution 
de la ques tion des accidents graves. Les recherches futures contribueront à réduire encore davantage les marges 
d' incertitude et à maintenir la compétence technique. 
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10 PANORAMA INTERNATIONAL DE L'APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS GRAVES 

L'AEN a organisé en 1993 un Exercice international d'urgence en cas d 'accident nucléaire (INEX 1) pour promouvoir une meilleure 
compréhension, entre les pays participants, des approches nationales visant à maÎtriser les accidents nucléaires. 

Tous les pays qui di sposent de programmes de gestion des accidents ont envisagé de s'équiper d' une instrumentation 
spéciale leur permettant de suivre l'évolution de l'accident. Cette instrumentation doit pouvoir résister aux conditions 
particulièrement rigoureuses qui règnent pendant un accident, mais n'est pas normalement tenue de respecter les mêmes 
critères de qualification que d'autres instruments importants pour la sûreté (voir l'encadré page 9). 

PLAN D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE 

La dernière étape de la préparation aux accidents graves consiste à prévoir comment faire face aux conséquences hors du 
site. Seuls quelques pays ont conçu des plans d'urgence en fonction d'un rejet de substances radioactives précis. Dans la 
plupart des pays, le concept d'intervention est indépendant du risque particulier que présente la centrale nucléaire en cause. 

ANALYSE DÉTERMINISTE ET ANALYSE PROBABIUSTE 

En général, les analyses des accidents graves sont effectuées en utilisant de manière complémentaire les méthodes 
déterministes et les méthodes probabilistes. L'analyse déterministe classique sert, normalement, à étudier les mesures 
d'atténuation des conséquences et les stratégies de gestion des accidents. Les méthodes probabilistes, elles, sont adaptées à 

~~' .... B.UI.le.ti.n.d.e.I'.A.E.N.A.u.to.m .. ne .. 19.9.5 ............................................................. 1 



PANORAMA INTERNATIONAL DE L'APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS GRAVES 

la quantification du ri sque, la détermination des points fa ibles, la définiti on des priorités en matière d'amélioration de la 
süreté et l'analyse de rentabilité. La communauté internationale s'accorde à reconnaître que les analyses d'accidents graves 
doi vent être effectuées selon des hypothèses réalistes, mais un calcul des incertitudes est ex igé, dans la plupart des cas, pour 
les décisions. 

Sauf dans quelques rares pays, les évaluations probabil istes de la süreté ne sont pas obligatoires, au cours de la procédure 
d'autorisation des centrales en exploitation, ce qui n'empêche pas tous les pays de réali ser des études probabilistes de süreté. 

PHÉNOMÈNES PARTICULIERS INTERVENANT EN CAS D'ACCIDENTS GRAVES 

Les pays Membres ne sont pas tous parvenus au même stade de la recherche sur la phénoménologie des accidents graves. 
Dans certains cas, les acc idents ont une probabilité si fa ible que les modifications destinées à en réduire les conséquences ne 
paraissent pas aujourd' hui justi fiées. Quelques pays ont déjà modifié la conception de leurs réacteurs, tandis que d'autres en 
sont toujours au stade de la décision ou de la plani fication. 

La plupart des pays étudient deux aspects de la phénoménologie des acc idents graves, soit le contrôle des gaz 
combusti bles et la lente montée en pression de l' enceinte. Souvent, ils ont jugé qu ' il n'était pas nécessaire de modifier pour 
autant la conception en raison du faible risque qui existe. 

CONCLUSIONS 

Presque to u ~ les pays Membres de l'AEN recourent à l'approche détermini ste pour véri fier que la süreté de leurs 
insta ll ations est suffisante. Cette démarche repose sur l'emploi de codes et normes techniques et la définition d' un ensemble 
d'accidents hypothétiques qui serviront de base à la conception de la centrale en matière de süreté. 

Après l' accident de Three Mile Island, la plupart des pays Membres de l'AEN ont pri s des mesures pour limiter le ri sque 
rés iduel associé aux accidents provoquant un grave endommagement du cœur. En général, ces mesures ont été adoptées en 
dehors du cadre réglementaire normal, souvent à l'initiati ve des exploitants de centrale eux-mêmes. 

Certa ins pays de l'AEN ont fixé des objectifs de süreté quantitatifs dont les applications et les fonctions di ffèrent d'un 
pays à l'autre. Parfois, ces « objectifs » correspondent à un niveau de süreté jugé acceptable pour une centrale « moyenne» 
d' un parc donné. Ailleurs, ils représentent un but qui , une fo is atteint, ne nécess ite plus d'améliorations. 

Des éva luations probabilistes de la süreté sont effectuées dans la plupart des pays. Les méthodes employées reposent plus 
souvent sur des hypothèses réalistes que sur des hypothèses prudentes. 

La plupart des pays utili sent des méthodes de prévention, d'atténuation des conséquences et de gestion des accidents pour 
li miter le risque résiduel. On notera que des modifications importantes de la conception sont rarement préconisées. À coüt 
égal, la gestion des accidents est considérée comme la démarche la plus efficace. Par ailleurs, tous les pays Membres de 
l'AEN considèrent l' intervention d'urgence hors du site comme une précaution supplémentaire fondamentale. Toutefois, les 
points de vue di vergent quant à savoir dans quelle mesure les plans d'urgence doi vent s'adapter aux conditions spécifiques 
d'un accident grave, sans compter que le public participe plus ou moins activement à la planification des mesures d'urgence 
selon les pays. 

La plupart des pays ex igent la prise en compte des acc idents graves dans la conception des réacteurs futurs, mais, 
aujourd 'hui , ces accidents ne sont pas considérés obligatoirement comme des événements de référence. 
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12 M. SAKURADA, E. MOECK* 

# A 

L'EVOLUTION ET LE ROLE 
# 

DES INSTITUTS DE RECHERCHE NUCLEAIRE 

Lorsque l'on a voulu utiliser la technologie nucléaire à 
des fins pacifiques, il y a de cela plusieurs décen
nies, l'on s'est heurté à de nombreux obstacles, tant 

scientifiques que techniques, qui ont conduit à effectuer 
des travaux de recherche et développement (R-D) pour 
que la société puisse bénéficier de l'acquis scientifique et 
technique dans ce domaine. Les établissements de 
recherche nucléaire (ERN) ont été les principaux instru
ments de la mise en place de l'infrastructure technique et 
réglementaire nécessaire, notamment en développant une 
compétence technique nationale et internationale. Ils sont 
au cœur de la création de l'industrie électronucléaire. Ils 
ont également favorisé l'utilisation de la science et de la 
technologie nucléaires dans de nombreux autres secteurs 
d'activité comme les matériaux, l'environnement, la méde
cine et l'agriculture. 

Cependant, la situation dans laquelle se trouvent ces éta
blissements est aujourd'hui très différente par rapport à 
leurs débuts. Le changement le plus difficile a été la créa
tion d'une industrie entièrement nouvelle, l'industrie 
nucléaire, dans plusieurs pays de l'OCDE. Cette industrie 
est arrivée à maturité et de nombreuses sociétés parvien
nent maintenant à réaliser leur propre développement. Le 
changement d'attitude du public vis-à-vis du nucléaire a 
influencé les politiques gouvernementales en la matière, ce 
qui a ensuite rejailli sur les établissements de recherche. 
Les installations de R-D ont vieilli et devraient maintenant 
être remplacées et le personnel ayant rejoint ces établisse
ments il y a plusieurs décennies arrive aujourd'hui à l'âge 
de la retraite. En réponse à l'évolution de la situation, les 
ERN ont donc évolué, mais ces changements doivent 
s'apprécier par rapport aux installations de R-D et aux 
compétences dont on aura besoin pour les travaux de 
recherche et développement futurs, tant dans le secteur 
nucléaire que dans d'autres domaines. 

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a donc 
mis sur pied un groupe d'experts chargé d'étudier non seu
lement l'évolution des ERN et leur situation actuelle dans 
ses pays Membres, mais aussi les implications que cela 
pourrait entraÎner pour les ERN à l'avenir. Cette analyse a 
davantage porté sur les établissements de recherche que 
sur les programmes de R-D. Quelque 40 établissements de 

• M. MICHIO SAKURADA, EX·ADMINISTRATEUR DE LA DIVISION DU 
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L'AEN, EST DIRECTEUR 
ADJOINT DE LA DIVISION DES TECHNIQUES D'ÉLECTRICITÉ DE 
L'ANRE/MITI DU JAPON. 
DR. EDWARD O. MOECK EST DIRECTEUR DU COMBUSTIBLE ET DE LA 
THERMOHYDRAULIQUE, AU BUREAU DE L'INGÉNIEUR PRINCIPAL, DE 
L'EACL DU CANADA. 

recherche nucléaire de 17 pays, Commission européenne 
incluse, ont répondu au questionnaire ou ont fourni les 
informations nécessaires. Les experts ont examiné les mis
sions, les axes prioritaires de R-D, les domaines de compé
tence, ainsi que les ressources financières et humaines. Ils 
se sont penchés sur l'expérience acquise par les instituts 
de recherche ainsi que sur leurs apports et ont essayé 
d'imaginer leur rôle à venir. Tout aspect militaire a été exclu 
de l'étude. La publication sur les ERN est en cours d'élabo
ration .!1) 

CHANGEMENTS INTERNES ET EXTERNES 

Lors de leur création, les ERN ont eu pour nlÎ ssion princi
pale de développer la compétence nationale en science et 
technologie nucléaires, de former de chercheurs et ingé
nieurs pour la R-D et les applications industriell es de l'éner
gie nucléaire et de promouvoir les applications commerciales 
de l'énergie nucléaire (y compris des rayonnements et des 
radioisotopes). Certains établissements, à l'origine, ont été 
chargés de mettre au point des armes n~cléa ires mais, en 
général, l'accent a été mi s sur la recherche fondamentale 
dans le domaine de l'énergie nucléaire et sur le développe
ment des ressources matérielle et humaines nécessaires. Si , 
dès le départ, il a fa llu des capacités dans un grand nombre 
de di sciplines scientifiques et techniques, priorité a d'abord 
été donnée à la physique et à la chimie, puis à d'autres sec
teurs scientifiques. 

Au fur et à mesure de la maturation et de la commerciali 
sation des technologies électronucléaires, les domaines de 
compétences de nombreux ERN ont changé. Les expert s 
sont partis vers les ministères, les organismes réglementaires 
et l' industrie, en particuLier vers les entrepri ses d'électricité 
possédant des réacteurs. Face à cette réduction d'act ivité, 
beaucoup se sont tournés vers des secteurs non nucléa ires. 
Les changements intervenus dans l'opinion publique et les 
politiques nationales ont conduit à définir de nou velles prio
rités de R-D visant la technologie de la sûreté nucléaire et 
l' aval du cycle (gestion des déchets radioactifs et déclasse
ment des installations). Par voie de conséquence, on s' inté
resse davantage aujourd 'hui aux sciences des matériaux et de 
l'environnement, et les ERN se sont beaucoup diversifi é . 

Depui s leur créati on, la plupart des ERN ont l' État 
comme principal bailleur de fond s. Malgré la réduction de 
l'aide financière gouvernementale, les ERN ont bénéficié en 
compensation, des revenus tirés de contrats non gouverne
mentaux. Dans de telles situ ations, les ressources finan -
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cières et humaines de R-D de ces ERN ont été relativement 
stables depuis 1970. Dans certains centres de recherche, 
suite à l'évolution des tâches et des priorités, les budgets de 
R-D nucléaires diminuent au profit du non-nucléa ire, 
notamment depuis 1980. 

Les ERN so nt confrontés à un double problème de 
vieillissement: ce lui de leur personnel d'une part et celui de 
leurs installations d'autre part. Les experts en R-D qui ont 
acq uis les compétences arri vent à l'âge de la retraite et le 
recrutement est rendu diffici le par l'insuffisance des budgets 
et la carence générale en jeunes chercheurs dans le domai ne 
nucléaire. Ceci reflète dans certa ins pays la difficulté plus 
générale d'amener les jeunes à faire carri ère dans les 
domaines de la science et de la technologie. Plusieurs instal
lat ions de R-D, dont la construction remonte à plusieurs 
décennies, arrivent à la fi n de leur durée de vie. (2) Leur réno
vation, voire leur remplacement, sont certes nécessai res, 
mais onéreux. 

Par ailleurs, de lourdes charges techniques pèsent sur les 
ERN, à savoir le déclassement des installati ons de R-D 
(nucléaires) vieillissantes et la gestion des déchets radioactifs 
accumulés pendant des années. Ces tâches font appel à des 
budgets spéciaux distincts des budgets de fonctionnement 
déjà serrés de bon nombre d'ERN. Il convient également de 
définir la destination finale des déchets radioactifs. (14) 

Les ERN ont réagi différemment face à cette situation. Ils 
ont cherché à accroître la rentabilité, notamment par une 
réduction des fra is généraux, une augmentation des postes 
non permanents, des retraites anticipées et des restructura
tions. D'année en année, le contrôle et la transparence des 
coûts sont devenus de plus en plus importants pour les res
ponsables de R-D. 

La co ll aborati on avec l' industrie, les uni versités et les 
autres centres de recherche, ainsi que la participation aux 
program mes intern ati onaux, se so nt intensifiées pour 
diverses raisons. Il convient d' une part de maintenir le 
ni veau d'acti vité scientifique, d'entreteni r et de remplacer 
les installations de plus en plus coûteuses, mais également 
d'échanger les compétences, stimuler les innovations et 
effectuer des transferts de technologie. Les ERN cherchent 
à se rapprocher des uni versités pour former de jeunes cher
cheurs et tirer profit d' idées nouvelles. 

D'année en année, les relations publiques ont pris davan
tage d' importance pour les ERN qui assument mieux leurs 
responsabilités au ni veau local, notamment par une informa
tion rapide des médias, des relations régulières avec les élus 
locaux et une aide scientifique et technique générale au 
ni veau de l'enseignement. Néanmoins, malgré ces efforts, 
les ERN s' inquiètent de l' influence exagérée exercée par 
certains groupes de pression sur l'opinion publique et les 
décideurs dans le domaine nucléaire. 

1 

Un autre changement s'es t produit dans l'attitude des 
ERN en ce qui concerne leurs relations avec le public. Les 
ERN fournissent plus régulièrement que par le passé des 
informations rapides aux médias, ont des échanges suivi s 
avec les autorités locales et, de façon plus générale, appor
tent une large assistance au secteur de l'enseignement scien
ti fique et technique. Ainsi, ils ont rejoint, voire anticipé, la 
tendance générale qui poussait les grands organismes à être 
des citoyens responsables au sein des communautés locales. 
Toutefois, les ERN, comme les autres organisations du sec
teur nucléaire, continuent à souffrir du fait que les groupes 
de press ion refusent leurs vues pondérées pour leur préférer 
des arguments plus spécifiques. De ce fait, l' inquiétude des 
ERN demeure quant à l' influence disproportionnée de cer
tains de ces groupes sur l'opinion publique ai nsi que sur les 
décideurs du secteur nucléaire en relation avec eux. 

APPORTS, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS FUTURS 

Les ERN ont réali sé leur mission première en réussissant 
le transfert de la technologie vers l'industrie. L' industrie 
électronucléaire a été développée et commerci ali sée. Les 
rayonnements et les radioisotopes ont trouvé un large éven
tail d'applications, que ce soi t dans le domaine manufactu
ri er, l' agriculture ou la médecine. Les ERN ont également 
contribué à la formation d'experts nucléaires dans les ser
vices publics, les organismes réglementaires, les universités 
et l' industrie. Les travaux de R-D des ERN ont eu des 
retombées technologiques, comme les contrôles et inspec
tions, les matériaux avancés, l'ingénierie et les études, l' ins
trumentation, la protection de l'environnement et la modéli
sation informatique. Les moyens dont disposent les ERN, 
c'est-à-dire les hommes et les installations scientifiques, ont 
consitué des arguments de poids vis-à-vis d'utili sateurs 
venus d'autres hori zons. (5) 

Les ERN ont joué, et continuent de jouer un rôle détermi
nant pour le développement d'une mai n-d ' œuvre scientifique 
et technique hautement qualifiée. Depuis longtemps, des 
liens étroits se sont établi s entre les ERN, les universités, les 
instituts de recherche, les grands hôpitaux, les laboratoires 
nationaux, l' industrie et les entreprises. Professeurs, étudiants 
et chercheurs collaborent à des projets et des programmes 
faisant appel aux installations et aux compétences des ERN, 
pour le profit de l'ensemble des intervenants. Il existe par 
ailleurs une longue tradition de coopération internationale 
dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires 
: elle se traduit au niveau des ERN par des échanges de per
sonnel et une participation à des projets communs, l'exploita
tion d' installations et l'exécution de travaux de R-D pour le 
compte d'o rganismes internationaux comme l'Union 
Européenne. Dans les pays Membres de l'OCDE/AEN, de 
nombreux établissements de recherche forment et ont formé 
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14 L'ÉVOLUTION ET LE RÔLE DES INSTITUTS DE RECHERCHE NUCLÉAIRE 

C0ù des chercheurs et des ingénieurs étrangers, provenant notam-
~ ment de pays en voie de développement. 
= :::g L'avenir de bon nombre d'ERN est plein d' incertitudes, 
B mais le groupe d'experts a fait ressortir les principaux axes 
@ dans lesquels ils pourront continuer de s' investir, à des 
§; degrés divers : 

f@ • le développement de technologies nucléaires majeures, 
= 
~ • la fo rmation et l'éducation des chercheurs et ingénjeurs, 

• les recherches non industriell es ou à long terme dans le 
domaine nucléaire (par exemple, la sûreté nucléai re, le 
contrôle des matières nucléaires, l'évacuation des déchets 
radioactifs, la fusion) , 

• la recherche et le développement non nucléaires, 

• la recherche scientifique fondamentale, 

• les conseils aux pouvo irs publics. 

L'avenir des ERN dépend des politiques et financements 
publics. Au cours des années, ils se sont dotés de compé
tences clefs dans l'application d'une main-d 'œuvre pluridis
ciplinaire à des problèmes compl exes ainsi que dans la 
conception, la construction et l'exploitation de grandes ins
tallations scientifiques associées . Ces ressources peuvent 
s'avérer utiles, voire indispensables, pour la mise en œuvre 
des politiques scientifiques et techniques des États et la réali
sation de leurs objectifs, que ce soit par la mise à disposi tion 
de connaissances de base acquises de longue date dans les 
domaines nucléaire et non nucléaire, ou par une augmenta
tion du partenariat avec l' industrie. On estime, en général 
que, sans le soutien gouvernemental de la R-D à long terme, 
il y aurait un risque important de tari ssement des capacités de 
recherche fondamentale dans les domaines nucléaire et non 
nucléaire. Du maintien de cette capacité dépendent notam
ment les innovations futures, telles que la prochaine généra
tion de réacteurs nucléa ires, les nouveaux matériaux et les 
progrès en matière de santé, mais aussi une meilleure com
préhension des mécanismes biologiques et de l'écosystème. 

Il est clair que les frontières nationales ne constituent pas 
des barrières physiques vis-à-vis de l' impact sur la santé et 
l'environnement de l'ex ploitation des installations 
nucléaires. Les ERN ont acquis une expérience unique qui 
pourra être un atout inestimable pour les gouvernements, 
quelles que soient leurs options nucléaires, pour assurer la 
sûreté de leurs concitoyens. Cette compétence a souvent 
joué et peut continuer à jouer un rôle important au niveau 
des di scussions intergouvernementales sur les critères sou
haitables pour la protection de la population et de l'environ
nement. 

Le groupe d'experts a conclu en proposant qu ' il serait 
louable d'essayer d'optimiser à long terme les compétences 
et les installations nucléaires par une meilleure coordination 

Sans aide gouvernementale pour la R-O à long terme, les 
ressources de la recherche fondamentale , tant dans les 
domaines nucléaires que non nucléaires, pourraient ê tre 
gravement affectées. 

des trava ux des ERN au ni veau des pays Membres de 
l'AEN, voire à l'échelle mondiale. Les exemples de coopé
ration internationale entre ERN, de programmes communs 
de R-D ou de financements internationaux de programmes 
et d' installations de R-D ne sont pas rares . Encourager la 
multiplication de ces efforts, même si le rôle futur des ERN 
est appelé à beaucoup varier d'un pays à l'autre, est souhai
table. 
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1 J.-P. OLIVIER· 

, , 
L'EVACUATION DES DECHETS RADIOACTIFS EN FORMATIONS , , 
GEOLOGIQUES: UNE STRATEGIE QUI S'APPUIE SUR , 
DES VALEURS ETHIQUES ET TECHNIQUES SOLIDES 

La gestion des déchets radioactifs à vie longue a toujours compté parmi ses objectifs principaux la protection des 
générations futures et de leur environnement contre les effets de la radioactivité. Cet objectif repose sur deux 
constatations fondamentales. D'une part, nous sommes responsables vis-à-vis des générations qui nous 

succéderont dans un avenir lointain et, d'autre part, nous devons trouver des solutions techniques fiables pour confiner le 
combustible irradié, les déchets de haute activité et tout autre type de déchets à vie longue pendant des millénaires. On 
peut donc formuler ainsi le problème: « Comment définir une stratégie de gestion des déchets radioactifs à vie longue qui 
permette aux générations actuelles d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des générations à venir et qui soit 
suffisamment sûre et fiable à long terme? » 

Voilà quelques décennies que les données du problème sont connues. Toutefois, hormis quelques tentatives pour apprécier 
la véritable dimension éthique de la so lution reposant sur l'évacuation en formations géologiques, on a plutôt insisté sur les 
aspects scientifiques et techniques de la stratégie du confinement des déchets. Le « Committee on Earth Science » de 
l'Académie des Sciences des Etats-Unis, qui souligna très tôt l'importance des échelles de temps à considérer pour la 
gestion des déchets radioactifs, suggéra, voilà 40 ans, que l' utilisation des formations géologiques constituait la méthode la 
plus prometteuse pour évacuer les déchets de haute activité. De toute évidence, dans l'esprit des membres de ce Comité, il 
s'agissait bien de protéger les populations futures contre le risque d'exposition aux rayonnements à long terme. L'AEN a 
fait preuve du même souci de l'avenir. On peut lire, par exemple, dans le « rapport Polvani », intitulé Objectifs, concepts et 
stratégies en matière de gestion des déchets radioactifs résultant des programmes nucléaires de puissance, rédigé en 1977 : 

« L'évacuation des déchets à vie longue pose un problème plus difficile. La cause fondamentale en est l'apti
tude limitée de l'homme à faire des prévisions sur des périodes aussi longues, tant en ce qui concerne le com
portement physique des déchets et de l'environnement que les activités humaines futures. Le choix d'un systè
me d'évacuation implique donc, en plus de considérations purement techniques, de prendre des décisions 
touchant à des questions d'ordre humain, telles que la stabilité future de la société et la responsabilité envers 
les générations futures ». 

Plus tard, en 1982, un autre rapport de l'AEN, intitulé Évacuation des déchets radioactifs - Un aperçu des principes en 
vigueur, expose en ces termes la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures: 

« Les discussions sur l' évacuation des déchets radioactifs sont caractérisées par l'importance accordée au 
bien-être des générations futures. Les principes qui influencent les attitudes en la matière reposent générale
ment sur la considération que commettre sciemment un dommage évitable ou ne pas prendre les mesures sus
ceptibles d'éviter qu ' il ne se produise constitue une faute. Et ces deux principes s'appliquent, même lorsqu'il 
est impossible d'identifier à l'avance les personnes qui risquent d'être affectées. Un troisième principe veut 
que ceux qui tirent profit d'une activité devraient également en supporter le cOli t, ce qui s'exprime parfois sous 
la forme du principe « pollueur-payeur ». De tels principes ne sont évidemment jamais satisfaits de façon abso
lue. Cependant, chacun exerce une influence sur l'attitude qui prévaudra finalement dans la société. Comme 
toujours, on parviendra à un équilibre entre ces différents principes par un examen des détriments et des avan
tages. 

« Certains ont suggéré de fixer une limite dans le temps ou de trouver un autre moyen d'atténuer l'accent 
mis sur les risques à long terme. Une telle approche pragmatique est peut-être nécessaire, car l'acceptation 
d'une responsabilité sans limites pour tous les effets, aussi faibles soient-ils, pourrait aboutir à des engage
ments économiques impossibles à tenir. Le sentiment de responsabilité constitue maintenant un facteur impor-

• M. JEAN-PIERRE OLIVIER EST CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS À L'AEN. 
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DÉCHETS RADIOACTIFS: VALEURS ÉTHIQUES ET TECHNIQUES 

tant dans la recherche de solutions techniques, mais il convient également de tenir compte de la nature des 
dommages et des ressources disponibles. Si l' on veut parvenir à un juste équilibre, la véritable question est de 
savoir quel est le ni veau acceptable de risque que l'on peut laisser subsister. Comme il n'est jamais possible de 
garantir une sécurité absolue permanente, on admet en général que la société d'aujourd 'hui devrait s'efforcer 
de léguer aux générations future des conditions pas plus mauvaises que celles qu 'elle accepterait pour elle
même. 

En ce sens, il est clair que les spéciali stes de la gestion des déchets radioactifs avaient déjà implicitement adopté la notion 
de développement durable, qui a connu le succès que l'on sait dans les années 80 et au début des années 90 et se défi nit 
comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacités des générations futures de 
répondre aux leurs ». 

Les stratégies d'évacuation des déchets radioactifs à vie longue en formations géologiques trouvent donc sans conteste leur 
origine dans une attitude responsable fondée sur des considérations éthiques. Toutefois, cette ambition foncièrement morale et 
philosophique n'avait pas été suffi sament perçue, et comprise, ce qui a conduit le Comité de la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC) de l'AEN dès 1993, à procéder à un examen approfondi des aspects environnementaux et éthiques de l'évacuati on 
des déchets en formations géologiques. D'ailleurs, avec le développement des programmes nationaux, de grands thèmes te ls 
que la protection de l'environnement, les aspects éthiques du problème, la perception du public et sa participation au processus 
de décision sont passés au premier plan. Le RWMC, qui est constitué d'éminents représentants des organismes nationaux de 
réglementation et de gestion des déchets radioactifs, chargés de la mise en œuvre des programmes d'évacuation des déchets, a 
déjà publié plusieurs déclarations ou « opinions collecti ves » sur les principaux aspects de cette question. La dernière en date 
portait sur la possibilité d'évaluer la sûreté à long terme des di verses solutions d'évacuation des déchets radioacti fs et aboutis
sait à la conclusion qu' il ex iste des méthodologies adaptées à ces évaluations à long terme. En général, les opinions collecti ves 
du RWMC sont considérées comme parfaitement fondées et objecti ves, mais elles portaient surtout jusqu 'à présent sur des 
sujets techniques. Pour la première fo is, on a pensé qu ' il fa llait aborder des questions non techniques. 

Sur ces questions qui laissent une plus large place à l'appréciat ion personnelle que les questions scientifiques, il fa ll ait 
consulter des spéciali stes de l'éthique et de la protection de l'environnement. Les problèmes que pose la gestion des déchet. 

radioacti fs n'ont rien d'exception
nel ; l'analogie est d'ailleur ou
vent fa ite avec les déchets chi -
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mi ques dangereux qui , pour des 
raisons économiques notamment , 
ne peuvent être ni traités ni recy
clés. D'aut res ac tivités ind us
tri ell es modernes co mportent , 
co mme l'énergie nucl éa ire, le 
risque de transmettre aux généra
tions futures, non seulement les 
avantages découlant d'un ni veau 
de vie plus élevé, mais aussi cer
tains dangers et fa rdeaux inév i
tabl es en mati ère d'environn e
ment. Afin de lance r un large 
débat objectif sur ces thèmes, le 
RWMC a organisé, en septembre 
1994, une réunion de travai l inter
nationale, en co llaboration avec la 
Direction de l'environnement de 
l'OCDE. Les disc uss ions on t 
porté sur les aspects envi ron ne
mentaux et éthiques de l'évacua
tion des déchets radioacti fs à vie 
longue, et entre autres, les ques-

Modèle du dépôt souterrain pour déchets radioactifs de faible et moyenne activité à 
Olkiluoto (Finlande). 
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tions d'équité et de justice entre générations contemporaines et entre générations actuelles et futures. Ont été invités à partici
per aux débats des spécialistes de la protection de l' environnement et des universitaires travaillant sur les problèmes de la 
société moderne et la responsabilité envers les générations futures. Les séances de travail ont porté sur le contexte dans lequel 
ont été élaborées et mises en œuvre les politiques environnementales actuelles; l' éthique et l'environnement ; un bilan de la 
stratégie d'évacuation des déchets à vie longue en formations géologiques et de sa mise en œuvre, comportant un examen des 
objecti fs de l'évacuation ; la problématique entreposage-évacuation ; le calendrier des programmes et la question de la récu
pération des déchets. Ce séminaire a donc offert une solide base de réfl exion sur laquelle s'est appuyé le RWMC pour faire 
valoir au moyen d'une « opinion collecti ve » son point de vue sur l'ensemble des aspects non techniques de l'évacuation des 
déchets radioacti fs à vie longue. 

C'est ainsi que fut rédigé un projet d'opinion co llecti ve faisant la 
synthèse des enseignements tirés de la réuni on de travail. Principale 
conclusion : il est confirmé la stratégie actuelle prudente de mi se en 
place progressive de l'évacuation en formations géologiques comme 
solution d~finitive et, par essence passive, est plus satisfaisante qu 'un 
entreposage des déchets sur des périodes indéfinies ex igeant des géné
rations sui vantes qu'elles vei llent à sa sûreté. Le RWMC estime que la 
stratégie de l'évacuation est un moyen satisfaisant d'assumer ses res
ponsab il ités vis-à-vis des générations actuelles, que l'on doit consulter 
et fa ire participer à la décision, comme des générations futures, qui ne 
doivent pas hériter d' un monde inacceptable. Par ailleurs, étant donné 
les échell es de temps prévues pour la mise en place des programmes 
d' évacuation (de plusieurs diza ines d'années à un siècle éventuelle
ment avant de pouvo ir sce ller le dépôt de déchets), la recherche sur 
d'autres stratégies pourrait se poursui vre dans l' interva ll e. Dans le 
contexte actuel, aucune des stratégies de remplacement envisagées à ce 
jour, comme l'évacuation sous les fonds marins ou dans l'espace, et la 
séparation et la transmutation des actinides ne semble aujourd 'hui ni 
plus acceptable ni plus efficace ou économique que l'évacuation en 
formations géologiques. Le Comité a approuvé à l'unanimité la version 
finale de l'Opinion co llecti ve du RWMC sur les fondements environne
mentaux et éthiques de l'évacuation en formations géologiques lors de 
sa session spéciale de mars J 995, version qui a ensuite été publiée par 
l'AEN (vo ir encadré). L'Opinion collecti ve s'accompagne d'un texte 
de référence d'une di zaine de pages résumant les concl usions de la 
réunion de travail. 

Notons à cet égard que les programmes de tous les pays Membres de l'OCDE s'appuient dans une large mesure, voire 
exclusivement, sur l' évacuation en formations géologiques. Ces programmes visent à résoudre, en principe, toutes les ques
tions morales et philosophiques d'équité et de justice entre les générations actuelles et envers les générations futures, ainsi que 
la question de l'héritage laissé par les activités nucléaires. Par ailleurs, d'un point de vue technique, les évaluations de sûreté 
réa li sées récemment dans certains pays sur la base d' info rmations propres à des sites donnés suggèrent que l'évacuation en 
formations géologiques peut garantir à l' avenir un ni veau de sûreté équi valent à ce que nous considérons acceptable pour 
nous. La collaboration internationale très poussée concernant des activités de recherche et développement ou l'échange 
d'ex périences sur les aspects et résultats de ces évaluations de la sûreté contribue à leur crédibilité. 

En conclusion, la stratégie de l'évacuation en formations géologiques, qui repose sur des facteurs techniques et non tech
niques, constitue une réponse raisonnable aux questions de base qui se posent. Le compromis à réaliser entre les deux condi
tions d'un développement dura:ble, à savoir la satisfaction des besoins des générations actuelles et celle des générations 
futures, fa it intervenir des jugements de vaJeur et des choix techniques complexes. Un débat ouvert et bien documenté sur 
leurs fondements doit, du moins peut-on l'espérer, contribuer à une meilleure compréhension et à une acceptation de ces juge
ments et choix. De ce point de vue, la préférence actuelle pour l'évacuation en formations géoJogiques des déchets à vie 
longue découJe bien évidemment de la prise en compte systématique des facteurs éthiques et des paramètres de sûreté les plus 
pertinents. Il paraît donc justifié de poursuivre et d'apporter un soutien actif aux programmes actuels d'évacuation des déchets 
en fo rmations géologiques. 
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LE,S FONDEMENTS ENylRONNEMENTAUX E~ ÉTHIQUES 
DE L'EVACUATION DES DECHETS RADlpACTIFS A VIE LONGUE 

DANS LES FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Dans le cadre de son suivi général de la gestion des déchets radioactifs et s'appuyant sur les débats approfondis qui ont eu 
lieu lors de la récente réunion de travail de l'AEN consacrée aux aspects environnementaux et éthiques de l'évacuation des 
déchets radioactifs à vie longue [Paris, 2 et 3 septembre 1994], le Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) a 
procédé à une réévaluation des fondements environnementaux et éthiques de l'évacuation des déchets en formations 
géologiques lors de sa Session spéciale de mars 1995. La réfl exion du RWMC a porté notamment sur les problèmes d'équité 
et de justice : 

• entre générations, à savoir la responsabilité des générations actuelles concernant les ri sques et les charges potentiels 
qu 'elles pourraient léguer aux générations futures; 

• au sein des générations contemporaines, à savoir la répartition des ressources et la participation de di vers composants de 
la société contemporaine à un processus de décision équitable et ouvert permettant de choisir les solutions à mettre en 
œuvre en matière de gestion des déchets. 

Les membres du RWMC de l' AEN, ayant analysé avec soin les problèmes environnementaux et éthiques, ainsi qu ' ils sont 
décrits ultérieurement et examinés en détail dans le compte rendu de la Réunion de travail de l' AE 

• considèrent que les principes éthiques d'équité entre générations et au sein des générations contemporaines doivent être 
pris en compte lors de l' évaluation de l'acceptabilité des stratégies de gestion à long terme des déchets radioactifs; 

• considèrent que, du point de vue de l'éthique et de la sûreté à long terme, l'évacuation définiti ve nous permet de mieux 
nous acquitter de nos responsabilités à l' égard des générations futures que des solutions d'entreposage provisoire qui sont 
synonymes de surveillance et de transmission de la responsabilité à long terme des déchets aux générations futu res, et 
peuvent, fi nalement, être négligées par les sociétés de demain dont on ne peut préjuger de la stabil ité; 

• notent, après avoir étudié les possibilités d' isoler comme il convient ces déchets de la biosphère, que l'évacuation dans 
des formations géologiques est la stratégie qui, aujourd 'hui , rallie la majorité des suffrages; 

• estiment que la stratégie proposée pour l'évacuation dans les fo rmations géologiques: 

• tient compte des questions d'équité entre générations dans la mesure où sont appliquées au futur lointain les mêmes 
normes de risques qu 'aujourd 'hui et où les obligations léguées aux générations futures sont limitées ; 

• tient compte également des questions d'équité au sein des générations contemporaines, en proposant que cette stratégie 
soit mise en œuvre selon un processus progressif s'étalant sur plusieurs décennies et intégrant les progrès de la recherche ; 
cette démarche permettra de consulter, à chaque étape, les parties intéressées, dont le public; 

• notent que le concept d'évacuation des déchets dans les fo rmations géologiques n'exige pas de dispositions particulières 
pour la reprise des déchets à partir de dépôts profonds, mais que même après fe rmeture, il ne serait pas impossible de les 
reprendre, bien qu 'à des conditions coûteuses; 

• attirent l'attention des générations actuelles, face à une politique de réduction du risque associé aux dépôts de déchets 
radioactifs, sur l' importance de ne pas perdre de vue les moyens mis en œuvre dans d'autres domaines où il serait possible 
d'abaisser plus encore les ri sques pour l'homme et l' environnement, et de se demander où les moyens disponi bles 
pourraient être utilisés le plus efficacement. 

À la lumière de ces réflex ions, les membres du Comité: 

• confirment que l'évacuation définitive des déchets radioactifs dans les formations géologiques peut être conçue et 
appliquée de façon à prendre en compte et à respecter les considérations éthiques et environnementales fondamentales; 

• concluent qu ' il est justifié, du point de vue de la protection de l'environnement comme de l'éthique, de poursui vre la mise 
au point des dépôts en formations géologiques destinés à recevoir les déchets radioacti fs à vie longue qu ' il convient 
d' isoler de la biosphère sur des périodes supérieures à quelques siècles ; 

• concluent que la mise en œuvre graduelle des projets d'évacuation des déchets en formations géologiques laisse place à 
des adaptations permettant de prendre en compte les progrès de la science ainsi que l'évolution de l'attitude de la société 
sur plusieurs décennies, et qu 'elle n'exclut pas la possibilité d'autres solutions qui pourraient voir le jour ultérieurement. 
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G.M. FRESCURA, N. MAKI, J. REIG ET H.E. ROSINGER* 

LA COOPÉRATION AV~C LE~ PECO/NEI EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE SUR LA SURETE NUCLEAIRE 

A près l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, 
les principales organisations nationales et 
internationales ont mis sur pied des programmes 

afin d'évaluer et d'améliorer la sûreté des centrales 
nucléaires dans les pays exploitant des réacteurs de 
conception russe. Une multitude de programmes 
d'assistance bilatéraux et multinationaux coordonnés par le 
G-24 ont ainsi été lancés notamment par la Commission 
des Communautés européennes (programmes PHARE et 
TACIS), l'Agence internationale de l'énergie atomique, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement qui détient un compte réservé à la sûreté 
nucléaire, et, bien entendu, l'Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire (AEN) avec son programme de 
coopération et d'assistance sous l'égide du Centre de 
l'OCDE pour la coopération avec les économies en 
transition . 

Aujo urd' hui , sept pay s possèdent 58 réacteurs de 
puissance de concepti on russe dont 12 en sont à di vers 
stades de construction. Les réacteurs russes sont de trois 
fili ères: les VVER de 440 MW (réacteurs à eau sous 
pression) qui comprennent eux-mêmes deux modèles, les 
VVER 440-230, les plus anciens, et les modèles plu s 
récents portant le numéro 213 ; les VVER de 1000 MW et 
les RB MK de type Tc hern obyl. Or, la sû reté de ces 
réacteurs varie considérablement entre filières de réacteurs 
mais aussi entre les différentes générations de réacteurs 
d' une même filière. 

Lors de son Sommet de Munich, en 1992, le G-7 a adopté 
un impressionnant programme d'assistance afin de relever 
le niveau de sûreté des réacteurs de conception soviétique et 
insisté auprès des responsabl es russes et ukrainiens sur 
l' import ance de la sûreté nucléa ire pour l' avenir des 
prog ramm es élec tronucléa ires du monde entier. Ce 
prog ramme d' assistance a été confirmé aux so mmets 
sui vants. La sûreté nucléaire est si importante qu ' il a été 
déc idé, lors du Sommet d'Halifax, en 1995, d'organiser à 
Moscou, en 1996, un sommet consacré aux pratiques en 
matière de sûreté nucléaire civile. 

De son côté, le Comité de direction de l' Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire a approu vé un vas te 
programme dont l'objecti f est d'aider les pays d'Europe 

• M. GIANNI FRESCURA EST CHEF DE LA DIVISION DE LA SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE DE L'AEN. MM. JAVIER REIG, NOBUO MAKI ET HERBERT 
ROSINGER TRAVAILLENT À LA MÊME DIVISION. 
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centrale et ori entale ain si qu e les Nouvea ux États 
indépendants de l'ex -Uni on sov iétique à concevoir et 
mettre en œuvre les programmes de recherche qui leur 
permettront d' acq uérir le sa voir-faire et les compétences 
technologiques spécifiques à la sûreté de leurs centrales 
nucléaires. 

Ce programme exploite les compétences traditionnelles 
de ]' AEN, so it la recherche et la réglementation relati ves à 
la sûreté nucléaire. Il s' ag it , pour l'AEN, d'aider à la 
création ou au renforcement de la culture de sûreté des 
PECO/NEI, en se concentrant sur des objectifs à long terme 
co mplétant à court terme les actions de moderni sation 
tec hniqu e des centrales les plu s dange reuses et les 
améliorations de la sûreté en exploitation. La recherche sur 
la sûreté est, en etfet, indispensable à l'exploitation sûre des 
centra les de concepti on ru sse. C' est ell e qui perm et 
d'acquéri r les connaissances ex igées pour pouvo ir juger si 
les marges de sûreté sont respectées pendant l'exploitation, 
pour élaborer un rég ime réglementaire sati sfaisant et, 
es pérons-l e, indépendant, et pour pouv oir éviter les 
accidents ou y fa ire face, le cas échéant. 

Malh eureusement , il est rare qu e des rec herc hes 
indépendantes sur la sûreté aient été menées de manière 
cohérente dans les PECO et les NEI. Avant l'accident de 
Tchernobyl, en 1986, il n'existait pour ainsi dire pas de 
programme de recherche sur la sûreté comparable à ceux 
des pays Membres de l'OCDE. Les acti vités jugées 
co mparables répondaient exc lusive ment aux besoins 
ressenti s à ce rtaines étapes du déve loppement de la 
technologie nucléa ire russe . Tchernobyl a révélé toute 
l' importance de ces programmes de recherche pour la 
sûreté à long terme des réacteurs de conception soviétique. 
Néanmoins, sur la manière de traiter la recherche dans le 
domaine de la sûreté, deux écoles s'affrontaient : l' une 
voulait que ]' on importe, en les adaptant aux réacteurs de 
conception russe, les informations nécessaires sur la sûreté, 
l'autre préconi sait de ne compter que sur les compétences 
nationales, quitte à rechercher des informations disponibles 
à l' Oues t. L'école en fav eur de l ' importation et de 
l'adaptation des données semble]' avoir emporté. Or, cette 
solution suppose une coopération technique et scientifique 
très approfondie où les spécialistes des PECO/NEI sont 
véritablement associés aux programmes de recherche sur la 
sûreté et parti cipent à la réso lution des probl èmes 
spéc ifiques à la sûreté nucl éa ire, soit un mode de 
coopération qui donne à ces pays les moyens de se prendre 
en charge. Il s' agit, grâce à cette coopération, de diffuser 
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plus largement les connaissances nécessaires à la sûreté de 
fonctionnement des centrales nucléaires de conception russe 
et d'harmoni ser les points de vue sur les problèmes de 
sûreté importants. Par conséquent, il faut faire participer les 
spécia li stes des PECO et des NEl à la résolution des 
problèmes de sûreté nucléaire et créer une culture de sûreté, 
qui inspire confiance aux pays occidentaux. C'est là l'un 
des objectifs du Programme de coopération et d'assistance 
de l' AEN/OCDE. 

~ L-__________________________________ ~ 

Le projet RASPLA V, parrainé par l'OCDE, a pour but de 
perfectionner des stratégies pour maintenir l'intégrité des cuves 
sous pression de réacteur en cas de fusion du cœur. 

L'AEN a toujours appuyé et encouragé la coopération 
internationale et la collaboration entre ses pays Membres en 
matière de recherche sur la sûreté nucléaire. En effet, le 
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSNI) a 
pour mandat d'établir périodiquement un bilan international 
de la recherche sur la sûreté. Le rapport du SESAR (Groupe 
d'experts à haut niveau sur les recherches en matière de 
sûreté) intitulé La recherche en matière de sûreté nucléaire 
dans les pays de l'OCDE en est un exemple. Aujourd'hui, le 
CSNI intensifie ses activités dans ce domaine et favori se 
une coopération plus étroite entre les communautés de 
chercheurs travaillant sur la sûreté des pays Membres et des 
PECO et NE!. 
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L'AEN a un rôle bien établi sur la scène internationale, 
car elle peut s'appuyer sur une mine d'expériences et de 
compétences techniques reconnu es pour favo ri ser les 
contacts et la coopération dans de nombreux domaines de la 
recherche sur la sûreté des réacteurs et de la réglementation. 
En revanche, elle est consciente des limites de son action et 
vei ll e à établir un e coordin ation étroite entre so n 
programme de coopération avec les PECO/NE I et les 
travaux d'autres organisations nationales et internationales. 
L'AEN apporte un soutien actif au Projet RASPLAV, un 
proj et de recherche sur la sû reté réuni ssant 14 pa ys 
Membres de l'OCDE et la Russie dans un réel partenariat 
financier et technique. C'est le premier projet du genre que 
parraine l'OCDE dans un pays non membre de l'OCDE. 
Nous décrirons ci -dessous quelques exemples d'actualité 
afin d' illustrer le programme de l'AEN de coopérati on et 
d'assistance aux PECO et aux NEI. 

COMMUtilCATJON D'INFORMATIONS 
SUR LA SURETE NUCLEAIRE 

Les experts des PECO et des NEI sont de plus en plus 
souvent invités à participer à des réunions de travail et des 
réunions de spéc ialistes de l'AEN lorsqu e les th èmes 
concernent leurs programmes nucléaires. 

En 1995, des experts des PECO et des NE! ont été 
conviés à assi ster aux 15 réunion s de tra va il et de 
spécialistes parrainées par l'AEN dans le cadre de son 
programme de travail normal. La plupart des domai nes 
techniques intéressant actuellement les spéciali stes de la 
sûreté nucléaire des pays de l'OCDE sont traités à ces 
réunions. En voici quelques exemples: le combustible à 
haut taux de combustion, la gestion des acc idents graves, la 
dégradation des générateurs de vapeur, le vieillissement des 
composants et systèmes des réacteurs, etc. De leur côté, les 
PECO et NE! détiennent des informations qui intéressent 
les experts occidentaux. Ainsi, lors de la réunion de 
spécia li stes sur le comportement tran sitoire des 
combustibles à taux de combustion élevé, les experts russes 
ont présenté des informations sur les expériences réa li sées 
en Russie afin d'étudier le comportement de ce combustib le 
pendant les transitoires, informations très intéressa ntes, 
mais qui manquaient aux pays Membres de l'OCDE. 

L' AEN encourage éga lement la parti cipati on de 
spéciali stes des PECO et des NEI aux travaux li és aux 
« problèmes standard internationaux ». On estime, en effet 
que ces exercices sont , pour ces spécialistes, un moyen 
efficace d'acquérir une expérience internationale, d'établir 
des relations avec leurs pairs et de faire connaître le ni veau 
de perfectionnement et le stade de développement des codes 
de calcul qu ' ils utilisent pour les analyses d'accidents. 
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Une installation d'essai à grande échelle pour réacteurs VVER-1000 est en construction au Centre de recherche et d 'ingénierie 
d'Electrogorsk, près de Moscou. 

RENFORCEMENT DES" CAPJ\CITÉS , 
DE RECHERCHE EN SURETE NUCLEAIRE 

L' AEN aide les PECO et les NE! à programmer, 
concevoir et exécuter des recherches sur la sûreté qui leur 
permettent d'acquérir des compétences en technologie et en 
analyse de la sûreté, notamment pour ce qui concerne les 
réacteurs YYER. Les pays Membres de l'AEN travaillent en 
coo pérati on avec ces pays à la réali sa tion ou à 
l'amélioration d' installations de recherche et à la formation 
du personnel qui y travaille. Quatre groupes de soutien ont 
été co nstitués au se in de l' AEN, dont la mi ss ion est 
d'éva lu er les propositions techniques , de partager les 
ex péri ences des différents pays Membres de l'OCDE, 
d'organiser la formation de chercheurs des PECO et des 
NEl travai llant dans les laboratoires nationaux et d'aider à 
trouver des sources de financement. Faisons rapidement le 
tour des activités récentes de ces groupes de soutien. 

Recherche sur les enceintes de condensation 
à barbotage des WER-440/213 

S'agi ssant de la sû reté des YYER-44012 13, l' un des 
prob lèmes actue ls concerne la possibilité de maintenir 
l' intégrité de l'enceinte de condensation à barbotage, après 
certains accidents hypothétiques, et donc de limiter le rejet 
de substances radioactives dans l'environnement. Ce type 
d'enceinte a été install é dans 14 réacteurs YYER en 

ap plication du principe de défense en profondeur et 
constitue la dernière barrière physique empêchant la 
di spersion des produits radioactifs hors du site. Pour 
comprendre les phénomènes phys iques fondamentaux et 
concevoir un modèle mathématique adapté de ce système, 
puis vérifier qu' il est capable de représenter correctement 
les phénom ènes intervenant dans des conditions 
accidentelles, un programme de recherche s' impose. Le 
Groupe de soutien chargé de cette question comprend des 
experts de cinq pays Membres (A llemagne, États-Unis, 
Fra nce, Italie et Roya um e-Uni) et de cinq pay s non 
membres (Fédération de Russ ie, Hongri e, République 
slovaque, République tchèque et Ukraine). 

Six réunions ont été organisées de 1992 à 1994 avec des 
techniciens des PECO et des NEI. Le Groupe de soutien a 
recensé les questions techniques qui peuvent être résolues 
par un transfert des connaissances des pays Membres de 
l'OCDE, ainsi que les problèmes techniques en suspens. Le 
rapport résumant les méthodes les plus efficaces pour 
résoudre les questions de sûreté liées au fonctio nnement 
des enceintes de condensation à barbotage, ainsi qu 'une 
description exhaustive des installations expérimentales 
nécessaires, a été achevé et publié en 1994. Ce rapport a été 
transmis à l'Union européenne qui vient juste de passer un 
marché pour la réali sa ti on d' une étude de faisabi lité 
approfondie. 

Le Groupe de soutien poursuit actuellement ses activ ités 
en collaboration avec l'Union européenne et les organismes 
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avec lesquels elle a passé des marchés. Ce groupe a été 
invité notamment à procéder à une expertise technique 
approfondie de l'étude de faisab ili té. Par ailleurs, le Groupe 
travaille à la définition des spéc ificat ion s de 
l' instrumentation nécessaire aux expériences et à la mise au 
point de la matrice d' essa is et du support d'analy se 
correspondant. 

Matrice de validation des codes 
de calcul des VVER 

Ce projet de recherche vi se à répertorier des essais et 
in sta llations spécifiques nécessaires à la validation des 
codes de calcul uti li sés po ur simuler le comportement 
thermohydraulique des réacteurs de type YYER, ainsi que 
le fonctionnement de leurs systèmes de sûreté après des 
accidents hypothétiques. Le Groupe de soutien est constitué 
de spéc iali ste s de quatre pays Membres de l'OCDE 
(A llemagne, États-Unis, Finlande et France) et de cinq pays 
non membres (Fédération de Russie, Hongrie, République 
slovaque, République tchèque et Ukra ine) . 

Cinq réunions ont eu lieu en 1993 et 1994. La dernière 
version de la matrice relati ve aux YYER comprend toutes 
les insta ll ations de recherche intéressantes dans neuf 
institutions de Russie et d'autres pays membres du Groupe 
de soutien. 

Lors de sa dernière réunion en juin 1995, à Moscou, le 
Groupe de souti en a examiné la dern ière version de la 
matrice de validation des codes de calcul des YYER. La 
matrice n' est pas encore suffi samment au point pour 
l'évaluation des codes. C'est pourquoi trois équipes ont été 
constituées afin de : 

a) sélectionner des essais bien documentés et appropriés à 
l'évaluation des codes de calcul ; 

b) décrire les phénomènes spécifiques aux YYER inclus 
dans la matrice ; 

c) élaborer des critères relatifs à la centrali sation du 
stockage des données. 

Recherches sur le comportement 
thermohydraulique du circuit primaire 
des VVER·l 000 

Ce Groupe de soutien doit aider à la réalisation de la seule 
installation existante conçue pour étudier le comportement 
thermohydraulique du circuit primaire des YYER-lOOO. Il 
est constitué de spécialistes de quatre pays Membres de 
l'OCDE (Allemagne, États-Unis, Finlande et France), de la 
Comm ission des communautés européennes et de la 
Fédération de Russie. 

Le Groupe de soutien de l'OCDE a recommandé d 'achever la 
construction de l'installation PSB. 

En décembre 1994 et en juin 1995, le Groupe a visité 
l' installation d'Electrogorsk (PSB), près de Moscou, et a 
émis quelques recommandations relatives à l'améli oration 
de la conception et de la construction de l' installation, à 
l' instrumentation nécessaire ainsi qu 'au programme d'essais 
et au support analytique. Dans son rapport final de 1994, le 
Groupe reco mmande également d'achever de construire 
l' installation PSB et de réali ser les expériences nécessaires à 
l'éva luation du comportement thermohydrauli que des 
YYER-IOOO. 

Entre autres acti vi tés, le Groupe de souti en a aidé les 
experts ru sses à établir les spéc ificat ions détai ll ées de 
l' in sta llation et du progra mm e ex pér im ental. Ces 
spécifications détai llées sont considérées comme une étape 
capitale pour le bon dérou lement du projet permettant 
d'établir précisément les besoins et les coûts. Le rapport , 
intitulé PSB-YVER - General Description, est paru en mai 
1995 et a été examiné en détail à la réunion de juin 1995. 
L'examen final de la conception de l' installation PSB est 
également achevée. 

L'AEN finance, par ai lieurs, la formation de plusieurs 
spécialistes russes aux codes de calcul, à l' instrumentation 
avancée, à la préparation et la réali sation des essais. Cette 
format ion, qui a li eu da ns des in sta ll at ions des pays 
occidentaux (BETHSY, en France ; PKL et PACTED, en 
Allemagne), doit les fam ili ariser avec les install at ions 
d'essa is globaux et faire ava ncer la réali sa ti on de 
l'installation PSB. 
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CONTRIBUTION DE L'AEN A LA SURETE EN EXPLOITATION , 
DES CENTRALES NUCLEAIRES 

Les auteurs décrivent ici quelques travaux de l'AEN ayant contribué à la sûreté des centrales nucléaires en 
exploitation des pays Membres de l'OCDE. Ce travail s'articule autour de quatre grands thèmes: le retour 
d'expérience et les facteurs humains, la place des évaluations probabilistes de la sûreté dans les décisions et la 

réglementation, le maintien des marges de sûreté et le renforcement de la sûreté par la prévention et la mitigation des 
accidents. 

En général, le programme de l'AEN en matière de sûreté privilégie la recherche sur la sûreté. L'industrie a beau avoir 
atteint sa pleine maturité, il est toujours vital d'effectuer des recherches pour que les centrales nucléaires ne cessent 
d'être sûres. Ces recherches servent, entre autres, à vérifier que des marges de sûreté suffisantes subsistent, à mesure 
que les composants et systèmes vieillissent, que l'on connaÎt bien les conséquences de modifications de la conception et 
de nouveaux modes de fonctionnement et que l'on a traité de façon satisfaisante les questions des accidents graves 
comme tout autre problème nouveau. La recherche permet également de fournir aux exploitants les informations dont ils 
ont besoin pour gérer des transitoires et récupérer correctement des accidents sans faire courir au public de risque 
important. En ce sens, la recherche sur la sûreté est un complément vital de la sûreté en exploitation. 

RETOUR D'EXPÉRIENCE ET FACTEURS HUMAINS 

Notre expérience de l'exploitation des réacteurs est maintenant considérable et ne cesse de s'enrichir. L'AEN a mis sur 
pied des systèmes permettant de recueillir, d'analyser et de diffuser des données d'exploitation dans deux domaines clefs, 
les incidents importants pour la sûreté (y compri s dans le domaine des facteurs humains) et la radioexposition 
professionnelle. 

Recueil d'événements importants pour la sûreté 

La co llecte d'informations sur des événements importants pour la sûreté, leur analyse systématique, suivie de la mise en 
pratique des enseignements tirés de l'observation de précurseurs est une des composantes essentielles de la recherche d'un 
ni veau de sûreté élevé et de la prévention des acc idents graves. Consciente de l'importance du retour d'expérience, l'AEN 
a mis sur pied, en 1980, le Système de notification des incidents. Ce système a été par la suite élargi à des pays situés hors 
de la zone de l'OCDE et est aujourd 'hui géré conjointement par l'AlEA et l' AEN. 

Ce Système de notification des incidents est le seul système facilement accessible aux organismes de réglementation et 
aux pouvoirs publics. Il doit fournir aux participants des in formations précises sur les causes premières des événements et 
les enseignements qui en ont été tirés, sans se limiter à de simples descriptions. Actuellement, cette base de données 
contient plus de 2200 rapports d' incidents. Elle est mise à jour tous Ids trimestres et diffusée par l' intermédiaire d'un réseau 
de coordinateurs nationaux. 

L'un des groupes de travail du Comüé de l'AEN sur la sûreté des installations nucléaires est responsable de la définition 
des orientations du système, de l' identification et de l'analyse des problèmes génériques et de la communication aux autres 
comités des enseignements qui les intéressent. Ce groupe a largement contribué à la résolution de problèmes génériques 
révélés par le retour d'expérience. À la suite d'un incident qui avait fait apparaître la possibilité d' une perte des pompes du 
circuit de refroidissement de secours du cœur, survenu à la centrale de Barseback, en Suède, il a organisé récemment une 
expertise internationale ainsi que la compilation de données relatives à la fiabilité des filtres de ce circuit, afin d' identifier 
les principales incertitudes et de formuler des propositions concernant des programmes de recherches complémentaires. De 
la même manière, la question du fonctionnement des vannes motorisées a été examinée dans le cadre d'une réunion de spé
cialistes tenue en 1994 . 

• M. GIANNI FRESCURA EST CHEF DE LA DIVISION DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE DE L'AEN. 
MM. JACQUES ROYEN, ALEXANDER MILLER, JEAN-PIERRE CLAUSNER ET BARRY KAUFER FONT PARTIE DE LA MÊME DIVISION. 
M. EDWARD LAZO TRAVAILLE À LA DIVISION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE L'AEN. 
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Dans le domaine des facteurs humains, di verses études ont été effectuées sur la formation du personnel des installations 
nucléaires, l'analyse des incidents li és à des eITeurs cognitives, l' introduction de systèmes numériques dans les sall es de 
commande et les incidences des conceptions avancées de salles de commande. 

Parmi les études actuellement en cours ou prévues, on peut citer un examen des effets du vieillissement sur les systèmes 
importants pour la sûreté, une étude des défaillances imprévues des systèmes de sûreté qui doit permettre d'élucider, pour un 
choix d' incidents d'exploitation, comment, quand et pourquoi certains défauts ont ou n'ont pas été détectés. 

L' intérêt pour les mécanismes de dégradation des tubes de générateurs de vapeur ne fa iblit pas. Une réunion de travai l a 
donc été organisée à l' automne 1995 afin d'échanger des informations sur la dégradation des tubes, l' inspection des 
générateurs de vapeur, les mesures préventi ves et correcti ves à prendre, ainsi que l' analyse des conséquences et des risques. 
L'accent y était mis sur les aspects réglementaires. 

Au chapitre des facteurs humain s, on travaille aujourd ' hui à la va lidat ion des méthodes d'éva luation de la fiabilité 
humaine. De l'avis général, il est très diffici le de mesurer les performances d' un opérateur sur un simulateur de salle de 
commande, et les erreurs les plus graves sont cell es qui interviennent au ni veau des tâches les plus complexes des opérateurs, 
comme le diagnosti c, la décision et la formulation d'une stratégie. 

Système d'information sur la radioexposition professionnelle (ISOE) 

L'ex pos ition du personnel aux rayonnements res te un des aspects les plus déli cats de la sû reté des centrales en 
exploitation. La radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires n'a cessé de diminuer, dans le monde entier, au 
cours des dernières décennies, sous l'effet con jugé des réglementations, des progrès technologique , des améli orati ons 
apportées à la chimie de l'eau et aux procédures de conduite. 

Pour faciliter les échanges de techniques et d'expériences concernant la réduction de la radioexposition professionnell e, 
l'AEN a lancé, en 1992, le Système d' information sur la radioexposition professionnelle (IS0E). Ce système consiste en un 
ensemble de bases de données utili sables tant pour des études statistiques et des comparaisons que comme sources de bonnes 
pratiques et d'expérience. Par ailleurs, les centres techniques régionaux et réseaux de l'JSOE possèdent une ligne à accès 
permanent pour les échanges de données, d'expériences, de politiques, etc., en temps réel. Des groupes d'experts de l' ISOE 
se constituent de temps à autre afin d'étudier des questions d'actualité spécifiques. Depui s a créati on, le système s'est 
considérablement développé. 

À 1 'heure actuell e, il regroupe 51 compagnies d'électricité de 17 pays et Il organismes de réglementation. La base de 
données recouvre 308 tranches nucléa ires, so it des réacteurs à eau sous pression, à eau bouillante et des réacteurs CANDU. 
Des accords de coopération ont été passés avec l'AlEA, l'Union européenne et le Centre de Paris de l'Union mondiale des 
ex ploitants nucléaires (WANO). 

PLACE QES ÉVALUATIONS PROBA,ILlSTES ~E ~ SÛRETÉ (EPS) DANS LES DÉCISIONS 
ET LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE SURETE D'EXPLOITATION 

On connaît à peu près aujourd' hui tous les avantages et inconvénients de l'application des EPS, et tous les responsables de 
la sûreté, qu ' il s'agisse des organismes de réglementation, des concepteurs ou des exploitants, ont de plus en plus souvent 
recours à cet outil. 

En 1993, l' AEN a constitué un groupe d'experts chargé de faire le bilan de la technologie et des méthodes dans ce 
domaine. Ces dernières années, ce groupe s' est employé surtout à examiner les pratiques et méthodes adoptées pour les 
évaluations probabilistes, à étudier l'établissement des objectifs de sûreté et à échanger des informations sur les programmes 
actuels de recherche. Parmi ses suj ets d'étude, on peut citer la co llecte et le dépouillement de données de fiab ilité, 
l' exploitation des réacteurs à basse pui ssance et pendant les arrêts, le contrôle de la fiabilité des systèmes de sûreté en 
fonction des risques, les méthodes d'analyse de la fiabi lité humaine utilisées dans les évaluations probabilistes de la sûreté, 
etc. 
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CONTRIBUTION DE L'AEN À LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

En juin 1995, l'AEN a réali sé une étude spéciale sur les EPS et la réglementation . En voici les principales conclusions: 

• L'EPS est plus rentable lorsqu 'elle est effectuée au stade de la conception que lorsqu 'elle est appliquée à des centrales en 
ex ploitation. Cependant, la réalisation d'EPS de centrales en exploitation a permis d' introduire des modifications 
importantes qui ont abaissé d'un ordre de grandeur, si ce n'est plus, les risques estimés. 

• 11 ex iste toujours un fossé entre la connaissance de l'analyse probabiliste qu 'ont les organismes de réglementation et les 
compagnies d'électricité et celle du public et des décideurs. 

• Les ex ploitants de centrales ne tirent peut-être pas pleinement parti des éclaircissements que l'EPS apporte sur la sûreté 
des centrales. Il semble possible de mieux intégrer les connaissances ainsi acquises aux programmes de formation du 
personnel, d'inspection et de maintenance des centrales. 

• L'harmoni sation des pratiques et méthodes et l' obtention de données de fi abili té de grande qualité, notamment de 
données sur les actions humaines et les défaillances de cause commune, sont toujours au centre des préocupations. 

MAINTIEN DES MARGES DE SÛRETÉ: INTÉGRITÉ DES STRUCTURES ET VIEILLISSEMENT 

Intégrité des composants de réacteurs 

Par l'i ntermédiaire de ses groupes de trava il principaux , l'AEN constitue un li eu d'échange d' informations sur les 
inspections en service des centrales nucléaires. Les experts des pays Membres de l'AEN se réunissent régulièrement pour 

examiner des événements d' intérêt commun , comme la 
fi ss urati on des trave rsées de la cuve des réac teurs, se 
communiquer leur expérience concernant l' intégrité des tubes 
de générateurs de vapeur et di scuter des stratégies pour faire 
face au vieilli ssement des installations. 

De temps à autre, le groupe organise des essais circulaires 
sur l'analyse des contraintes et de la rupture. Ces essai s favori
sent une mei lleure compréhension des méthodes employées 
pOUf l'analyse des résultats des inspections en cours d'exploita
tion. À titre d'exemple, un essai circulaire a été organisé sur le 
taux de fuite des tuyauteries, essentiel à la détection des ri sques 
de rupture dans le cadre de la surveillance en ex ploitation. Une 
étude comparati ve des méthodes utili sées dans di vers pays pour 
prévoir la probabilité de fuites au ni veau de tu yauteries de 
petits diamètres est en cours. 

Programme eeEI AEN d'inspection 
des composants en acier (PiSe) 

Le programme PISC est une vaste entrepri se internationale 
qui s'est achevée en 1993 et dont l' objectif était d'évaluer et de 
perfectionner les méthodes utili sées pour les contrôles non 
destructifs. Dès son lancement, ce programm e a permi s 
d' apporter d' importantes amél iorati ons aux méth odes de 
contrôle, améliorations qui ont eu à leur tour des répercussions 
positi ves sur la sûreté et la fi abilité des réacteurs. 

~ eSR . d l4l. 

Le programme Pl SC s'est déroulé en trois phases dont la 
dernière et la plus importante a prouvé qu ' il est souhaitable de 
recourir à une multiplicité de techniques d' inspection diverses 
et que les facteurs humains, la gestion ou les deux sont en 
grande partie responsables de la dispersion des résultats. 

L'inspection par ultrasons de la cuve sous pression d'un 
réacteur en Allemagne a fait partie du projet PISC de la 
CCE et de l'AEN. 
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CONTRIBUTION DE L'AEN À LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

Le rapport final est achevé, mais certains travaux relatifs aux tubes de générateurs de vapeur et aux essais en vra ie 
grandeur des cuves de réacteurs se poursuivent. 

Un travail considérable de recherche a été entrepris dans le monde pour étudier les effets du vieillissement que sont la 
dégradation des propriétés des métaux par des mécanismes tels que la fragilisation due à l' irradiation, le vieillissement 
thermique, la fatigue et la corrosion sous toutes ses formes. Les activités de ]' AEN en sont un fidèle reflet. De plus en plus, 
on s'intéresse à la dégradation de l' intégrité des ouvrages en béton et à la détérioration des isolants de câbles électriques. La 
réévaluation de la sOreté des centrales anciennes en cas de séisme est également d'actualité. On a donc modifié récemment 
le mandat du groupe de travail concerné du CSlN de façon à réorienter les travaux sur ces domaines. 

PRÉVENTION ET AnÉNUATION DES ACCIDENTS 

Prévention des accidents 

Le travail de l'AEN dans ce domaine a porté en majeure partie sur la thermohydraulique du circuit primaire, du circuit de 
refroidissement d'urgence du cœur, du circuit de réfrigération à l'arrêt, le comportement des systèmes et composants 
associés, et les phénomènes thermohydrauliques à l' intérieur de la cuve en cas d'accidents graves. 

Les applications des codes sont validées par des experts autres que les concepteurs des codes, principalement dans le 
cadre de Problèmes standard internationaux (PSI). Il s'agit d'exercices consistant à comparer entre elles, puis aux résultats 
d'une étude expérimentale dont les spécifications ont été minutieusement établies, les prévisions obtenues par différents 
codes de calcul pour un problème physique donné. L'AEN a organisé une trentaine de PSI portant sur la thermohydraulique. 

De l'av is général, nous avons, grâce à ces PSI , bien avancé sur la voie de la résolution des problèmes liés à la 
modélisation de la perte de réfrigérant, de l'identification des besoins et priorités en matière de recherche, de l'étude des 
« effets de l'utili sateur » et de la mise au point de méthodologies d'« assurance de la qualité ». 

La constitution d'une matrice de validation des programmes de calcul se rattache à ces PSI. Il s'agit d'un ensemble 
exhaustif de données expérimentales, recueillies et stockées par l' AEN, qui sert à la validation des codes. Ces deux activités 
connexes, les PSI et la matrice de validation des codes, tentent de répondre à la question: Que serait une validation correcte 
des codes de calcul de thermohydraulique utilisés pour l'analyse des accidents et la sûreté en cours d'exploitation ? Cette 
réponse, qui est généralement hors de la portée de pays isolés, doit être trouvée dans un cadre international. Consciente de la 
valeur de ce travail pour la sOreté des réacteurs, l'AEN a décidé de participer à l'établissement d'une matrice de ce type 
pour les réacteurs YYER. 

On travaille également sur le comportement du combustible et la physique du cœur, l'instrumentation nécessaire pour la 
surveillance du circuit primaire et des systèmes associés, y compris l'utilisation d'analyseurs et de simulateurs de centrale 
en vue de mettre au point des stratégies de gestion des accidents. 

Toutes ces activités, qui nous permettent d'approfondir notre connaissance du comportement thermohydraulique du 
circuit primaire jusqu'au début de l'endommagement du cœur, ainsi que de la progression d'un accident, dans la cuve, après 
l'amorce de fusion du cœur, contribuent donc à la prévention des accidents et à la mise au point de procédures adaptées de 
gestion de ces accidents. 

Phénoménologie et gestion des accidents graves 

Après l'accident de Three Mile Island, la plupart des pays ont pris des mesures pour limiter le risque résiduel des 
accidents, non pris en compte dans la conception initiale du réacteur. L'AEN a parrainé un important programme de travail 
sur ce thème. 

Il s'agit tant de parvenir à des positions techniques communes sur la phénoménologie des accidents graves et leur gestion 
que de provoquer des échanges techniques approfondis. L'AEN lance aussi, au besoin, des projets internationaux tels que le 
Projet d'examen de la cuve de TMI-2 et le Projet RASPLAY. 
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CONTRIBUTION DE L'AEN À LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

Le projet de réacteur de Halden de l'OCDE met au point des méthodes et des outils pour aider les exploitants à maÎtriser les accidents. 

1 

Le Projet d'examen de la cuve de TMI-2 a permis de déterminer que les marges avant rupture de la cuve du réacteur 
accidenté de Three Mi le Island, mesurées par des paramètres tels que la pression et la température, étaient plus larges que 
prévu. Par ailleurs, ce projet a mis en évidence l'importance de la gestion des accidents, notamment l'intérêt d'ajouter de 
l'eau froide pour abaisser la température de la paroi de la cuve du réacteur et de limiter la pression afin d'éviter la rupture 
par fluage. Le Projet RASPLAV, qui entre dans sa deuxième année, s'appuye sur ces résultats et consiste à étudier, à grande 
échelle, l' interaction entre le combustible fondu et le fond inférieur de la cuve sous pression du réacteur. De plus, des 
méthodes et outils de vérification formelle et de renforcement de la süreté des systèmes informatiques d'aide à l'opérateur, 
dont des aides à la gestion des accidents graves, sont mis au point dans le cadre du Projet OCDE de réacteur de Halden. 

Bien que nous ayons beaucoup appris sur la phénoménologie et le déroulement des acc idents graves, d' importantes 
inconnues subsistent. Les recherches futures dans le domaine de la gestion des acc idents doivent servir à déterminer si 
l'apport d'informations plus précises entraînera de véritables changements de stratégies ou aidera réellement le personnel à 
prendre ses décisions. Cependant, les problèmes en suspens et les inconnues qui subsistent ne sont pas, dans l'état actuel de 
nos connaissances, de nature à empêcher la mise en œuvre de la gestion des accidents graves. 

L'AEN travaille sur cinq aspects des accidents graves et de leur gestion: 

• Comportement du cœur dégradé 

S'agissant du comportement du cœur dégradé, l'AEN travaille, en ce moment, à la mise au point d'une matrice de 
validation de la dégradation du cœur et étudie l'influence de l'utilisateur et les variations dues à l'ordinateur, les interactions 
entre le combustible et le réfrigérant, et le refroidissement des débris à l' intérieur de la cuve par renoyage du puits de cuve. 

• Phénoménologie des accidents graves dans l'enceinte de confinement 

Dans ce domaine, les travaux actuels et futurs portent sur les interactions entre le cœur et le béton, les interactions entre le 
combustible fondu et le réfrigérant (hors de la cuve), les explosions de vapeur (hors de la cuve), les possibilités de refroidir 
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CONTRIBUTION DE L'AEN À LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

les débris par l'extérieur de la cuve, l'étalement du cœur fondu , l'échauffement direct de l'enceinte et l'éjection à haute 
pression du cœur fondu et, enfin, le comportement de l'hydrogène. 

• Comportement des produits de fission 

Parmi les activités actuelles et futures , on peut citer l'étude de la libération et du transport des produits de fission du 
circuit primaire, des exercices de comparaison des codes de calcul du couplage entre le comportement des aérosols et la 
thermohydraulique, l'examen des questions de remise en suspension des produits de fission au cours des accidents graves, 
l'analyse des caractéristiques physiques et chimiques des aérosols dans l'enceinte, l'étude du comportement chimique et 
physique du césium influant sur les prévisions du terme source et de l'importance de la chime de l' iode pour la sûreté des 
réacteurs. 

• Problèmes liés au confinement pour la gestion des accidents graves 

Les travaux sur la gestion des accidents graves comportent un examen des stratégies de gestion des accidents graves dans 
l'enceinte, notamment un bilan des avantages et inconvénients des stratégies de gestion actuelles des points de vue 
suivants : l'utilisation d'eau pour refroidir le cœur fondu dans une encei nte, le contournement et l'étanchéité de l'enceinte, 
les techniques de gestion de l'hydrogène et l'instrumentation nécessaire à la gestion des acc idents graves. 

• Synthèse des connaissances acquises sur la gestion des accidents graves 

Un Groupe d'experts à haut niveau sur la gestion des accidents graves (SESAM) procède actuellement à une synthèse des 
travaux décrits ci -dessus, ainsi que d'études réalisées ai lleurs, et établit un bilan de la gestion des accidents graves dans les 
pays Membres de l'OCDE. En 1991 , le SESAM a rédigé un rapport sur la prévention et l'atténuation dans la gestion des 
accidents graves. Il vient de terminer un nouveau rapport sur la mise en œuvre de la gestion des accidents graves. 

Le plus grand mérite des groupes d'experts de l' AEN a été de dégager un consensus technique sur les politiques de 
recherche des pays Membres de l'OCDE en matière d'accidents graves, sur les questions d'accidents graves, le rôle du 
confineme nt des réacteurs dans ces circonstances et l'élaboration de programmes de gestion des accidents graves. Ce 
travail a profondément et etlïcacement marqué les politiques et réglementations nationales ainsi que les échanges entre 
pays à propos de ces accidents et de leur gestion. Il a notamment aidé à clarifier les rôles respectifs de la prévention et de 
l'atténuation des acc idents graves. 

CONCLUSIONS 

L'AEN constitue une encei nte privilégiée pour les échanges d'informations sur des programmes et résultats de recherches 
et le partage de l'expérience d'exploitation. Elle favorise aussi un rapprochement des points de vue techniques sur les 
questions de sûreté d'actualité, ce qui est plus remarquable encore, car ces opinions communes servent ensuite de base pour 
l'élaboration et la mise en place des choix nationaux. 

L'AEN a surtout contribué aux progrès réalisés dans les domaines du retour d'expérience et des facteurs humains, des 
évaluations probabilistes de la sûreté, de l' intégrité des structures et du vieillissement, de la prévention et de l'atténuation 
des accidents. Régulièrement, des groupes d'experts font, sur ces sujets, le bilan de la situation et organisent des études, 
réunions de travail , la préparation de rapports, etc., dont l'objectif est de débattre de problèmes d' intérêt général et de 
parvenir à une position technique commune. Les réunions de spécialistes et la formation de groupes d'experts chargés 
d'approfondir des aspects précis de la sûreté nucléaire, de même que l'organisation de problèmes standard internationaux 
afin de provoquer le débat et de susciter la comparaison font toute l'originalité du programme de cette Agence. 
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SURVEILLANCE 

Le Congrès mondial SMORN VII sur la surveillance et 
le diagnostic dans les réacteurs nucléaires, organisé 
sous l'égide de l'Agence pour l'énergie nucléaire de 

l'OCDE, par Électricité de France (EDF) conjointement 
avec le Commissariat à l'énergie atomique, s'est tenu à 
Avignon du 19 au 23 juin 1995. Près de 200 spécialistes de 
25 nationalités ont fait le point sur les dernières recherches 
et techniques permettant de déceler les anomalies de 
fonctionnement des chaudières nucléaires. 

Les ex pl oitants de réacteurs nucléaires ont pour souci 
premier de veiller à la sûreté de leurs installations, en même 
temps que celui de fo urnir aux consommateurs une énergie 
à un pri x concurrentiel. Pour cela, la di sponibilité est un 
facte ur indispensable. Éviter des opérations de maintenance 
consécuti ves à des arrêts du réacteur non programmés, tel 
est l'enjeu de la survei Ilance en service. 

Il s'agit de déce ler très vite toute anomali e pouvant 
survenir da ns le fo nct ionn ement de la chaudi ère, de 
l' identi fier et de l' interpréter afin de prendre les dispositions 
nécessa ires. Ci tons à ti tre d'exemp les d'anomali es les 
vibrations et brui ts acoustiques anormaux, les t1uctuations 
excess ives de paramètres neutroniqu es ou 
thermohydrauliques. Comme type de dégradations, il faut 
compter ce ll es qui sont provoquées par un objet errant 
im pactant les parois intern es du circuit prim aire d' un 
réacteur à eau sous pression (REP) - un incident qui peut se 
chi ffrer selon la période de l' année à quelque 5 millions de 
francs français par jour d'arrêt du réacteur. 

Depuis la fin des années 60, des chercheurs de plusieurs 
pays engagés dans le développement de l'énergie nucléaire 
trava illent pour améliorer la conn aissance des processus 
phys iques en jeu dans le cœur des réacteurs nucléaires, à 
partir des in fo rmations recueillies sur les t1uctuations des 
signaux de chambres neutroniques en exploitation, ou les 
t1uctuations de température ou de débit. Depuis J 974, ils se 
retrouvent régulièrement tous les quatre ans pour faire le 
po in t sur les derni ères recherches et techniques en cours, 
lors du sy mpos ium SMORN « Spec iali st Meeting on 
Reac tor No ise ». Après ce lui de Rome, en 1974, le 
symposium s'est tenu à Gatlinburg (États-Unis) en 1977, à 
Tokyo (Japon) en 198 1, à Dijon (France) en 1984, à Munich 
(A llemagne) en 1987, et à nouveau à Gatlinburg (États-

'M. CLAUDE PUYAL APPARTIENT AU SERVICE ENSEMBLES DE 
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF). IL ÉTAIT LE CO
PRÉSIDENT DU SYMPOSIUM SMORN VII. 
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Unis) en 1991. SMORN VII a eu lieu cette année en France, 
à Avignon, du 19 au 23 juin 1995. L'Agence internationale 
de l' énergie atomique (IAEA), l'Association mondiale des 
ex pl oita nts nu cléa ires (WAN O) et plu sieurs grand s 
industriels du nucléaire se sont associés à l'organisation du 
Symposium. 

Au co urs du sy mpos ium , le point a été fait sur les 
ex périences accumulées sur tous types de réacteurs (eau 
sous pression, eau bouillante, réacteurs à neutrons rapides, 
filières des anciens pays de l'Est, réacteurs à eau lourde). 
Les principaux domaines abordés concernaient le retour 
d'ex péri ence de la surve ill ance et du di ag nos ti c, le 
développement et la validation des capteurs, les dernières 
méthodes de traitement de l' information, comme l'analyse 
spectrale, la reco nn aissance des formes, les réseaux de 
neurones et l' i ntell igence arti fi ciell e, les vibrati ons des 
structures de maintien du cœ ur, la détec tion des corps 
errants, la détermination des caractéristiques neutroniques, 
thermiques et hydrauliques du réacteur, le développement et 
le retour d'ex péri ence de nouve au x sys tèmes de 
surveillance et d'aide au diagnostic. 

Les sujets qui représentent l' état de l'art dans ce domaine 
peuvent se di viser se lon les six rubriques générales qui 
sui vent. 

RÉACTEURS 

Les réacteurs à eau sous pression (REP) constituent un 
champ d'application important (55 pour cent des tranches). 
Certaines études concernent plusieurs ou presque tous les 
réacteurs d' un même type d' un même pays. Sur ces REP, 
les études ont été engagées depuis de nombreuses années, et 
se poursui vent à un rythme norm al. Les appli ca ti ons 
s'étendent actuellement aux nouveaux pays nucléarisés. 

Les études se concentrent surtout à présent sur les 
réacteurs VV ER, dont seul s quelques-uns di sposent de 
systèmes de surveillance. Pour la filière à neutrons rapides, 
les travaux continuent, principalement dans le domaine de 
la thermohydraulique. Le cas des réacteurs à eau bouillante 
(REB) es t parti culi er, étant donn é la compl exité des 
probl èmes, notamment la stabilité. Il s font l'objet de 
travaux de recherche et de développement et on note des 
améliorations constantes. On s'efforce également depuis 
peu d'appliquer les techniques développées antérieurement 
aux réacteurs de la filière CANDU. 
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LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

TRAITEMENT DU SIGNAL 
ET DE L'INFORMATION 

Le traitement du signal et de l' information a constitué un 
domaine de prédil ec ti on du sy mpos ium , du fa it de la 
richesse des informations contenues dans les fluctuations 
des signaux d'exploitation ou de surveillance. L'application 
des réseaux neuronaux es t en accroi ssement sensible, et 
cette tec hnique pourrait peut-être déboucher sur des 
applications générales. 

G5 

100 Sec. 10 .5 Oc 
G4 

G3 

Exemple d'enregistrement de signaux vibratoires pour déceler 
les anomalies dans le fonctionnement des réacteurs. 

L'emploi de sys tèmes à base de co nn aissances, qui 
englobe les techniques de ]' intelligence artificielle, continue 
à faire l'objet de recherches soutenues, en utili sant les 
connaissances acqui ses par les experts et par le retour 
d'expéri ence. L' importance des bases de connai ssance 
semble être désormais mieux appréciée. Par ailleurs, des 
méthodes statistiques, souvent développées dans d'autres 
domaines, co mmencent à être appliquées. De plus, on 
co nstate que plu sieur s méthodes sont utili sées en 
association, l'objectif étant de déterminer des indicateurs ou 
des descripteurs utili sables facilement par les exploitants. 
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Le co mportement vibrato ire et la détec ti on de co rps 
errants peuvent être considérés comme bien connus. Il reste 
des adaptations à effectuer à tel ou tel type de réacteur et 
aussi quelques développements à poursuivre. 

La détecti on des fuites du circuit primaire par signaux 
acoustiques ou signaux de rayonnements est désormais un 
nouveau thème du SMORN. Des méthodes ex istent (azote 
16, 13, et bruit acoustique) , mais elles ne sont pas encore 
généralisées sur les réacteurs. 

Les problèmes de thermohydraulique et la stabili té des 
REB suscitent toujours bon nombre d'études, y compri s les 
mes ures de température et de déb it da ns les bo ucles 
pnmalres. 

RECHERÇHE-DÉVELOPPEMENT 
ET MODELISATION 

La modéli satio n se pours uit se lon les besoin s, en 
particulier en mécanique, pour les réacteurs VVER, et en 
thermjque pour la mesure des coefficients de température. II 
res te cependant des déve lop pements à effec tu er pou r 
améliorer les modèles en cas d'anomalies. Il est probab le 
que de tels dévelop pements permet tent d' affiner le 
diagnostic en enrichissant les bases de connaissance. 

LES CAPTEURS ET SYSTÈMES 

Les capteurs étant des organes primordiaux pour accéder 
aux grandeurs phys iques et assurer la surve illance de la 
chaudière, il est indispensable que ce mai llon soit fi ab le et 
fidèle. Un co ntrôle en continu ou périodi que est do nc 
souhaitable. De nouveaux développements sont encore à 
effectuer, notamment pour l'amélioration des performances 
et les nouveaux capteur s. Des méthodes mode rnes 
continuent à être expérimentées, mais il semble qu'elles 
aient du mal à s' imposer sur les réacteurs. 

LA SURVEILLANCE 

Les systèmes de surveillance ont tendance à se généraliser 
sur les réacteurs, notamment sur ceux à eau sous pression, 
en fonction du contexte industriel de chaque pays, mais les 
ex ploitants res tent général ement dans l' ex pectati ve en 
attente de normes incitati ves. 



LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

Le retour d'expérience et une enquête menée en liaison 
ét roite avec WANO ont apporté des information s 
instructives sur le développement des méthodes et des 
matériels. Deux points importants demandent réflexion : 

• Quell es so nt les informations indispensables aux 
exploitants en marche normale, en marche incidentelle ? 
Quelle formation doit-on donner à ceux-ci ? 

• m, comment et par qui doit être fait le diagnostic, sous 
quelle forme et dans quels délais? 

Faut-il disposer d'un pool d'experts qui recevrait toutes 
les inform at ion s sur alarme ? Ou faut-il lai sser à 
l'exploitant le soin de faire un premier diagnostic grâce à 
l'aide apportée par des systèmes experts et des guides de 
diagnosti c, en s' appuyant ensuite sur des spécialistes? 
Certains pays s' engagent dans cette voie. La réponse n'est 
pas simple ; elle dépend du contexte local et de la capacité 
des exploitants à prendre en charge des situations rares. 

CONCLUSION 

Même si les techniques s'améliorent, et se retrouvent 
dans les systèmes de surveillance, il reste des points à 
approfondir et à améliorer, par exemple, dans le domaine 
de la surveillance, une meilleure définition des seuils 
d'alarme serait souhaitable, en s'appuyant sur la théorie de 
la décision, et dans le domaine du diagnostic, les modèles 
et les limites de leur utili sation devraient être précisés. 

Cette manifestation a suscité une forte participation des 
nouveaux pays nucléarisés, ainsi que, pour la première fois , 
des pays de l'ex-Union Soviétique. Des échanges de vue 
fructueux ont aussi pu se nouer entre les participants, de 
nouveaux sujets de développement ont été débattus. La 
ren contre des chercheurs et sc ientifiqu es avec des 
exploitants de centrales nucléaires utili sateurs de systèmes 
de surveillance a été jugée très utile et devrait faire des 
SMORN futurs un creuset de confrontation entre les 
chercheurs et les utili sateurs dans les centrales. 
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32 SITUATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LES PAYS DE L'OCDE 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1994 

A la fin de 1994, la puissance installée totale correspondant au parc actuel de 340 réacteurs s'éleva it à 282.8 gigawatts 
électriques (GWe). A ce parc s'ajoutaient 19 réacteurs (19.4 GWe) en construction et 6 réacteurs (5.6 GWe) qui fa isaient 
l'objet de commandes fermes. Selon les projections, la puissance totale du parc électronucléaire des pays de l'AEN atteindra 
de l'ordre de 301.8 GWe en l'an 2000. Dans ces projections, on a déjà déduit les 1.5 GWe de puissance installée dont le 
déclassement est prévu d'ici à l'an 2000. 

(en GWe nets) ESTrMATlONS RELATIVES A LA PUISSANCE NUCLÉA IRE INSTA LLÉE DANS LES PA YS DE L'AEN 

1 

1994 Réelles 

1 

1995 
PAYS 

Nucléaire % Nucléaire % Nuc 

2000 

léaire % 

Allemagne 22.6* 19.8 23. 1 ** 19.7 2 3.1 19.6 
Belgique 5.5* 36.7 5.5 36.4 5.5 34.2 
Canada 15.4 13.9 14.7 13.6 1 4.7 13.0 
Corée 7.6 26.4 8.6 26.6 1 " J.7 27.7 
~spagne 7.4 ':' 16.3 7.4 16.0 7.4 13.9 
Etats-Unis 99.0* 13.2 100.0 13.2 10 0.0 12.8 
Fi nlande 2.3* 15.8 2.3 15.6 2.3 13.9 
France 58.5* 54.9 58.5 54.9 6 4.4 56.8 
Italie - - - -

Japon 38.4* 19.8"':'" 39.6*':' 19.8 ':'** 42 .9*** 18.3*"* 
Mexique 0.6 1.9 1.2 3.6 1 .2 3.3 
Pays-Bas 0.5 2.6 0.5 2.6 0.5 2.7 
Royaume-Uni Il .9* 17.2 13. 1 ':'* 17.0 12 .9 15.7 
Suède 10.0 29.2 10.0** 28.7 1 0.0** 28.7 
Suisse 3. 1 19.6 3. 1 19.7 3 .2 18.8 
Turquie - - - -

r--- ~ - f-

TOTAL 282.8 16.1 287.6 16.1 301 .8 15.7 
'--

(en GWe nets) ÉTAT DU PARC ÉLECTRONUCLÉA IRE 
r-

Raccordées En En commande Projetées 
au réseau construction ferme 

PAYS 
Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissa nee 

r-

Allemagne 21 22.6 - - - - - -

Belgique 7 5.5 - - - - - -

Canada 22 15.4 - - - - - -

Corée 9 7.6 7 6. 1 4 4.0 5 4.4 
~spagne 9 7.4 - - - - 4 3.0 
Etats-U nis 109 99.0 1 1.0 - - - -
Fi nlande 4 2.3 - - - - - -
France 56 58.5 4 5.8 - - 4 5.9 
Italie - - - - - - 4 4.0 
Japon 49 38.4*** 5 4.7*** 2 1.6*':'* 20 21.8 *** 
Mex ique 1 0.6 1 0.6 - - - -
Pays- Bas 2 0.5 - - - - 2 1.2 
Royaume-Uni 34 Il.9 1 1.2 - - - -

Suède 12 10.0 - - - - - -
Suisse 5 3. 1 - - - - - -

Turquie - - - - - - 2 2.0 
-

TOTAL 340 282.8 19 19.4 6 5.6 41 42.3 

* Données provi so ires. *** Données brutes converti es en chiffres nets pa r le Secré tari at de l' AEN . 
** Estimation étab li e par te secrétariat de l' AEN. 

~~~, .... B.ul.le.ti.n.d.e.I'.A.E.N.A.u.to.m .. ne .. l.99.5 ............................................................. 1 



1 NOUVELLES BRÈVES 

1 

PERSPECTIVES DE L' AVA~ DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

La Conférence internationale sur les perspectives de 
l'aval du cycle du combustible nucléaire (GLOBAL' 95), 
qui s' est tenue à Versailles (France), du 11 au 14 septembre 
1995, a réuni près de 600 experts de 26 pays. Trois sessions 
plénières étaient consacrées aux stratégies d'aval du cycle, 
au retraitement-recyclage et à la gestion des déchets. La 
conférence s' est achevée sur une table ronde réservée à un 
exposé du point de vue des décideurs et à un débat sur 
l' attitude des industries nucléaires vi s-à-vis de l'aval du 
cycle du combustible. 

Les intervenants ont fait le tour des aspects techniques de 
la qu es tion dan s 280 communications portant sur les 
stratég ies envi sageables pour l' aval du cycle du 
combustible, la fabrication du plutonium combustible, le 
retraitement-recyclage, les nouvelles utilisations du 
plutonium, la séparation et la transmutation des actinides et 
des produits de fi ss ion et la diminution des quantités de 
déchets, leur conditionnement, leur stockage et leur 
évacuation. 

Globalement, devant les choix à faire pour l'aval du cycle 
(cycle ouvert ou cycle fermé) , le mot d'ordre semble être la 
prudence, et l'on renonce, pour le moment, à privilégier une 
solution. De l'avis général, en effet, il faut garder toutes les 
voies ouvertes à long terme, et donc, à court terme, éviter 
toute solution irréversible. 

En conclusion, la maîtrise des techniques ne pourra être 
obtenue que par étapes successives, et les procédés doivent 
se justifier économiquement à long terme. Il est possible, en 
favorisant la participation du public aux principales étapes 
du processus de décision, de lui faire comprendre la logique 
de la démarche. La prochaine conférence aura lieu en 
octobre 1997, au Japon. 

INFOR.MER LE PUBLIC SUR LA GESTION 
DES DECHETS RADIOACTIFS 

L'AEN a organisé un Séminaire international, intitulé 
« Informer le public sur la gestion des déchets radioactifs » 
qui , à l' invitation des compagnies d'électricité finlandaises, 
TVO et [VO, s' est tenu à Rauma (Finlande), en juin 1995. 

U ne cinquantaine de représentants de 14 pays Membres de 
l'OCDE et de la République tchèque y ont abordé les 
stratégies futures d' information sur les déchets radioactifs et 
les moyens de faire participer le public à la gestion des 
déchets radioactifs. 

On retiendra de cette réunion que les programmes 
d'information du public sur la gestion des déchets 
radioactifs doivent accorder une place de premier plan à 
l'environnement et insister sur notre responsabilité envers 
les générations futures. 

Les exposés présentés au séminaire ont confirmé que les 
organismes chargés de la gestion des déchets radioactifs 
sont conscients de leur devoir de communiquer avec le 
public. Différents pays travaillent activement à informer le 
public et les décideurs de l' avancement des projets 
d'évacuation définitive des déchets. 

Tous les pays qui produisent des déchets nucléaires de 
haute activité et à vie longue participent au développement 
et à la mise en œuvre de programmes à long terme afin 
d'évacuer ces déchets dans des formations géologiques 
profondes. Les concepts et méthodes garantissant la sûreté 
de cette évacuation existent déjà. Les prochaines décennies 
verront la construction et l'exploitation d' installations 
d'évacuation définitive. 

Les participants ont souligné combien il est important 
d'expliquer clairement au public les principes régissant la 
sûreté des dépôts de déchets à long terme. On a rappelé que 
le concept même d'évacuation des déchets comprend, de la 
part de la génération actuelle qui produit les déchets, 
l'engagement de minimiser le fardeau qu 'elle transmet aux 
générations futures et, pour ce faire , de recourir aux 
technologies et stratégies adéquates et à des concepts à 
sûreté passive qui n' exigent pas une surveillance 
permanente des déchets évacués. 

On a également insisté sur la nécessité de faire participer 
le public et les autorités des environs des sites proposés 
pour l'évacuation des déchets à toutes les étapes de la 
décision et de la mise en œuvre du projet. Sur la base de 
programmes d'information et de consultation du public bien 
conçus, certaines collectivités, dans plusieurs pays, ont 
accepté que l'on procède à l'évacuation des déchets 
radioactifs dans leur région. 

Le compte rendu du séminaire paraîtra au début de 
l'année 1996. 
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NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

PHYSICS OF PLUTONIUM RECYCLING 
Volume 1 - Issues and Perspectives 
ISBN 92-64-14538-9 
Prix: FF 130 - Autres pays: FF 195 US$ 39 DM 55 

OECD DOCUMENTS 

Volume Il - Plutonium Recycling in Pressurized-water 
Reactors 
ISBN 92-64- 14590-7 
Prix: FF 130 - Autres pays : FF 170 US$ 35 DM 49 

Volume III - Void Reactivity in Pressurized-water 
Reactors 
ISBN 92-64-1459 1-5 
Prix : FF 100 - Autres pays: FF 130 US$ 27 DM 37 

Volume IV - Fast Plutonium-burner Reactors 
ISBN 92-64-14703-9 
Prix: FF 60 - Autres pays : FF 80 US$ 16 DM 22 

Volume V - Plutonium Recycling in Fast Reactors 
ISBN 92-64-14704-7 
Prix: FF 140 - Autres pays : FF 180 US$ 37 DM 52 
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BINDING MODELS CONCERNING NATURAL ORGANIC 
SUBSTANCES IN PERFORMANCE ASSESSMENT 
Proceedings of an NEA Workshop organised in co-operation with the 
Paul Scherrer Institute, Zurzach, Switzerl and, 14-16 September 1994 
ISB N 92-64- 14527-3 
Prix: FF 230 - Autres pays: FF 300 US$ 60 DM 84 

INEX 1- EXERCICE INTERNATIONAL D'URGENCE EN CAS 
D'ACCIDENT NUCLÉAIRE 
ISB N 92-64-24560-X 
Prix: FF 320 - Autres pays: FF 400 US$ 80 DM 115 

Depuis l'acc ident de Three Mile Island, en 1979, plusieurs pays se sont 
intéressés à la planifi cati on et à l'orga ni sa ti on en cas d' urgences 
nucléaires, et l'accident de Tchernobyl a bien fait ressortir l' importance 
des aspects internationaux et transfrontaliers de ces accidents. Dans ce 
contexte, l'AEN s'est penchée de très près sur la question pour répondre 
aux nombreuses demandes de ses pays Membres et a lancé le premier 
exercice international hors site en cas d' urgence nucléaire (INEX 1), en 
1993, pour améliorer la coopération et la coordination internationales en 
cas d'accident nucléaire. 

Ce rapport déc rit en détail l'exercice et analyse en profondeur les 
résultats, les expériences et les enseignements à en tirer. Rédigé dans un 
style clair, ordonné selon une marche à sui vre précise et agrémenté de 
nombreuses cartes utiles, le rapport peut servir d'outil didactique à tout 
orga ni sme qui vo udrait reprendre l'exercice à son co mpte aussi 
intégralement et efficacement qu 'INEX 1 lui-même. 



1 NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

THE IMPLEMENTATION OF SHORT-TERM 
COUNTERMEASURES AFTER A NUCLEAR ACCIDENT 
(Stable lodine, Sheltering and Evacuation) 
Proceedings of an NEA workshop, Stockholm, Sweden, 1-3 June 1994. 
ISBN 92-64- 14689-X ' 
Prix: FF 210 - Autres pays : FF 275 US$ 54 DM 80 

LES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES ET SANITAIRES 
DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL - DIX ANS PLUS TARD 
Gratuit sur demande (à paraître) 

Dix ans après l' accident de Tchernobyl, il est possible de tirer certains 
enseignements de l' accident et d'en arri ver à un aperçu plus clair. En 
revanche, les conséquences futures relati ves aux effets sur la santé 
demeurent toujours imprécises pour des raisons purement techniques et, 

[Pl1Dm[lJ](Ç&lJD@~~ JJl1Dillll@D@l1D[]~ 

LÉGISLATIONS NUCLÉAIRES - Étude analytique 
ISBN 92-64-24586-3 
Abonnement 1995 
Prix: FF 780 - Autres pays: FF 935 US$ 190 DM 267 

Cette publication fai t parti e d' une sé ri e d'études sur les principaux 
aspects cie la réglementati on nucléaire clans les pays cie l'OCDE, qui a 
été établie par l'AEN en collaboration avec les services pertinents des 
pays concern és. Ell e conti ent une version rév isée et augmentée de 
l'étude cie 1983 -1 984, présentant les nouvelles modifications de droit 
nucléaire et incorporant les nouveaux Membres de l' AEN depuis cette 
clate. En outre, elle passe en revue le corpus cie règlements des acti vités 
nucléai res dans la zone cie l'OCDE, ainsi que le caclre institutionnel clans 
leq uel ces règlements sont appliqués dans chaque pays. 

STATUTS DE L'AEN 
Gratuit sur clemancle 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE 
ISBN 92-64-2 
Abonnement annuel 
Pri x: FF 210 - Autres pays: FF 230 US$ 44 DM 88 
N° 56 + Supplément décembre 1995 

1 

par conséquent, entraînent un débat entre ceux qui veulent minimiser les 
conséquences de l'accident et ceux qui préconisent une évaluation 
catastrophique. Dans ce contexte, l'AEN a tenté d'établir une évaluation 
objec ti ve tant de l'état des territoires contaminés que de la santé des 
populations en cause, et sur cette base, d'essayer de prévoir les risques 
qu e co urent la popu lati on et l' environnement. Cette publicati on 
s'adresse à un public intéressé qui dés ire se tenir au courant des points 
sa ill ants de l'accident de Tchernobyl et de di sposer d' un rés umé 
consensuel simple et concis de tous les résultats des organi sati ons 
internationales ou des accords bilatéraux sur la question. 

THE INTERNATIONAL INTRAVAL PROJECT - FINAL 
RESULTS 
Gratuit sur demande (à paraître) 

~n)AEN 
'-~ NEA 

LÉGISLATIONS NUCLÉAIRES 
ÉTUDE ANALYTIQUE 
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NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

LES PROGRAMMES D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LES 
PAYS DE L'AEN/OCDE 
ISBN 92-64-24466-2 
Pri x: FF 90 - Autres pays : FF 11 5 US$ 24 DM 33 

Ce dossier d' informati on contient 15 fi ches nationales normalisées sur 
les programm es électronucléa ires des pays Membres de l' AEN : 
Allemagne, Belgique, Canada, Corée, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Ita li e, Japon, Mex ique, Pays- Bas, Royaume-U ni , Suède et 
Sui sse. 

Chaque fiche présente dans un fo rm at stand ardi sé de 6 pages les 
principaux éléments de l'orga ni sa ti on et des ca rac téri stiqu es du 
programme nucléaire du pays concerné: la politique énergétique ; la 
politique nucléaire ; les chiffres actuels; les intervenants; la gesti on 
des déchets radioactifs ; la coopération internationale et l' in fo rmation 
du public. 

Ce dossier sy nthéti que est un outil d' in fo rm ati on did ac tique qui 
s' adresse notamm ent aux déc ideur s, aux élus et au mili eu de 
l'enseignement. 

LE POINT SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
ISBN 92-64-24692-4 
Prix: FF 240 - Autres pays : FF 310 US$ 63 DM 89 

La gesti on des déchets radioacti fs est souvent considérée comme la 
question en suspens la plus cruciale en matière d'énergie nucléaire, bien 
qu ' il ex iste un important consensus dans la communauté scientifique et 
tec hnique pour reco nn aître qu e toutes les catégo ri es de déchets 
radioactifs peuvent être gérées et évacuées en toute sécurité grâce aux 
techniques actuelles, à condition d'observer soigneusement les normes 
réglementaires en vigueur. Plusieurs étapes de la gestion des déchets 
radioactifs, y compri s l'évacuation des déchets de faibl e et de moyenne 
activités, sont d'aill eurs deve nu es des procédures industri ell es 
courantes. D'autres stratégies sont aussi en cours d'élaboration pour 
entreposer et évacuer les déchets de haute acti vité à période longue dans 
des dépôts creusés dans des formations géologiques profondes. 

Rédigé dans une langue claire et concise, ce rapport s'adresse aux non
spéciali stes qui s' intéressent à la situati on de la gesti on des déchets 
radioactifs dans la zone de l'OCDE et au consensus actuel des ex perts 
sur la qu es ti on. Il ex plique les principaux principes et stades de 
l'évac uati on de chaque catégori e de déchets, ava nt d'aborder les 
questions liées à la protection de l'environnement, aux évaluations de 
sûreté, au financement, aux préoccupations du public et à la coopération 
internationale. Des annexes résument le programme national de gestion 
des déchets radioactifs des pays de l'OCDE. (à paraître) 
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1 NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'AEN 

INFORMER LES PARLEMENTAIRES SUR L'ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE 
Gratuit sur demande 

Fournir une in formation claire et pertinente aux décideurs constitue un 
fa cteur essenti el qui contribue à la qualit é de leur travail pour la 
préparation des nouvelles lois ou des amendements sur l'utilisation de 
l'énergie nucléaire dans des conditions sûres, 

Dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale et Nouveaux États 
indépendants, les ques tions li ées à l'énergie nucléaire sont devenues 
l'o bj et de débat au sein des parl ements nationaux et parmi les 
représentants élus au ni veau local. Dans beaucoup de ces pays, de 
nouvelles lois cadres sont développées sur ce sujet. 

Afin de répondre à ces besoins d'information , l'AEN a organisé un 
séminaire internati onal sur l'information des décideurs, et en particulier 
des parlementaires, dans le domaine nucléaire, Ce séminaire avait pour 
but l'échange d' ex péri ence entre les pays de l'OCDE et les pays 
d'Europe centrale et orientale, Cette publication comprend une sélection 
des communications présentées au séminaire, 

LES FUTURS ENJEUX DANS LE DOMAINE DE LA 
GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
Compte rendu d'un séminaire international, Rauma (Finlande), 
13- 15 juin 1995 - En préparation 

La gestion des déchets radioactifs est au cœur du débat sur l'énergie 
nucléaire depui s plus d'une décennie, L'évolution des programmes de 
ges tion des déc hets radioactifs à période longue, de la phase 
conceptuelle à la phase opérationnelle, fait apparaître de nouveaux 
enjeux de communication pour tenir le pub li c bien informé des 
avancées scientifiques, techniques, institutionnelles et économiques 
dans ce domaine, autant sur le plan national que local. 

Cette publication rend co mpte des trava ux d' un séminaire 
international organisé par l' AEN sur le s stratégies et moyens 
d'information pour répondre aux préoccupations du pubLic liées aux 
aspects éthiques, environnementaux et autres découlant des étapes 
futures de la gestion des déchets radioactifs, Elle comprend aussi le 
tex te des principa les communications, ainsi qu ' un résum é des 
principales conclusions du séminaire, 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L'AEN 
Gratuit sur demande 
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MAIN SALES OUTLETS OF OECD PUBLICATIONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

ARGENTINA - ARGENTINE 
Carlos Hirsch S.R.L. 
Galeria Güemes, Florida 165 , 4° Pi so 
1333 Buenos Aires Te l. ( 1) 33 1. 1787 Y 33 1.239 1 

Telefax: ( 1) 33 1.1 787 

AUSTRALIA - AUSTRALiE 
D .A. Informati on Services 
648 Whitehorse Road, P.O.B 163 
Mitcham, Victoria 3 132 Tel. (03) 9873.44 1 1 

Telefax: (03) 9873.5679 

AUSTRIA - AUTRICHE 
Gerold & Co. 
Graben 3 1 
Wi en 1 Tel. (0222) 533.50 . 14 

Telefax (0222) 5 12.47.31.29 

BELGlUM - BELGIQUE 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 Konings laan 
13- 1060 Bruxelles Te l. (02) 538.5 1.69/538.08.41 

Telefax: (02) 538.08.4 1 

CANADA 
Renouf Publishing Co mpany lId. 
1294 Aigoma Road 
Ottawa, ON KI 13 3W8 Tel. (6 13) 74 1.4333 
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