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La République tchèque 
et la Hongrie adhèrent 

l'AEN " a 
Le 27 juin 1996, le 
Conseil de l'OCDE a 

approuvé l'adhésion de la 
République tchèque et de 

la République de Hongrie à 
l'Agence de l'OCDE pour 

l'énergie nucléaire et à sa 
Banque de données. Ces 

pays deviennent ainsi les 
vingt-sixième et vingt

septième Membres 
de l'Agence. La République 
tchèque a adhéré à l'OCDE 
le 21 décembre 1995 et 

la Hongrie a fait de même 
le 7 mai 1996. Dans le 

cadre du processus 
d'adhésion à l'OCDE, les 

deux pays ont 
officiellement manifesté le 

souhait de devenir 
membres de l'AEN et de sa 

Banque de données. À sa 
session des 23 et 24 avril 

1996, le Comité de 
direction de l'énergie 
nucléaire a décidé de 

recommander au Conseil de 
l'OCDE d'approuver 

l'adhésion de chacun de 
ces pays à l'Agence. 

L
a République tchèque et la 
Hongrie ne sont pas des incon
nues pour l'AEN. Ces deux pays 
font partie du programme 

« Partenaires pour la transition », qui 
a été lancé en 1991 afin d'aider certains 
pays à se préparer à une éventuelle 
adhésion à l'OCDE. À ce titre, ils ont 
tous deux coopéré avec l'AEN par 
l'interm édia ire du Centre pour la 
coopération avec les économies en 
transition (CCET) En outre , la 
République tchèque et la Hongrie ont 
été associées au Projet de réacteur de 
Halden, sans compter qu'elles partici
pent au Système de notification des 
incidents et au Système international 
d'information sur la radioexpositi on 
professionne lle de l'AEN. 
Ces dernières années, le Comité de 
direction de l'AEN s'est montré de plus 
en plus attenti f à la préservation des 
atouts particuliers et du caractère origi
nal de l'Agence et il a reconnu que, 
pour ce faire, il fallait aborder avec 
prudence la question d'une composi
tion élargie À cet effet , le Comité de 
direction a sollicité et obtenu en juillet 
1995 l'approbation du Conseil concer
nant un ame ndement des Statuts de 
l'A EN , st ipulant que les demandes 
d'adhésion à l'AEN émanant de pays 
Membres de l'OCDE devront fa ire 
l'objet d'une décision distincte du 
Conse il sur recommandation du 
Comité de direction. Cet amendement 
a conféré à ce dernier un rôle crucial 
dans les nouve lles décisions en matière 
d'adhésion. La République tchèque et 
la Hongri e so nt les premiers pays 
affectés par cette modification. L'exa
men par le Comité de direction de leur 

adhésion éventuelle s'est fondé sur des 
informations fournies par des équipes 
du Secrétariat de l'AEN qui se so nt 
rendues à Prague et à Budapest Le fail 
que ces deux pays aient réussi à devenir 
Membres de l'Agence reflète l'opinion 
du Comité de direction selon laquelle 
ils présentaient les qualités et les capa
cités requises pour contribuer aux 
travaux de l'Agence. 
L'adhésion de ces deux pays à l'AEN 
est aussi particulièrement significati ve 
car ils sont les premiers pays Membres 
provenant de l'ex-bloc soviétique et les 
premiers pays Membres de l'AEN dont 
les parcs nucléaires soient exclusive
ment composés de réacteurs de con
ception soviétique. En outre, comme 
leurs programmes ont été fondés sur 
des normes de sûreté et des cadres juri
diques différents de ceux existant à 

l'Ouest, cette situation historique a exi
gé une adaptation considérable de leur 
part ces dernières années afin d'être à 

même de pouvoir adhérer à une organi 
sation telle que l'AEN. 
Les caractéristiques nucléaires de la 
République tchèque et de la Hongrie 
sont semblables. Ces deux pays exploi
tent des réacteurs nucléaires de 
puissance de type W ER-440/213 La 
République tchèque possède quatre 
réacteurs de ce type en exploitation à 

Dukovany, qui fournissent 30 pour cent 
de l'électricité du pays. Deux réacteurs 
de type WER-lOOO sont en construc
tion à Temelin, et une fois qu'ils auront 
été couplés au réseau, 45 pour cent de 

* M. Sam Th ompson est Directeu r général par 
intérim de l'AEN. 



la production d'électricité se ra d'origine 
nuc léaire. En Hongri e, la ce ntrale 
nucléai re de Paks, qui co mpte quatre 
tra nches, couvre 42 pour ce nt des 
besoins du pays en électricité. En outre, 
la Répub li que tchèq ue possède trois 
réacteurs de recherche et de formation 
en exp loitation alors qu 'il en existe 
deux en Hongrie. 
Jusqu'à rerfondremem du bloc sovié
tique , la République tchèque comme 
la Hongrie renvoyaiem leur combus
tible irradié en U. RS.S. En 199 1, la 
Républi que tchèque a mis en se rvice 
une installation de traitement des 
déchets rad ioactifs, assurant la collecte, 
le traitement et le stockage sur le site de 
la cent ra le nucléaire de Dukovany. La 
construction d'une installation régio
na le d'évac uation des déchets a été 
elllreprise, comportan t une installation 
de stockage provisoire à sec destinée 
au combustible irradié. La capacité des 
piscines de stockage du combustible 
irradié dans les centrales nucléaires a 
égalemelll été renfo rcée. Les déchets 
de faib le activité provenant de sources 
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autres que les réacteurs de puissance 
sont expédiés à l'lnstiLut de recherche 
nucléaire de Rez pour traitemel1l , puis 
ve rs un site d'enfouissement à faibl e 
profondeur. 
La Hongrie dispose depuis 1993 d'un 
programm e nati onal de ges tion des 
déchets radioactifs, axé sur les déchets 
de faible et de moyenne acti vité, prove
nam principalement de la ce nt ral e 
nucléaire de Paks. En 1976, les autori
tés hongroises ont établi un centre de 
ges ti on et d'évacuati on des déchets 
radioacti fs , qui accepte les déchets issus 
de l'industrie, des hôpitaux, de l'agri 
culture et des établissemeills de recher
che de même qu'une quantité limitée 
de déchets de faible et de moye nne 
acti vité provenant de Paks. 
Les deux pays étudient des so lut ions 
pour la gestion des déchets de haute 
ac tivité et du co mbustibl e irradié, 
notamm ent des sites d'évac uati on à 
grande profondeur dans les formations 
géologiques. li s recherchent également 
pour l'avenir des stratégies cohérentes 
visant la partie terminale du cycle du 

combustible 
li existe deux centres miniers exploitant 
l'uranium en Répub li que tchèque 
l'un dans la partie septentrionale de la 
Bohème, l'autre en Moravie occiden
tale. La production actuelle devrait per
meLtre de couvrir les besoins du pays 
jusqu'en l'an 2000. La Hongrie possède 
une mine d'uranium en ex ploitation, 
dOIll le minerai es t ex pédi é en 
Fédération de Russie en vue de la fabri
cation d'éléments combustibles. Cepen
dant, comme celte mine devrait fermer, 
la Hongrie co ntinuera d'acheter à la 
Fédérati on de Russie des éléments 
combustibles manufacturés. Des erfons 
sont aussi déployés en \'Lle d'acc roître 
les stocks de co mbustible neuf afin 
d'éviter toute dépendance vis-à-vis d'un 
fo urnisseur unique. 
En République tchèque, ce sont le 
mini stère de l' lndustrie et du Com
merce et l'Offi ce nati onal de süreté 

Vue générale de la centrale 
nucléaire de Temelin 
(République tchèque) . 
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La République tchèque et la Hongrie adhèrent à l'AEN • 

nucléaire qui s'occupent cles questions 
cI 'énergie nucléaire. Le cléveloppement 
et l'utilisation cie l'énergie nucléaire, 
les traités, la coopération en mati ère 
cie plans cI'intervention en cas d'urgen
ce et de protection de l'environnement , 
ainsi que la législation nationale, sont 
du ressort du ministère. L'Office, qui 
est un organe indépendant , s'occupe 
de la racl ioprotec tion, ci e la süreté 
nucléaire, de la gestion des cléchets 
raclioactifs et de la clélivrance cl es auto
risatio ns ; il procède éga lement à la 
mise en place cI 'un cent re cie cri se. 
Sur la base cie la législat ion qui doit 
être promulguée au cours cie 1996, la 
Co mmission hongroi se cie l'é nergie 
atomique (CHEA) cleviencl ra l'organis
me de coorclination et cie clécision clans 
le clomaine cie l'é nergie atom ique 
L'A utorité hongroise cie l'énergie 
atomique (AHEA) en se ra le bras [onc-

La centrale nucléaire de Paks, 
en Hongrie, répond à 42 % 
des besoins en électricité du 
pays. 

tionnel et se chargera cles ques tions 
cI 'autorisation, cie construction, cI 'ex
ploitation, cie cléclassement , cie réhabi
li tation cles sites, cI 'exploitation cles sites 
cI 'évacuation cl es cl échets, cI 'inspection 
cles sites, et cI 'exécution de la législation 
nucléaire. 
La République tchèque et la Hongrie 
sont cie vigoureux partisans cie la non
prol i férati on nucléa i re. Toutes cieux 
sont Parties au Traité de non-prolifération 
(TN P) et ont passé les accorcl s cie 
garanties requis avec l'AlEA. El les sont 
aussi toutes cieux Parties à la Con vention 
sur la protection phys iqu e des matières 
nucléa ires, à la Co nvention sur la 
notification rapide d'un accident nucléai re, 
et à la Convention sur l'ass istance en cas 
d'acc ident nucléaire ou de sittta tion 
d'urgence radi ologiqu e. Tant la 
République tchèque que la Hongrie ont 
ratifié la Co nventi on sur la süreté 
nucléaire. La République tchèque et la 
Hongrie ont toutes cieux aclhéré à la 
Convention de Vienne et sont aussi Par
ti es au Protocole commun relatif à 

l'application de la Convention de Vi enne 
et de la Conven tion de Paris. En outre, 
les ci eux pays ont passé cles accorcls 
bil atéraux avec un certain nombre cie 
pays Membres cie l'AEN et S0 11l 

membres de l'AlEA, ainsi que cie 
l'Association cles organismes réglemen
tai l'es cles pays exploitant cles réacteurs 
cie type VVER. 
L'acloption par la République tchèque 
cie la Loi sur les utilisations pacifiques de 
l'é nergie nucléaire et des rayonnements 
ionisa nts (cl é nommée Loi nucléaire) 
clevrait interveni r en 1996. En Hongrie, 
un nouvea u projet cie loi sur l'énergie 
atomique, clestinée à remplace r la Loi de 
1980 sur l'énergie nucléai re, est à l'étu
cie • elle cléfi nit les [oncti ons ci e la 
CHEA et cie l'AH EA, et traite cie ques
tions tell es que la süreté cles réacteurs, 
la raclioprotection et la responsabilité 
civile. 
L'AE N es t heureuse cI 'acc ueillir ses 
nouveaux Membres et se réjouit de la 
perspecti ve cie leurs précieuses cOlllri
butions aux travaux cie l'Agence. _ 



o. Hari, E. Lazo* 

Les enseignements 
de Tchernobyl 

Plusieurs années après 
l'accident survenu à la 
centrale de Three Mile 

Island en 1979, l'accident 
de Tchernobyl a 

entièrement modifié la 
façon dont la société 

perçoit les risques 
nucléaires. Alors que le 
premier accident avait 

incité à élaborer de 
nouveaux programmes de 

recherche sur la sûreté des 
réacteurs nucléaires, le 
second, avec son lourd 

tribut en vies humaines et 
la dispersion d'une grande 
partie du cœur du réacteur 

dans l'environnement, a 
soulevé de nombreux 

problèmes de « gestion » 
liés non seulement au 

traitement des personnes 
exposées, mais aussi aux 
décisions qui ont dû être 

prises concernant la 
population. 

L
a commémorati on du dixiè me 
anni versa ire de l'acc ident de 
Tchernob yl est le mom ent 
opportun , se mbl e-t -il , pou r 

examiner l'état des connaissances sur 
les incidences de l'acc ident et pour 
déterminer jusqu 'à quel point les 
auto rités nationales ont assim il é les 
ense ignements qui se so nt dégagés 
de l'acci den t 
Un rapport intitu lé Tchernobyl : Dix 
ans déjà - Im pact radi ologiqu e el 

sanitai re a donc été étab li par le 
Co mité de protection radiologique 
et de santé publique de l'AE N, en vue 
non seulemen t de présenter, pour les 
dix an nées sui vant l'acc id ent , un e 
éva luation obj ective de l'état des 
ter ritoires con tamin és et de l'état de 
santé de la population , mais aussi de 
tenter d'évaluer les risq ues probab les 
pour l'homme et son environnement. 
Ce rappo rt ne s'arrête pas là et 
examine aussi les enseignements ti rés 
de l'expé rience 

Qu'est-ce qui n'a pas 
fonctionné? 
L'amp leur et la gravi té de l'accident 
de Tchernobyl ont pri s au dépo urvu 
la plupart des aut orités national es 
chargées des plans d'intervention en 
cas d'urge nce. Aucun e dispositi on 
n'ava it été prise en prévision d'un 
acci dent d'une telle ampleur et, bien 
que certain es autorités co mpétentes 
en matière de radiopro tec tion aient 
disposé de critères appl icabl es aux 
interventions en cas d'accident, ceux
ci étaient souvent in co mplets et ne 
présentaient guère d'utilité pratique 
dans ces circonstances. En outre, 
notamment au cours de la phase 

initial e de l'acc ide nt , il y avait peu 
d'inform ations di spo nibl es et les 
déc ideurs étai ent so umis à des 
pressions considérabl es tant au plan 
po li tique que de la part du publi c. 
Dans ces co nditions, il était néces
sa ire d'agir avec circonspection et les 
mesures adoptées ont eu tendance à 
péc her, pa rfois de fa çon excessive, 
par prudence plutôt qu 'à être dictées 
par un jugement scien tifique éclairé 
d'expert Enfin, des imperfec ti ons et 
des erreurs de préparation ont auss i 
été observés dans le domaine tech
niqu e, s'agissant en parti culi er des 
méthodes de mesure et d'échantillon
nage , de la gestion des données , des 
techniques agrico les , etc. 
11 es t gé néralemen t admis que 
l'acc ident de Tcherno byl a découlé 
en grande part ie d'un grave manque 
de « culture de süreté » dan s les 
mili eux nu cléaires d'U R. S.S. De 
même, on pourrait dire que la gestion 
inappropriée ou di scutable des consé
quences de l'acc ident dans la plupart 
des pays rés ultait d'un manqu e 
gé nérali sé de « culture en mati ère 
d'assistance d'urgence» dans la 
co mmunauté de la radioprotec ti on 
et de la sa nté publique. 
On peut étayer ce juge ment critique 
en examinant les erreurs de gestion et 
l'absence de préparation ainsi obser
vées de tro is points de vue di fférents, 
à savo ir co nce ptuel, tec hniqu e et 
organisa ti onne l 

* AI. Osvaldo /lari eSI Chef adjoil1l de la Divisiun 
de la pWlec!iOI1 radiulogique ct de la ges!io /1 des 
dëchets rad ioactifs de l'AEN. M. EdlVard La ,o y 
Ira l' Cl ille 

co 
c:: 
~ 

ro 
~. 
::l 

0. 
(t) 

~ 

:x> 
m 
:z 

-0 
:J . 
::l 
.-r 
(t) 

:3 
-0 
Vl 

...... 
\0 
\0 
0"1 



Vl 
CL 

E 
a; 

.j-J 

c 
.~ .... 
CL 

c 

Les enseignements de Tchernobyl . 

Le point de vue conceptuel 
Avam l'acc ident de Tchernob yl, il 
exis tait de multip les recomman
dation s intern ational es, édi ctées 
notamment par la Comm ission il1ler
nati onale de protection radio logique 
(C1PR), l'Agence intern ational e de 
l'énergie atomique (A lEA), l'Organi- V> 

v; 
sa tion mondiale de la sa nté (OMS) "" 

= et la Co mmiss ion européenne (C E) ~ 

su r les principes et critères régissa nt : 
la protec ti on du pub li c en cas ~ -

d'acc ident nucléai re Tout le mond e, ~ ~~~~:~~~e~~ 
y co mpris en U.R. S.S., pensait et : 
plan ifi ait en fonction de ces recom- :: 
mandations. Ce pendant , la réa lité de : 
Tchernob yl a ob ligé les ge ns à se ] 
rendre compte que les principes et ~ 

critères ex istants avaiel1l été inspi rés 
par une vision étroite de ce que pour
rait être un acc id ent nu cléa ire et 
n'étaient applicables qu'à la ddinition 
des mesures de protec tion co ntre les 
co nséq uences en champ proche et à 
court terme. Ils étaient man ifestement 
insurri sants pou r gé rer la dive rsité, 
la ponée géographique et la longue 
durée des in cid ences d'un acc ident 
tel que celui de Tchern oby l. 
Cela a eu deux co nséquences néga 
ti ves. D'une part , bien que dans l'ex
U.R. S.s. les co ntre-mesures à co un 
terme aient été de très grande enve r
gure et se so ient en géné ral révé lées 
plu tôt opportunes et erri caces, des 
dirri cultés ont surgi lorsqu e les 
autorités ont cherché à définir des 
critères pour la gest ion des zon es 
contaminées et la réinstall at ion de 
gra nd s groupes de population 
pend ant un e période in dé termin ée 
et probablement très longue. Di ve rses 
démarches ont été proposées et 
différents critères ont été appliqués 
au co urs des années. En fin de 
co mpte, on a adopté , pour la 
réinstallation ou le déplace ment de 
la popu lation des zones contami nées, 
des critères fai sa nt interveni r aussi 
bien des presc riptions en mat ière de 
radi opro tect ion que des consid é
rations économiques liées à l'inde m
nisa ti on, ce qui a été et demeure une 
so urce de co nfusion et d'abus 
possibles 

=> 
a 

V> 

Par aill eurs, la con tam inati on 
généralisée de l'environnement et des 
chaînes alimentaires, parallèlement 
à la st ructure mondiale actuelle des 
éc han ges co mm ercia ux, qui repose 
en grand e partie sur les échanges de 
denrées alimentaires, a été à l'ori gi ne 
de difficultés importantes et durables 
pour tous les pa ys. Ce n'es t en fait 
qu 'e n 1989 qu 'un acco rd sur des 
va leurs indica ti ves pour la rad io
ac ti vité des denrées alimentaires 
entrant dan s le co mm erce inter
nat ional a été conclu so us l'égide de 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'a limentation et l'agri culture (FAO) 
et de l'O MS. 
Un e au tre so urce de problèmes , 
nota mment en ce qui co ncern e les 
relations entre les pou vo irs publi cs 
et l'op inion publique, tenait à la 
grande diversité des critères d'inter
ve ntion et mes ures de protec ti on 
appl iqués dan s les différents pays 
L'un e des principales raiso ns de la 
di ve rsité des situation s observées 
découl e des cr itères différents adop
tés pour le cho ix et l'a pp lication des 
ni vea ux d'intervention afférents à la 
mi se en Œuvre des mesures de 
protection. Ces dive rgences ont été 
enco re accentuées par le rôle prépon
dérant joué dans de nombreu x cas 
par des facteurs non radiologiques , 

--
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Vue des dégâts causés par 
L'expLosion et L'incendie du 
réacteur 4 de Tchernobyl. 

en pa rti culier d'ordre soc io-écono
mique , politiq ue et psycho logique , 
dans la détermination des contre
mesures. 
Ce tte situa ti on a susc ité des préoc
cu pations et une co nfusion au se in 
de la population , de la perplexité 
chez les experts et des difficultés pour 
les autorités national es, qui cher
chaient notamment à conse rver leur 
créd ibilité. 

Le point de vu e technique 
Du point de vue technique et opé ra
ti onn el, il y a eu plusieurs dys fonc
ti onnements auxquels aucune so lu
tion sa ti sfaisante n'a encore été 
apportée. En vo ici quelques exemples 
Un ce rtain nombre de membres du 
personnel de la ce ntral e et des 
équ ipes de lutte contre l'in ce nd ie et 
d'ass istance médicale, qui étaient sur 
le site pendant les premi ères heures 
sui vant l'acc ident , ont reçu des doses 
d'irradiation tellement élevées que, 
dans de brefs délais, il s sont tombés 
gravement malades et se sont trouvés 
en dange r de mort. Ils ont été soum is 
à un traitement médi ca l spéc ial isé 
très intensif qui faisait appel à tou tes 
les connaissa nces et ressources médi
ca les disponibles. En parti cu li er, 



cc nains d'e nt re eux on t sub i une 
t ransplantation de moe lle osse use, 
qui étai t co nsidé rée co mm e un e 
intervention susceptib le de leur 
sau\'er la vic. Malheu reuse ment , ce t 
espoir s'est révé lé to taleme nt va in et 
presque tous ces patients sont mon s 
sans qu'il soit possible de dé term iner 
si la greffe de moe ll e osseuse ava it 
réussi. Les médecins chargés de prati
quer celte intervention ont été obligés 
d'e n concl ure que la transplantati on 
de moelle osseuse ne peut jouer 
qu 'un rôle très li mité dans le traite
menL des personnes irradi ées . 
Une fois l'accident survenu, on s'est 
accordé à recon naî tre la nécess ité de 
procéde r à des étud es épid émio
logiques sur les popu lations affectées 
et sur les que lques ce ntain es de 
milliers de « liqu idateurs» qui 
avaie nt part icipé aux opéra ti ons de 
reprise sous contrôle et de déconLa
mina tion. En fait, plusieurs études 
de ce type SOnL en cours, en grande 
panic sous le patronage d'orga ni 
sations internationales mais, malheu
reuse ment , leur inté rêt risque d'ê tre 
compromis par la qualité et la fiabili té 
médioc res, voire l'inexiste nce avan t 
l'acc ident , de registres nat ionaux ou 
régionaux des cas de cancer. Toute
foi s, un manque de prépara ti on de 
ce type aurait pu s'observer dans bien 
d'a utres pays si ces derniers avaient 
été touchés par un accident auss i 
grave. 
Les critères ct dispositions visant à 
administrer de l'iode stable po ur 
neu traliser l'abso rpti on d'iode 
radioact if par la thyroide offrent un 
autre exemple de gestion défectueuse. 
Il n'y a eu aucune co hérence enLre 
les pays dans l'a pplica tion de ce tte 
COnLre-mesure, en ce qu i conce rn e 
aussi bien le choix du moment 
auque l app li que r le trai teme nt et les 
doses à administre r que les cr itères 
à observer pou r décle ncher ce lle 
action. 
De façon généra le, il co nvient 
d'observer qu 'à l'excepti on notab le 
des spéciali stes chargés de traiter les 
personnes forteme nt irradi ées, la 
communau té méd icale des di ve rs 
pays a témoigné d'une grande carence 
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d'informati on, de fo rmation et de cri
tères face à la nécess ité de co nse iller 
le pu blic au suj et des ri sques enco u
ru s et des préca utions à prendre 
Les spécialistes de la radi oprotecti on 
eux-mêmes n'ont pas été à l'abri des 
crit iques à la suite de l'acc id ent. À 
cet éga rd, on peut citer le manque de 
cohérence qui s'est manifesté dans la 
gest ion des do nnées rad iologiques 
tirées des progra mm es de surve il
lance de l'environnemenL qui OnL été 
menés pend ant et ap rès l'accidenL . Il 
est donc devenu rapidement impos
sib le, dan s de nombreux pa ys, de 
d isti nguer les données offi ciell es et 
va lidées d'autres données parfois 
contradi ctoires . Ce phénom ène a 
co ntribué à la co nfusion et à la 
désorientati on que tous les pays ont 
co nnues au co urs de l'acc ident. 
En fin , la cO nLaminati on importante 
et de longue durée des terres et pro
du its ag rico les sur un e très grand e 
supe rfi cie a so ul evé toute un e sé ri e 
de problèmes nouvea ux. En fait , on 
ne disposait pas de suffi sa mm enL de 
co nnaissa nces et d'ex périence au 
sUjet des méth odes et techniques de 
décontamination des sols et de réduc
tion de l'abso rption de radioac tivité 
par les cultures. Un prob lème parti
cu lier tenait au degré relati ve ment 
élevé de cO nLaminati on des forêts. 
Compte tenu des prop riétés de filtra
tion des arbres, les vo ies de transfert 
écologique dans les forêts ont accusé 
de fortes co nce ntrati ons de radi o
nu cléides co mportant des ri squ es 
acc ru s en raison , d'un e part , de la 
re mi se en suspension de la radi o
ac ti vité en cas d'incendie de fo rêt et, 
de l'autre, de l'ut ilisati on des forêts 
comme source de bois, de gibier sau
vage, de baies et de champi gnons, 
ainsi que co mme lieu de trava il et de 
loisi rs. 

Le point de vue organisationnel 
C'est dans ce domaine que le manque 
de préparati on en vue de la gesti on 
d'un acc ident imponanL a été le plus 
évident et qu 'il y a donc eu plusieurs 
dysfonctionnements. Tout d'abord , 
à l'excep ti on de qu elques cas 
d'acco rd s bilatérau x entre pays 

adjacents, il n'existait pour l'essentiel 
aucun e di sposition intern ati onal e 
perm ettant de faire fa ce au x consé
quences transfrontalières d'un 
acc id ent nucléaire. 
Ce n'est pas seulement dans la sphère 
internati onale que des difficultés sont 
apparues. Au ni vea u national , nom
breux étaient les motifs de critique 
et les médi as se so nt largement fait 
l'écho de la co nt rove rse. L'un e des 
imperfec ti ons fondamental es de la 
préparati on pour les cas d'urge nce 
dans la quas i-totalité des pays tenait 
au fait que toutes les dispositions et 
tous les pl ans existanLs étaient axés 
sur des sources nati onales d'acc idents 
potenti els. Aucun pl an n'était prévu 
po ur faire fa ce au x in cid ences géné
ralisées de rejets radioactifs provenant 
de sources étrangères, vo ire éloignées . 
En con séqu ence, les réacti ons des 
pouvoirs publi cs aux incid ences de 
l'accident de Tchernobyl se sont prin
cipalement ca ractéri sées par l'impro
visation. En outre, l'absence de répar
titi on claire des responsabilités entre 
différentes autorités et in stituti ons 
tec hniques a co ntribué pour bea u
co up à la co nfusion. 
Faut e de méth odes permettant de 
co mmu niquer avec le publi c et les 
médias, ain si que de coo rd onn er ce 
type de communications, les médias 
et le public n'ont pas tardé à prendre 
conscience d'un e ce rtaine co nfusion 
et à douter de la validité des infor
mations « offi ciell es» 
Enfin , les autorités de nombreux pays 
ont comm is des erreurs notables dans 
la faç on de prendre en compte les 
réac tions psyc hologiques du public, 
qui n'étaient pas négligeables. Ce lles
ci ont été et co ntinuent à être 
particulièrement graves dans les terri
toires de l'ex -U R SS, où l'impact 
psychologique se manifes te non 
se ulement en term es de stress, 
d'an xiété et de défian ce à l'éga rd du 
gouvernement et des hommes politi
ques, mais aussi en termes de pertur
bati ons psychoso matiques rée ll es 
Dans les autres pays, les effets 
psyc hologiques ont été bea uco up 
moins gra ves et ont revêtu la forme 
de réacti ons social es plutôt que de 
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Les enseignements de Tchernobyl . 

symptômes psychosomatiques. L'op
positi on acc rue à l'énergie nucléaire 
et la défian ce du pub lic à l'égard des 
au torit és et des autres sou rces 
offi ciell es ont été les principal es 
caractéri stiques observées en dehors 
de l'ex -U.R .S .S. 

QueLs enseignements avons
nous tirés de l'accident? 
L'accident n'a pas affecté tous les pays 
de la même fa çon C'est pourquoi les 
ense ignements n'ont pas tous béné
fi cié du même degré de priorité dans 
l'ensembl e des pa ys . 

Les aspects opérationnels 
L'accident de Tchernobyl a été d'un 
type particul ier et, bi en qu 'il ait mis 
en évidence les lacunes existant dans 
les pl ans d'urgence et en radio
pro tec tion , il ne dev rait pas être 
con sidéré co mm e l'accident de 
référence à des fin s de planification 
fut ure des situations d'urgence . 
Nous avons maintenant appris qu 'il 
con vient de déterminer clairement , 
préa lablement à tout accident , les 
domaines donnant matière à des che
vauchements de compétences ou de 
juridiction. Il faut également mettre 
en pl ace et maint enir un e infra
structure permanente si l'on veut que 
les mes ures de protectio n soient 
effi cace ment appliquées. Une tell e 
infras tructure doit co mprendre des 
systèmes de communications rapides, 
des structures de déc ision coor
données, des équipes d'intervention 
et des réseaux de surve illance. Dans 
ce domaine, pa r exemp le, de nom
breux pays se sont dotés de moyens 
de surveill ance de l'enviro nnement 
ou ont sensiblement développé ceux 
dont ils disposaient. 
Les procédures logistiques li ées aux 
plans d'interve nti on , s'agissant 
notamment de l'administration d'iode 
stable et de l'é vac uati on , doive nt 
manifes tement être en place et être 
répétées bien avant qu 'un acc id ent 
se produi se, car ell es sont trop co m
pl exes et de mand em trop de temps 
po ur pouvo ir être mi ses en œuv re 
pendant le bref dé lai imparti durant 
l'accident. Les inten'entions elles-

mêmes et les niveaux auxquels ell es 
devraient être engagées doivent être 
acce ptés d'un commun acco rd , de 
préfé rence au plan international , et 
intégrés aux plans d'urgence pour 
pou voir être appliqu és imm édia
tement et effi cacement. 
L'accident a aussi prouvé la nécessité 
de prendre en compte, dans les plans 
d'urgence , la possibilité de répercus
sions transfronta lières. La crainte que 
to ut pa ys puisse être affec té non 
se ul ement pas des accidents nuclé
aires survenant sur so n territoire, 
mais aussi par les co nséqu ences 
d'accidents se produisant à l'étranger, 
a favori sé dans plusieurs pa ys .; 
l'établisse ment de pl ans nation aux ~ 
d'urgence ~ 

La prise de conscience du ca ractère ~ 
transfrontalier de la contami nati on l':: 

du e à un accident d'imponance ~ 
majeure a incit é les organi sat ions 
internationales à affiner et à exp liciter 
leurs recommandations relati ves aux 
critères d'intervention, à promouvoir 
la coopération et la commu nica ti on 
internati onales et à co ncevo ir des 
exe rcices intern ati onaux d'interven
ti on en cas d'urgence, tels que ceux 
organ isés par l'AEN dans son 
programme d'exercices in ternati o
nau x d'app li cation des plan s 
d'urgence en cas d'accident nucléaire 
(l NEX) Ces exercices internationaux 
d'interventi on en cas d'urgence, dont 
de nombreux enseignements peuvent 
être dégagés, se poursui vront au 
cours des prochaines années. 
Dans le domaine des cri tères d'imer
vention, une amélioration notable est 
intervenue grâce à la mise à Jou r par 
la C1 PR de ses conce pts et niveaux 
d'interve ntion pour les contre
mesures à court et à long terme et à 
la publica tion, par l'AI EA, de direc
ti ves opérati onnelles pour la mise en 
œuvre des nouveaux conce pts de la 
C1P R. 
Parmi les principaux rés ultats à 
port e t" à l'actif de la co mm un auté 
intern ati ona le fi gurent les acco rd s 
su r la notifica ti on rap ide d'un acci
dem nucléai re et sur l'assistance en 
cas de situation d'urge nce radio-

logique qui ont trouvé leur 
ex press ion dans les co nve nti ons 
internationales co nclues sous l'égide 
de l'AlEA et de la CE. En outre, afin 
de faciliter la communica tion avec le 
publi c sur la grav ité des acc id ents 
nucl éaires, l'AlEA et l'A EN ont établ i 
l'échelle internati onale des évé ne
ments nucléaires (IN ES), qu'un grand 
nombre de pays a déjà adoptée . 
L'accid ent a fa vo ri sé la conclusio n, 
sous l'égide de l'OMS et de la FAO, 
d'un acco rd imern ational sur la 
contam inati on des denrées alimen
taires entrant dans le co mm erce 
int ernat ional. La su rvei Il an ce des 
denrées importées es t l'un e des 
premi ères mesures de cont rôle qui 
aiem été instituées et continue à être 
appliquée . 
Les pressions exercées par le public à 
l'époque de l'acc ide11l de Tchernobyl 
om sou ligné la nécessité d'informer le 
public. En outre, le rôle qui revient à 
la co mmuni ca tion et à la coo t"dina
tion dans tous les domaines couverts 
par les programm es d'interve nti on 
en cas d'urge nce , de préparati on et 
de gesti on es t déso rm ais considé ré 
co mm e tout à fait pr imordia l au 
niveau tan t nat ional qu 'imernational. 

Les aspects scientifiques 
et techniques 
Ava m l'acc ident , on est imait que la 
nore et la fa une étaiem relati ve ment 
résistames aux rayonnemems, ce qui 
a été confirmé par le fait qu'aucun 
dommage radioécol ogique létal n'a 
été obse rvé après I"acc id em, sin on 
dan s ce rtaines forêts proches du site 
de Tchern obyl. Mais il convient néan
moin s d'en dégage r des ense i
gnements éco logiques 
Des études sont actuell ement consa
crées à l'abso rption par les feuilles et 
les racin es des plantes, ainsi qu 'à la 
remi se en suspension et aux intem
péri es. La sur\'eillance très poussée de 
la radioactivité chez les person nes au 
ni veau de l'organisme emier, emreprise 
après l'accident conJointemem avec le 
relevé de la contaminati on du so l ct 
des denrées alimemaires, a permi s 
d'affi ner la préc ision des modèles 
d'évaluati on de la dose reçue par 
l'homme du fait de diffé rentes l'o ies 
d'expos it ion. Les méth odes et 
tec hniques utilisées pour lI-aiter la 
co ntami nati on des denrées alimen
taires, des équipemems et des sols ont 
été amé lio rées, bien que des travaux 
s' imposent encore dans ce domaine. 
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Le sarcophage protégeant le 
réacteur 4 endommagé de 
Tchernobyl. 

Il es t apparu qu e ce rtain s aspects 
météo rologiques , tels que la relati on 
entre le dépôt et les précipi tations, 
revê tent de l'intérêt, en parti culi er 
pour l'élaboration de modèles plus 
réali stes. Parmi les autres incidences 
de l'accident sur le perfec tionnement 
des mod èles fi gurent notamment 
l'améliorati on des co nnaissances 
concernant le mouvement des radio
nucléides dan s le sol et dan s la nore 
et la fau ne, les voies d'exposition et 
les facte urs de transfert , l'effet des 
pluies torre ntiell es et les mécanismes 
de transport de la pollution à grande 
di stance . Des méthod es et normes 
plus uniformes ont été élaborées pour 
la mesure des radionu cléid es dan s 
les échantillons prélevés dans l'envi
ronnement . 
Dans les cas de forres expositi ons, on 
a montré l'importance des procédures 
médi cales et des so ins infirmi ers de 
type symptomatique et proph ylac
tique, tout comme les résultats déce
va nts de la transplamation de moe lle 
osseuse. 

Il s'avè re nécessaire d'entreprendre 
de so lides études épidémiologiques 
en vue d'étudi er les effets potentiels, 
tant ai gus qu e chron iqu es, sur la 
santé. Dans le cas de Tchernobyl, vu 
l'abse nce de données systématique
ment recueillies, comme ce lles desti 
nées aux registres des cas de cancer, 
il a été difficile d'organiser des inves
tiga tionss épidémiologiques appro
priées en temps vo ulu Il apparaît 
nécessa ire d'é tablir et de maintenir 
un système de surveillance systémati
qu e de la san té à l'intérieur et à la 
péri phérie des installations nucléaires. 
Enfin , bi en qu e cette remarqu e 
n'entre pas dans le cad re du présent 
article, il est intéressant de noter que 
l'accidem a conduit à développer les 
recherches sur la sûreté nucléa ire et 
la ges ti on des acc id ents nucléa ires 
gra ves. 

Conclusion 
En résumé, l'accident de Tchernobyl a 
in cité les autorités nationales et les 
experts à révise r radica lement leur 
connaissance des questions liées à la 
radioprotection et aux situations d'ur
ge nce nucléa ire, de même que leur 
att itude en la matière. On a ainsi été 
am ené à parfai re les connai ssances 
relati ves aux effets des rayonnements et 
à leur traitement , ainsi qu'à revivifier 
les programm es de recherche et de 
surve ill ance rad ioécologiques, les 
procéd ures d'urge nce, ainsi que les 
critères et méthodes d'information du 
publ ic. 
En outre, de multiples initiatives de 
coopération internationale ont large
ment contribué à ces améliorations, 
s'agissant notamment de la révision et 
de la rati onalisat ion des critères de 
radioprotection app licables à la ges
ti on des conséquences des accidents, 
ain si que du renforce ment ou de la 
création de mécan ismes intemationaux 
de communication et d'assistance pour 
faire fa ce aux aspects transfroma liers 
d'acc idems nucléaires potentiels . • 

Cc t arti c le a é te présenté a l'o r igine 
so us rorme cie co mmuni ca t ion à la 
Co nrerencc int erna ti o nale « 10 Anm 
da Chc rnobyl »qui s 'cst tenue à Trieste 
( tt a li e ), clu -+ au 6 mars 1996 . 
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K. Hesketh, M. Salvatores, G. Schlosser, E. Sartori* 

Le recyclage 
du plutonium 

Le plutonium est produit 
dans tous les réacteurs 

nucléaires en exploitation. 
Une certaine quantité est 

brûlée au cours de 
l'exploitation, fournissant 
ainsi jusqu'à 50 pour cent 

de l'électricité. Un 
réacteur à eau sous 

pression d'une capacité 
instaLLée de 1000 MWe 

produit normalement, au 
déchargement de son 

combustible usé, 250 kg 
environ de plutonium pour 

chaque année 
d'exploitation. Le 

plutonium déchargé a une 
composition isotopique 
caractéristique que l'on 

nomme soit de « qualité 
réacteur », soit de 

« qualité militaire »plus 
élevée, selon l'utilisation 

que l'on en fait. 

Production de plutonium 
et inventaire 
L'exploitation commerciale des centra
les nucléaires dans le monde a 
engendré jusqu'à présent la produc
tion de 750 t de plutonium environ , 
une fois décha rgé le combustibl e 
irradié. Une partie (c'est-à-d ire envi
ro n 150 t) a été sépa rée en vue du 
recyclage. Ce plu tonium doit faire 
l'objet d'une protection et d'une ges
tion, qu 'il soit utilisé ou non comme 
ressource énergétique. 
Le stock de plutonium issu du com
bustible irradié continuera à augmen
ter au cours des prochaines années. Le 
démantèlement d'une partie de l'arsenal 
militaire nu cléa ire, ain si que la 
transforma tion des matériaux fiss iles 
qui en résultent , en vue d'une 
Ulilisa lion dans le cycle du comb us
tible du nucléaire civil , grossisse11l 
davantage ce stock. 11 ne doit cepen
dant pas s'accroître indéfiniment, mais 
doit être réduit et stabilisé Ceci pourra 
se faire grâce à plusieurs op ti ons , su r 
l'ava l du cycle du combustible. 

• le cycle à passage unique avec éva
cuation définitive du combustible 
irradié et du plutonium qu'il 
contient ; 

• le cycle à passage unique avec stoc
kage proviso ire du combustible 
irradié, en attente des décisions 
ultérieures sur le traitement du 
combustible irradié ; 

• le recyclage du combustible irradié. 
Cet art icle tra ite spécifi quement des 
aspects de la troisième option. 

Considérations générales 
Les trois considérations que repré
sentent l'économie, l'utilisa tion 
opti ma le des ressources finies , et la 
gestion des déchets et de leurs inci
dences sur l'environnement , auront 

une Forte innuence sur la Forme future 
que prendra l'industrie nucléaire sur 
le plan mondial. 
La gestion du combLlstible irradié prove
nant des réacteurs nucléaires est d'une 
importance cruciale pour l'ensemble 
de ces domaines. Il ex iste un grand 
nombre d'options relatives à la gestion 
du combustible irradié . elles vont du 
stockage provisoi re sui vi de 
l'évacuati on directe des assemblages 
combustibles intacts, au retraitement 
chimique des asse mbl ages de 
combustible irradi é, et au recyc lage 
LOtal ou paniel des mati ères fi ss il es 
l'écu pérées , soit dan s des réacteurs à 
neutrons thermiques ou rapides, soit 
par l'intermédiaire d'une assoc iation 
des deux Il n'y a pas à l'heure actuelle 
d'option « optimale »clairement ad 
mise ; en [ait chaque ex ploitant nu
cléaire, à l'intérieur de chaque pays, a 
tendance à avoir son propre poilll de 
vue et sa propre stratégie de 
prédilection. 

Les aspects économiques 
D'une Façon général e, les press ions 
augmentent pour que l'électronucléai re 
concurrence du poi11l de ,'ue 
économique les autres sources d'énn
gie à grande échelle comme le char
bon , le pétrole et le gaz. Des avancées, 
telles que les systèmes perFectionn és 
de combustion du charbon, et les ce n
trales à turbines à gaz à cycle combiné, 
sont en train de modifier l'économie 
du secteur des combustibles foss i les, 
et d'augmenter de ce fait la pression 

* ,\L Kcdll Hcs/lcth CSI OilwtCLIr dll 5111'1'01'1 lùlllli'IIIl'. 
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sur les ex pl oi tants de ce mrales 
nucl éa ires afin qu 'ils réd ui se nt les 
dépenses en ca pital et les co ùts 
d'ex ploitati on, sans pour autant 
com promeure la sùreté. 
Le choix d'une stratégie de gestion du 
combustible irradié a une in cidence 
modeste, mais néanmoins significative, 
sur l'ensemble des coùts de production 
de l'é lec tricité. La gest ion du 
combustible irradié représente 
normalemem 15 pour cem des coCns 
du cycle du combustible d'un réacteur 
il neutrons thermiques, tels un réacteur 
il eau so us pression (REP) ou un 
réacteur à ea u bouillante (REB ), 
quoique ce tte part puisse être 
notablemem su périeure dans les pays 
où les coùts projetés des installations de 
gestion des déchets so nt part icu
li èrement élevés. Bien que les coùts 
relatifs au co mbustible irradié soiem 
très importams en va leur abso lue, leur 
incidence sur le coùt de production 
total de l'é lectricité reste très modeste, 
si l'on co nsid ère que la co mposante 
« coCa du c}'cle du combustible» des 
REP et des RE B modernes ne représente 
habi tuellement que 20 pour cent du 
coùt total (les 80 pour cen t restants 
étant constitués par les frai s fi nanciers 
des ce ntrales nucl éa ires, qui sont le 
principal fac teur de coùt, ainsi que par 
les provisions pour exploita ti on et 
déclassemem). Une étude complète et 
actuali sée des coùts du cycle du com
bustibl e a été pub liée en 1994 par 
l'Agence pour l'énergie nucléaire, dans 
un rapport intitulé Les Aspects écono
miques du cycle du combustible nucléaire . 

r utilisation des ressources 
Un autre facteur, qui revêt de plus en 
plus d'importance , relève de la 
nécess ité d'utiliser au mi eux les 
ressou rces fin ies en énergie du monde. 
Les aspects les plus importants en la 
matiè re som le rendement croissant 
des centrales, les économies d'énergi e, 
l'amélio rat ion du rend ement 
énergétique el celle de l'utilisation des 
combustibles. 
La stratégie de gestion du combustible 
irrad ié pour laquelle opte un exploitant 
de centrales nucléaires dans le contexte 
d'une politique nationale, a une 
innuence directe sur l'utilisa ti on des 
ressources. Un cycle du combust ible de 

réacteurs à neutrons thermi ques , à 
passage unique, avec évacuation di recte 
et définitive du combustibl e irradié, 
n'ut ilise de faço n erri cace qu 'une 
quant it é minimale du min erai 
d'uranium primiti f. Pour certains pays 
et exploitants nucléaires , l'évacuation 
directe est l'option la plus avamageuse, 
compte tenu de l'abondance actuelle 
des rése rves d'uranium relat ivement 
peu coùteux. Un tel point de vue 
dépend de toute une sé rie de fac teurs 
stratégiques, qu i varient en fonction 
du lieu géographique et du temps Ce 
sont par exemple la disponibilité dans 
un pays de rése rves d'uranium et de 
combustib les fossiles, ainsi que le prix 
des co mbustibl es altern atifs sur le 
marché mondial. 
Un point de vue tout aussi va lable en 
vue d'épargner les rése rves d'uranium 
se rait de LenLer de recycler les matières 
fiss iles issues dLI combustible irradié, dans 
le but d'extraire du minerai d'uranium 
des quantités accrues d'énergie. Cela 
peut aller jusqu 'à réutilise r l'uranium 
235 résiduel et le plu tonium fi ss ile 
co ntenu dans le combustibl e irradié 
provenant des réacteurs à neutrons 
thermiques , et jusqu 'à recycler ces 
produits dans des réacteurs à neutrons 
rap id es . L'impac t des différentes 
options dispon ibles sur l'utilisation des 
ressources va ri e co nsid érab lemem, 
all ant d'un chiffre modeste d'environ 
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30 pour cent d'a ugmentation de la 
production d'énergie par kilogramme 
de minerai d'uranium , dans le cas du 
recyclage unique dans des réacteurs à 
neutrons thermiques, à un facteur 100, 
dan s le cas d'un recyc lage prolongé 
dans des réacteurs à neutrons rapides. 
Ainsi, en term e de préserva tion des 
ressources, l'impac t des stratégies de 
ges tion du combustible irradié est 
décisif, et peut éventuellement prendre 
un aspect dominant dans un monde 
où il ex iste de sévères in suffisan ces 
énergé tiques , et où les rése rves en 
uran ium so nt économiquement 
limitées . 

la gestion des déchets et leurs 
incidences sur l'environnement 
Le public a de plus en plus conscience 
de l'importance que revêt une prise en 
com pte appropri ée des incidences sur 
l'environnement de la production et de 
l'utili sation de l'énergie. L'accent est 
mi s sur des analyses globa les qui 
prenn ent en consid érat ion tous les 
effets de la producti on d'énergie sur 
l'environnemem, quel que soit l'endroit 
où il s se manifestent, et pas seulement 
dans la zone où se trouve la centrale. 
Dans ce tte zo ne, il peut être très 

Coupe transversale d'une 
pastille de combustible dans 
sa gaine. 
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Le recyclage du plutonium . 

compliqué de qua lllifier la totali té des 
coüts et ava lllages liés à l'env iron
nement , ce qui rend très complexe les 
co mparaiso ns entre les différentes 
stratégies Un fac teur crucia l, si l'on 
veut réduire au minimum les inci
dences sur l'environnement , relève de 
la gestion responsable et de la limitati on 
en quantité de tous les déchets pro
dui ts; auss i les res ponsab les de la 
planifica ti on sont- ils de plus en plus 
unan im es sur la nécess ité de teni r 
düm ent compte, pour la soc iété, de 
l'in tégralité des COCllS de la gestio n et 
de l'évacuation des déchets, lo rsqu'ils 
comparent les coüts des divers modes 
de production d'énergie. Quelle que 
soit la source d'énergie, la pratique dans 
le passé voulait souvent que l'on néglige 
l'ensembl e des coû ts de l'évacuation 
des déchets en termes d'envi ro nnemem 
et de santé, stratégie dO Ill les défau ts 
so m ma in te nant recon nus. Par 
exemple, le rejet de dioxyde de carbone 
da ns l'atmosphère ne s'accom pagne 
d'aucun coût dans la plupart des 
analyses relat ives aux centra les à 
combustibles foss iles, et les coûts du 
déclassemem des diffé rentes centrales 
sont souvent passés sous silence. 
Concernant l'énergie nucléaire , l'enjeu 
relève de l'impact sur l'el1virol1l1ement 
de la gestiol1 du combustible irradié. Une 
ce ntrale nu cléa ire en exploitati on 
normale retient la totalité, horm is une 
frac tion infime, des produits de fi ssion 
et des transuraniens dans le combus
tib le irradié. La stratégie de gestion du 
co mbusti ble irradié choisie pa r 
l'exploitant détermine la destinati on 
finale de ces sous-produits radioacti fs. 
Dans un cycle du co mbustib le à 
passage unique, l'inve ntaire total est 
définitivement évacué dans un dépôt 
so uterrain, et tous les nucléides qui 
n'auront pas disparu pa r décroissance 
radi oacti ve pour ront être théo ri
q uement dispersés dans le mi lieu 
ambiant sur des échelles de temps 
géologiques. Dans le cycle du combus
tib le avec retraitement ou recyclage, 
ou les deux, l'uranium et le plutonium 
issus du co mbustibl e irradié sont 
séparés pour réutilisat ion et sont 
élim inés en grande pan ie des diffé
rentes catégo ries de déchets destinés à 
l'évacuation défin itive. 

En outre, les questions de sCtreté et de 
110 11 -prolifération - bien que non 
quantifiables comme le sont les aspects 
économiques , l'utilisation des 
ressou rces et les incidences sur 
l'enviro nn ement - doivent entrer en 
ligne de compte en raison de la 
nécessité d'obtenir une large adhésion 
du public, quelles que soient les 
options retenues à l'ave ni r pour 
l'énergie nucléa ire. li va sans dire que 
la sü reté de toutes les activités liées à 
l'électronucléaire est d'une importance 
essentiell e. Pareil lement, toutes les 
activités du recyclage du plutonium 
devro nt répo nd re aux plus hautes 
normes en matière de non-prolifération 
et de vé ri Ficat ion. 
À la base de tous les aspects évoqués 
jusqu'à présent se trouven t les enjeux 
techniques du recyclage du plutonium 
Dans la logique de l'analyse développée 
ci-dessus, les attitudes à l'égard de la 
gestion du plutonium varient d'un pays 
à l'autre et se lon les exp loitants. 
Ce rtains considè rent le plutoni um 
comme un composant du combustible 
irradié qu 'il va ut mieux destiner au 
stockage direct en le laissant dans les 
assemblages combustibles intacts alors 
que d'au tres, ayant des engagements 
passés ou futurs en mat ière de 
ret raitement, adopte nt une attitude 
difFé rente Certains considè rent le 
plutonium comme une charge , d'au
tres comme une ressource stratégique 
précieuse . Le nouvel enjeu que pose 
l'utilisation ou l'évacuation du pluto
nium prove nant des armements 
déclassés est un fac teur supplémen
taire, aux no mbreuses répercussions, 
puisque ce plutonium représente une 
part signifi ca ti ve du stock mondial 
actue l de plutonium . 

La physique du recyclage 
du plutonium 
Pour toutes les raisons évoquées ci
dessus, le Comité des sc iences nuclé
ai l'es de l'AEN a déc idé de const ituer 
un Groupe d'étude international sur la 
physique du recyclage du plu tonium 
(WPPR), en vue de faire le point détaillé 
sur l'état actuel des connaissances dans 
le domaine et de contribuer à une 
meilleure compréhension des vastes 

questions en jeu. CeLLe étude viem en 
complément d'une autre étude récente 
de l'AE N, imitulée Managemel1t of 
Separatcd Plutol1ium. Th e Techni ccli 
OptiOI1S [Les OptiOI1 S tec hl1iqu es clu 
plutonium séparé]. 
La physique du rec yc lage du pluto
nium est un domaine technique vaste 
et complexe, dont certains aspects som 
bien compris et démontrés, alors que 
d'autres peuvent encore contenir des 
incertitudes plus ou moins impor
tantes , voi re tenir de la pure 
spéculation. Celle étude a pour objet 
de faire le point sur l'état actuel de la 
physique du recyclage du plutonium, 
et de cerner les travaux à accompl i l'en 
vue de prépare r les stratégi es Futures . 
Ell e n'a certes pas pour finalit é de 
procéder à un examen complet de tous 
les aspects du recyclage du plutonium , 
comme par exemple ceux de la gestion 
des déchets, de la prolifération et des 
risques , puisqu'il n'est ni possibl e en 
prat ique , ni opportun d'en dissocier 
entièrement les questions de physique. 
En conséquence , cette étude traite, de 
Façon précise, des quantit és, 
compositions et toxicités des OUA et 
inventaires de plutonium et de 
transuraniens, car elles dépendent des 
différentes options retenues pOUf la 
gestion de l'aval du cycle du 
combustible. L'impact de la süreté des 
réacteu rs et des systèmes alternatiFs est 
aussi traité explicitemem. 
Les résultats ont été publiées récem
ment dans une série de rapports 
intitulée The Phys ics of Plutol1ium 
Recycling [La Physiqu e du recyclage du 
plutoniwl1] , et les points principaux et 
les conclus ions en sont rés umés ci
après 

Le recyclage du plutonium 
dans les réacteurs à neutrons 
thermiques 
Étant donné que, dans la plupart des 
pays, la mise en place à grande échelle 
des réacteurs à neutrons rapides est 
une perspective lointaine, de nombreux 
exploitants de centrales nucléaires 
projettent ou ont déjà ent repri s de 
mettre en oeuvre des dispositiFs de 
recyclage dans des réacteurs à neutrons 
thermiques , principalement des REP, 
bien que l'expérience et les proj ets 
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relatifs au futur recyclage du pluLOn ium 
clans les REB soient limités. Le pluto
ni u m est normalement recyclé sous la 
forme de dioxyde de plutonium (Pu02) 
et mélangé à du dioxyde d'uranium 
(U02) afin de produire du combustible 
oxyde mixte (combustible MOX) 
Du moins en ce qui conce rn e 
l'utilisation dans les RH du combus
tibl e MOX provena nt des usines de 
retra itement actuelles, les aspects de la 
physique sont pour l'essentiel parfaite
ment co mpris, et l'exploitation, la 
c1élinance d'autorisations ou la sü reté 
des cclllraies nucléai res dans lesquelles 
ce type de combustible est déjà util isé, 
ne suscitent aucune préoccupation 
Bien elllendu , il subsiste toujours des 
ince rtitudes, mais leur importance ne 
prend de l'ampleur que lorsque ['on 
envisage de futurs cycles de combus
tible MOX avec des taux de combus
ti on plus éle\'és au déchargement et, 
par conséquent des teneurs initiales en 
plutonium plus fortes Les problèmes 
se posent avec d'autant plus d'acuité 
que le plutonium lui -même peut être 

récupéré à partir des assemblages MOX 
irradiés, qui ont été eux-mêmes 
retraités, et que la qualité isotopique 
du plutonium (c'est-à-d ire la fract ion 
des iso topes plutonium 239 et 
plutonium 24 1 fiss iles aux énergies 
thermiques sur le plutonium total) est 
dégradée. Cette situation est susceptible 
de se présenter aux envi rons de l'an 
2000 dans ce rtains pays dont les 
programm es de recyc lage dans les 
réacteurs à neutrons thermiques sont 
parvenus à maturité. Comme le multi 
recyclage du plutoni um da ns des 
réacteurs à neutro ns th ermi ques 
présente les plus grandes incertitudes, 
il constitue l'lm des axes de cette étude. 
Dans ce même contexte du l11ult i
recyclage du combustible MOX dans 
des réacteurs à neutrons thermiques, 
la question le plus souven t posée est 
la suivante . « Combien de fo is peut
on recyc ler du co mbustib le MOX 
dans des réacteurs à neutrons 
thermiques ) » Cet aspect revêt une 
importance particulière. En fait , chaque 
fois que du MOX pour réacteurs à 
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neutrons thermiques est recyclé, il y a 
dégradat ion de la qualité iso topique 
du plutonium , et il viendra un moment 
où il ne se ra plus possible de le recycle r 
dans ces mêmes réacteurs. Même si 
tous les aspects de la physique li és au 
multirecyc lage étaient parfaitement 
élucid és, il ne se rait pas poss ibl e 
d'apporter une réponse simple à cette 
questi on, ca r elle dépend du scénario 
parti culi er eonsidéré, no tam ment de 
la proportion dans laquelle les assem
blages de dioxyde d'uranium et de 
MOX SO Ill mélangés au cours des 
opérations de retraitemelll. 
Pou r abo rder cette question de façon 
plus simple, il convient de se demander 
non pas combien de fois le combustible 
MOX peut être recyclé, mais quelle est 
dans la pratique la concentration maxi
male de pluLOnium dans le combustible 
MOX pour réacteurs à neutrons thenni
ques. Bien que la réponse exacte ne soit 
pas enco re conn ue, on a abouti à la 
co nclusion provisoire que la limite 
supérieure se situe entre 10 et 12 pour 
cent en masse de pluton ium total , dans 
l'hypothèse de types de combustib le 
MOX pour réacteurs à neutrons 
thermiques semb labl es à ceux déjà 
utili sés aUJourd 'hui . Pour les rapports 
de mélange tels q u'j]s sont prévus dans 
les usines de retraitement actuelles (en 
général tro is ou quatre assemblages de 
dioxyde d'uranium mélangés à chaque 
assemblage MOX), cela permellrait de 
recycler deux fois le plutonium sous 
fo rme de MOX pour réacteurs à neu
trons thermiques . Avec un rapport de 
mélange plus élevé ou une confi gu
ra ti on de réseau mod ifiée, un nombre 
acc ru de recyc lages serait peut-être 
possibl e, mai s ce nombre n'es t pas 
enco re déterminé avec précision. En 
out re, l'accumul ati on d'act inides au 
cours du mult irecyclage , indépendam
ment du rapport modé rateur/ 
co mbustibl e, augmentera et pourra 
devenir un critère déterminant de la 
faisabili té du multi recyclage. 

Le recyclage du plutonium dans 
les réacteurs à neutrons rapides 
On a étud ié également la physique du 
recyclage du pluto ni um dans des 
réacteurs à neutrons rapides aussi bien 
à combustib le oxyde qu'à combusti ble 
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Le recyclage du plutonium . 

Scénarios de recyclage du combustible MOX 

SCÉNARIO 1 : Multirecyclage dans les REP 

Pu Pu 
REP 

1 

1 

1 

1 

1 

Y 
>1 STOCKAGE 

SCÉNARIO 2 : Recyclage unique dans les REP 
suivi d 'un multirecyclage dans un réacteur incinérateur 

Pu MOX Pu + A.M . 
REP pour r-----~ 

REP 

Pu + A.M. 

SCÉNARIO 3 : Multirecyclage optimisé dans les REP 
suivi d 'un multirecyclage dans un réacteur incinérateur 

REP 

métallique Les deux suj ets, qui sus
citent aUJourd'hui un intérêt particulier, 
sont la double capacité des réacteurs à 
neutrons rap ides de co nso mmer du 
plutonium, d'une part , et des actinides 
mineurs, d'autre part , car les réacteurs 
incinérateurs n'ont pas bénéficié par le 
passé du même degré d'atten tion que 
les réacteurs surgénérateurs. Ces deux 
sUjets sous-tendent la réalisa tion de 
calculs repères relatifs aux réacteurs à 
neutrons rapides, qu i ont été conçus 
co mme fa isant partie intégrante de 
l'é tud e du WPPR , co mpte tenu du 
manque de validation internationale 
dans ce domaine. 
La réalisation de calculs repères a été 
prévue dans le cas de réacteurs à 
neutrons rapid es aussi bien à 
combustibl e oxyde qu 'à co mbustible 

Réacteur 
inciné-

1 

1 

~
ateur 1 

. 1 

Pu+A.M. ~ 

~ 

métallique. Il s'agissait de déterminer le 
ni veau de concordance entre différents 
progiciels pour réacteurs à neutrons 
rapides, Vis-à-VIS du taux de 
destruction des ac tinid es et du 
plutonium en particulier. Un aspect 
nova teur de ces calculs repères tient 
au fait que l'on s'écarte de l'hypothèse 
habituelle d'un surgénérateur. on a 
envisagé des cas mettant en Jeu des 
réacte urs à neutrons rapides non 
surgénérateu rs (ayant des rapports de 
conversion de l'ordre de 0.5 à 1 0) Du 
moins avec un rapport de génération 
de 1 0, les mod èles de réacte urs à 
neutrons rapides existants pourraient 
aisément être adaptés de manière à 
devenir non surgénérateurs, simple
ment en omettant la régio n sur
génératri ce radia le. 

Outre les deux grands domaines 
abordés ci-dessus, d'aut res aspects du 
recyclage du plutonium ont été traités 

La réduction du volume des 
déchets et de leur radiotoxicité 
Le recyclage du plutonium a une inci
dence importante sur les quantités de 
déchets produits et sur leur 
radiotoxicité. À long terme, la rad io
toxicité est déterminée par les quant i
tés de transuraniens produits , qui 
peuvent va rier notablement se lon la 
stratégie de recyclage du plutonium. 
En particulier, les réacteurs à neutrons 
rapid es peuvent être utili sés pour 
parvenir à réduire considérab lement 
les quant ités de transuraniens produits 
par unité de production d'é lect ricité 

Le combustible au plutonium 
sans uranium 
Un intérêt croissant est poné depuis 
peu à l'utilisation de réacteurs à 
neutrons thermiques spécialement 
conçus pour optimiser la gestion des 
stocks de plutonium civi l. L'objectif est 
de prélever du plutonium dans le stock 
pour le mettre dans des réacteurs où il 
est intrinsèquement plus facile de le 
soumettre aux garanties nucléai res. On 
s'intéresse aussi vivement à la possibi
lité d'utiliser, dans du combusti ble pour 
réacteurs , du plutonium provenant 
d'armements, voyant là un moyen de 
réduire les stocks mond iaux se trouvant 
dans les puits de stockage du pluto
nium. Le modèle de combusti ble au 
plutonium utilisant une matrice au tre 
que l'uranium a fait l'objet de grandes 
études dans le passé et suscite un regain 
d'intérêt , car il offre la possibili té 
d'incinérer le plu tonium par fission 
sans pour autant produire du nouveau 
plutonium 239 à partir de captu res par 
l'uranium 238. 

Le recyclage du plutonium dans 
les réacteurs convertisseurs de 
type avancé 
On a procédé également à l'examen des 
réacteurs convertisseurs de type avancé 
et de leur intérêt pour le recyclage du 
plutonium. li s'agit de réacteurs à 
neutrons thermiques, qui sont optimi
sés afin d'atteindre des rapports de 
co nvers ion élevés et, dans le cas de 
variantes modérées à l'eau lourde , de 
faibles inventaires de matières fissiles 



La masse critique faible permet de 
parvenir à un tel épui se ment de la 
teneur en matière fissile du combus
ti ble cléchargé qu'il est inutile de récu
pérer la matière fi ssile résiduelle. Les 
réacteurs cOI1\'erti sseu rs de type avan
cé représentent donc une étape inter
médiai re entre les réacteurs à neutrons 
thermiques de la génération actuelle et 
les surgénérateurs , so it en tant que 
di spositifs d'irradiati on rin ale ava11l 
évacuati on, so it en tant qu '« unité 
acti\'e d'ent reposage » provisoire pour 
le pluLOn iu m. 

Conclusions 

Les réacteurs à eau ord inaire 
Le multirecyclage du plutonium dans 
les réacteu rs à eau orclinaire offre une 
option pratique à coun terme permet
tant d'extraire davantage cI 'énergie clu 
combustible irraclié et clu plutonium 
retrai té, et de récl uire et de stabiliser le 
stock de plutonium séparé. 
Le multirecyclage du plutonium dans 
les réacteurs à eau sous pression, de 
conce ption ac tuelle, peut co mporte r 
des limitations, et les aspects de la phy
sique y affé rant ont été exa minés, 
notammel1l la limitation de la teneur 
en plutonium alin cI 'éviter les eflets de 
vicie positils, et la réduction au mini 
mum cie la procluction d'actinicles 
mineu rs au cours clu mu lti recyclage. 
À présent, il est possible de recycle r 
deux fo is du plutonium clans cles cœurs 
cie réacteurs à eau ordinaire soumis à 
un taux cie combution élevé, sans qu'il 
soit nécessaire de modifier les modèles 
actuels cie ces réacteurs. La limite de 
la teneur en plutonium est cie l'orcl re 
de 12 ± l % clans le cas cie réseaux 
non mocl i ri és. 

Les réacteurs à neutrons rapides 
Même si, à long terme, ce sont les réac
teurs surgénérateurs à neutrons rapides 
qui permellent enco re cI 'utiliser le 
plutonium de laçon optimale , la sym
biose el1lre le réacteur à neutrons rapi
cl es incinérateu rs et le réacteur à eau 
ordinaire offre la possibi li té cie réclu ire 
les cléchets nucléaires grâce à l'extrac
tion cI 'une plus grancl e quantité 
cI 'é nergie pa r mul tirecyc lage du 
combustible irradié et du plu tonium 
retra ité, issus des transuraniens , un 

plutonium cie qualité iso top ique 
médiocre et une forte Iraction de fuite. 
Il faudrait envisager des expé riences 
cri tiques en vue de valicler des para
mètres intégraux de conception ain si 
que des ex péri ences appropriées en 
matière d'irradiation du combusti ble. 
En ce qui co nce rne l'invemaire et le 
nux de toxicité , l'analyse paramétrique 
dans laquelle on fait va rier le rapport de 
conversion des réacteurs à neutrons 
rapicles, met en lumière que, grâce à la 

• Le recyclage du plutonium 

symbiose cles réacteurs à eau ord inai re 
et des sys tèmes à ne ut rons rap icl es 
incinérateurs (le combustible cléchargé 
cles premi ers se rvam à alimenter les 
seco ncls), le cyc le cI 'un réac teur à 
neutrons rapicles engendrera un apport 
cie tox icité clans le nux cie cl échets, qui 
se ra se nsibl ement inféri eur à celui 
entrant dans le nu x de produits 

Vérification d'un assemblage 
combustible avant son chargement 
dans le cœur du réacteur. 
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E. Bertel * -----_ ..... 

Charges financières 
futures liées aux 
activités nucléaires 

L'industrie nucléaire, qui 
représente des 

investissements en capital 
considérables et un actif 

important, est également 
responsable à terme de 

déclasser les installations 
industrielles à l'issue de 

leur vie utile et de procéder 
à l'évacuation finale des 

déchets radioactifs. Dès les 
premiers jours de 

l'exploitation pacifique de 
l'énergie nucléaire, les 

gouvernements et l'industrie 
ont admis cette 

responsabilité et les charges 
financières qui en découlent 

pour l'avenir. Les pays 
Membres de l'AEN ont 

élaboré divers mécanismes 
et dispositifs pour estimer 

et comptabiliser les 
responsabilités financières 

futures découlant des 
activités nucléaires et pour 

s'assurer que les fonds 
seront disponibles pour 
faire face aux dépenses 
futures lorsque celles-ci 

surviendront. 

U 
déréglementation du secteur 

de l'énergie dans plusieurs pays 
. de l'OCDE suscite un regain 

'intérêt pour les questions rela-
tives aux charges financières futures 
déco ulant de l'énergie nucléaire À 
l'occasion de la priva ti sa ti on et de 
l'ouve rture du marché de l'électricité, 
les décideurs au sein des organismes 
gouvernementaux et des compagnies 
d'électricité sont à la recherche d'infor
mations et de cadres méthodologiques 
pour évaluer ces charges. 
L'Agence pour l'énergie nucléaire a 
publié récemment une étude intitulée 
Charges f inancières f utLlres liées aux 
activités I1Llcléaires sur les polit iques 
mises en œuvre par les pays de l'OCDE 
pour prendre ac te des charges 
financières fu tures découlant des acti
vités nucléaires, les comptabil iser et en 
assurer le financement. L'étude porte 
sur les charges finan cières liées à la 
gestion et à l'évacuation des déchets 
radioactifs, au retraitement du combus
tib le irradié, s'il ya lieu, et au déclasse
ment. La responsabili té civile liée aux 
accidents nucléaires graves faisant l'ob
jet de conventions internationales sur 
la responsabilité et l'indemnisation en 
cas de dommages nucléaires, ce tte 
question n'est pas abordée dans cette 
étude 

Quelles sont les charges 
financières futures ? 
On entend par charges financ ières 
futures les coûts qu'une organisation 
ou qu'une société devra supporter dans 
l'avenir du fait de ses activités 
présentes. Ces obliga tions naissent 
quand il n'existe pas de système ni de 

procédure pour mettre en œuv re 
immédiatement ou à court te rme tou te 
action nécessai re pour respecter les 
conditions figu rant dans l'octroi d'auto
ri sation et d'autres prescriptions régle
mentaires relatives aux pressions sur 
l'environnement au sens large. Aux fins 
de l'étude réalisée par l'AEN, on entend 
par court terme une période in fé ri eure 
à cinq ans. 
On peut ranger les charges finan cières 
futures dans deux catégo ries pr inci
pales • celles découlant de l'exploita
tion des insta llations nucléaires et celles 
découlant de leur fermeture. Il ex iste 
dans ce rta ins pays une troisiè me 
catégorie de responsabil ités, qualifiées 
d'« historiques ». Les responsabi lités 
historiques sont de même nature que 
les deux autres catégories mais ti rem 
leur origine du passé, à une époque où 
l'on n'en avait pas pris acte en raison 
de réglementations différentes Par 
co nséquent , il n'a pas été prév u de 
crédits suffisants po ur co uvrir les 
dépenses correspondant à ces responsa
bilités histo riques. Comme les États 
sont directement ou indirectement 
responsables de la réglementation des 
ac tivités nucléa ires, il s ont le plus 
souvent pris en charge la gest ion et les 
coûts résultant de cet héritage. 
Les charges découlant de l'exploitation 
des installations nucléaires prennent 
en compte la gestion et l'évacuation 
des déchets radioacti fs et , s' il y a lieu, 
le ret raitement du combusti ble irradi é. 
On considère les dépenses de 
retraitement comme des charges futures 

* !vi "''' EvelYl1e Berlel Iravaille èI la Di\'isiOI1 clu 
dl'vcl0pl'emel1l de 1\'l1ugic I1l1c1é(lIre cie l'AEN. 
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en raison des délais généralement longs 
entre le déchargement du combustible, 
son retraitement , puis le traitemelll et 
l'évacuation des déchets produits tout 
au long du processus. Dans les pays 
qui Olll opté pour un cycle du combus
tible ouve rt , les cotas de l'entreposage, 
du conditionnement et de l'évacuation 
directe du combustible irradié consti-
1 uenl une charge future. Le coût de la 
~LS I ion et de l'évacuat ion des déchets 
liL- CJi ble activité est considéré comme 
li Il l' charge futu re dans les pays où les 
Illstallati ons d'é\'acuation finale pour 
l e ty pe de déchets ne SO Ill pas encore 
\lpL'raL ionnell es. Quand il ex iste des 
de pôts des déchets de faible acti vité, 
il- U)ût du conditionnement , du trans
plHt et de l'évacuation de ces déchets 
L'SI inclus dans les dépenses d'exploita
I illn supportées par les producteurs et, 
J1~1I- conséquent , ne constitue pas une 
cha rge fmure 

Les charges futures décou lalll de la 
fermeture des insta llations nucléa ires 
concernent la remise en état des mines 
d'uranium , la stabilisation des résidus 
de traitement et le déclassement des 
installations nucléaires, comme les ins
tallations du cycle du combusti ble, les 
centrales , les réacteurs de recherche, 
les laboratoires et les installations de 
production d'isotopes . On prend en 
compte dans les coûts futurs du déclas
semelll des insta llations nucléaires les 
coûts afférents au démantèlement des 
installations, à la décolllamination des 
équipements, au condi tionnement des 
déchets produits et à l'évacuati on de 
ces déchets. [Vo ir tableau l j 

Comment est estimé le mon
tant des charges financières ? 
Dans chaque pays on estime le mon
tant des charges fin ancières en se 
fondant sur l'expéri ence présente à 

chaque fois que cela est possible et, en 
ce qui conce rne les activités qui n'ont 
pas encore été mi ses en œuvre à 
l'échell e industriell e, comme l'éva
cuation des déchets de haute activité, 
on applique des coCns prévisionnels. 
Les connaissances scienti fiques, tech
niques et économiques acquises à ce 
Jour constituelll une base solide pour 
estimer le mOlllant des charges finan
cières fmures découlant des acti vités 
nucléa ires. À cet éga rd , il convielll de 
noter qu'il existe à propos des normes 
et codes de pratique concernant l'éva
cuation des déchets radioactifs un large 
consensus international qui va même 
au-delà des charges fin ancières et 
englobe les questions d'éthique l . Des 
estim ations des coûts afférents à la 
gestion et à l'évacuation des déchets 
radioactifs ainsi qu'au déclassement 
ont été calcul ées et publiées dans de 
nombreuses études nationales et inter-

Tableau 1. Nature des charges financières futures dans les pays de l'AEN 

Évacuation des 
Évacuation du Évacuation déchets de faible Déclassement Remise en 

Retraitement combustible d'autres déchets et de moyenne des état des sites 
Pays irradié de haute activité1 activité2 installations3 miniers 

Allemagne .,j .,j .,j 5 .,j .,j 

Australie .,j 4 .,j .,j 

Belgique .,j .,j .,j .,j .,j 

Canada .,j .,j .,j .,j 

Corée .,j .,j .,j .,j 

Espagne .,j .,j 6 .,j 5 .,j .,j 

États-Unis .,j .,j .,j .,j 

Finlande .,j .,j 

France .,j .,j .,j 5 .,j .,j 

Italie .,j .,j .,j .,j 

Japon .,j .,j .,j 5 .,j 

Pays-Bas .,j .,j 4 .,j .,j .,j 

Rovaume-Uni .,j .,j .,j 7 .,j 

Suède .,j .,j 

Suisse .,j .,j .,j .,j .,j 

Turquie .,j 4 .,j 

1. Étant donné Que les installations d'évacuation du combustible irradié sont capables de recevoir d'autres déchets de haute activité, cette 
colonne n'est remplie Que pour les pays Qui n'ont pas (et n'auront pas) à évacuer du combustible irradié. 

2. Cette colonne est remplie pour les pays dans lesquels des installations d'évacuation de déchets de faible et de moyenne activité ne sont 
pas encore disponibles. 

3. y compris la fermeture définitive des installations d'évacuation des déchets. 
4. Pour le combustible des réacteurs de recherche. 
5. Certains déchets de moyenne activité entraînent des charges. 
6. Issus du retraitement du combustible irradié de la tranche 1 de la centrale de Vandellos Qui sera achevée sous peu. 
7. Les déchets de faible activité sont en majeure partie évacués dans des installations existantes. 
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Charges financières future s Liées au x activités nucléaires . 

nationales, y compris dans plusieurs 
publications de l'AE 2. 

Le montant des charges futures va rie 
dfun pays à l'autre se lon le type et la 
ta il le du parc nucléaire et également 
en fonction des normes et réglemen
tations nationales appl icab1es à l'éva
cuati on des déchets radi oact ifs et au 
déclassement . Par exemple, le type de 
dépôt de déchets retenu ain si que le 
calendrier et les réglementations adop
tés pour le déma11lèlement et le déclas
se ment des in stall at ions nucléaires 
Jouent un rôle essentiel pou r détermi
ner le montant des charges fin ancières 
futures et l'échéancier pour en assurer 
le règlement . 
Dans le secteur éleetronucléa ire, on 
estime à plusieurs centaines de mil lions 
de do ll ars américa in s par tranche le 
montant total des charges conce rnant 
l'évacuat ion des déche ts rad ioactifs et 
le déclassement des centrales. En valeur 
relative , ces charges représentent moins 
de 10 pour cent des coCns moyens de 
production de l'é lectri cité nucléaire. 
Dans d'autres secteurs de l'industrie 
nucléaire, comme la product ion d'iso
topes, le montant de ces cha rges est 
généralement moins élel'é en va leur 
absolue, mais pourrait rep résenter un 
pourcentage supéri eur des rece ttes 
tota les de l'ent rep ri se responsable des 
charges. 
Dans la plupart des cas, on utilise les 
mêmes principes fond amentaux pour 
estimer les charges financières futures 
découlant des activités nucléaires, mais 
les méthodes précises de calcul va ri ent 
d'un pays à l'autre et souve nt d'un 
exploitant à l'autre. Cependant, deux 
grandes méth odes - valeur courante 
et valeur actuelle netteJ - et quelques 
va riantes , sont généralement utilisées 
pour calculer les charges futures 
L'Allemagne, la Corée, les États-Unis, la 
Fin lande , la France et le Japon utili sent 
la méthode de la va leur courante alors 
que le Canada, l'Espagne , le Ro)'aume
Uni et la Suède utili sent la méthode de 
la valeur actuelle nette. Lors du choix 
de leul' méthod e de calcul, les diffé
rentes sociétés ou organ isat ions sont 
largement innuencées par les exige n
ces légales et les pratiques comptab les 
en vigueur dans leurs pays respectifs. 

La nature et le calendrier du déclas
sement des installations nucléaires et 
de l'évacuation des déchets radioactifs 
entraînent quelques incertitudes quant 
aux montants à provisionner pour 
financer les charges futures. Bien que, 
pour l'essentiel, les principes et métho
des de déclassement et d'évacuation 
des déchets soient amplement décrits, 
rares sont les pays qui ont une l'ue 
complète des installations et des opé
rations qui seront nécessaires. C'esL 
pourquoi des mécanismes ont été mis 
en place afin d'assurer un suivi perma
nent et, s' il ya lieu, une révision de la 
valeur estimée des charges. Il est essen
tiel de disposer d'estimations fiables 
de la valeur des charges pour vei ller à 
ce que de sommes suffisantes soient 
provisionnées afi n de faire face aux 
dépenses fu tures. Ces estimations sont 
particulièrement cruciales en cas de 
transfert de propriéLé du secLeur public 
au secteur privé, afin de créer un e 
structure finan cière app ropriée pou r 
l'organisme deva nt fai re l'objet du 
transfert. 

Comment sont constitués Les 
fonds pour faire face aux 
charges ? 
La diversiLé des méthodes utilisées pour 
présenter les charges futures fait 
pendant à ce lle des politiques mises en 
oeU\Te dans les différents pays. Dans 
tous les cas, les sociétés produisant les 
charges futures doivent constituer des 
provisions pour y faire [ace , et des 
mécanismes ont été étab li s pour 
financer les organi smes responsables 
de la réalisaLion des diverses opérations. 
Dans les pays où les exploi tants des 
insLallaLions nucléa ires conservent la 
responsabiliLé des cbarges fUlures , il s 
ont généralement l'obligation de consti
tuer des provisions approp ri ées. À 
l'opposé , dans les pays où la 
responsabilité des opérations entraî
nant des charges, c'est-à-dire la gestion 
et l'évacuation des déchets radioactifs 
ainsi que le déclassement , a été trans
férée à des organismes spécialisés, ces 
derniers sont fin ancés moyennant le 
paiement de redevances par les entités 
à l'o rigi ne des charges au fur et à 
mesure qu 'e ll es su rviennen t. il existe 

ent re ces deux extrêmes un large 
éventail de solutions interméd iaires. 
Pour ce qui est du retraiLement du 
co mbustible irradié, les provisions 
fondées sur le coût total du retraite
ment sont co nstituées au fur et à 
mesure de l'utilisation du combustible 
dans les réacteurs et sont déboursées 
lorsque le combustible irradié est 
effectivement retraité. Concernant les 
déchets de moyenne ct de haute 
activité, les provisions sont générale
ment constituées au moment de leur 
productio n eL couvrent la (oLalite des 
coCns esti més de l'entreposage , du 
condi ti onnement et de l'évacuation . 
Pour le déclassement, les provisions 
sont habituellement réparties tout au 
long de la vie utile de l'installation qui 
pourrait être plus courte que sa duree 
de \~e nominale. Cette méthode permet 
d'assurer qu'au momem de la fermeture 
de l'installation, le montant des pro\'i
sions correspondra au coCn du déc las
se ment. Quant aux déchets de faible 
ac ti\~ té emraînant des charges futures , 
les procédures de comptabilité ct la 
constitution des pr0\1sions \'arient d'un 
pays à l'autre. 

Comment les fonds sont-ils 
garantis ? 
On admet en gé néral que la garantie 
des fonds destinés à financer les charges 
futures est une cond ition indispensable 
pour respecter le prineipe « pol lueur
payeur ». Il est particuli èrement 
important de garantir les fonds pour 
financer les cbarges futures lorsque la 
pérennité de l'organisme qui les produit 
n'est pas pleinement assurée ou si 
l'ensemble de ses actifs est relativement 
modeste par rappo rt à l'ampleur des 
charges futures accumulées. Les méca
nismes adoptés pour garanti r la dispo
nibilité des fonds au moment opportun 
diffèrent d'un pays à l'autre 
Ces mécanismes illustrent la façon dont 
les fonds sont contrôlés (par exemple, 
contrôle centralisé par l'ÉLat) et dépen
dent de la nature des entités respon-
ables de la gestion des cbarges futures 

(par exemple exploitants des cen trales 
nu cléai res ou organisme cen tral) 
Parfois, ils \'arient également au se in 
d'un même pays , en [onction du type 



de charges et du propriétaire de 
l'organi sme qui les génè re. Dans cer
tains cas, les schémas peuvent aussi 
varier se lon que les charges provien
nent du déclassement ou de la gestion 
des déchets. 
On peut distinguer quatre grands types 
dans le large éventail de systèmes et de 
méthodes adoptés . 
• le colll rôle celll ralisé des fonds et la 

centralisation de la responsabilité 
correspondalll au cas où une entité 
unique est responsable des opéra
tions entraînant les charges futures , 
et où un fonds central, générale
ment contrôlé par l'État , est créé 
pour financer les charges; 

• le comrôle centralisé des fonds et la 
décemralisation des responsabil ités 
concernant les schémas dans les
quels les organismes à l'origine des 
charges sont responsables de leur 
gestion et de leur financement , mais 
où les fonds accumulés pour cou-

• Charges financières futures liées aux activités nucléaires 

Vlir les charges sont conservés sur 
un compte séparé, généralement 
placé sous le contrôle de l'État ; 

• les garanties et la décentralisation 
des responsabilités, englobant les 
schémas dans lesquels l'organisme à 
l'origine des charges garde la res
ponsabilité de leur gestion et de leur 
financement , mais où les fonds peu
vent ne pas être placés sous son 
contrôle et où une garantie existe, 
qu'elle soit légale, contractuelle ou 
autre; 

• les provisions et la décentralisation 
des responsabilités , couvrant les 
arrangements au titre desquels les 
organismes à l'origine des charges, 
en raison de leur taille ou de la 
structure de leur capital ou des 
deux, conservent le contrôle des 
fonds ainsi que la responsabilité de 
leurs charges futures [Voir 
tableau 2] 

Quel est le rôle de l'État ? 
Les États sont responsables des grandes 
orientations et de la mise en place des 
cadres législatif et réglementaire dans 
lesquels les exploitants peuvent faire 
fa ce à leurs charges. À cet égard , les 
Éta ts ont généralement pris des 
mesures pour 

• garantir que les charges financières 
futures soient reconnues et plises en 
compte par ceux qui les génèrent au 
momem même où elles sont 
générées ; 

• contrôler ou exploiter eux-mêmes 
les activités nucléaires généranices 
de charges financières futures ; 

• assumer la responsabilité des 
charges historiques si nécessaire. 

Le principe « pollueur-payeur » 
recommandé par l'OCDE en 1974, 
s'applique à toutes les activités du 
secteur nucléaire À cet égard, il 
appartient aux États de ve iller à ce que 
les générations futures ne soient pas 

Tableau 2. Récapitulation des dispositifs en place pour garantir 
des fonds destinés à financer les charges futures1 

Fonds centralisé, Fonds centralisé, Garanties, Responsabilités 
responsabilité responsabilités responsabilités décentralisées 

Pays centralisée décentralisées décentralisées 

Allemagne ~ 
Australie ..,j 2 

Belgique ~ ~ j 

Canada 
" 2 " Corée " 4 " 3 

Espagne " Etats-Unis -V " , ~ 
" 3 

Finlande ~ 

France ~ 

Italie ..,j 

Japon " Pays-Bas ..,j 

Royaume-Uni ..,j 

Suède ~ 
Suisse ..,j 

Turquie ~ 

1. Dans les pays Membres de l'AEN qui ont fourni des informations. 
2. Uniquement pour les mines. 
3. Au titre du déclassement (et de la gestion du combustible irradié en Belgique). 
4. Au titre des déchets à période longue. 
5. Au titre des usines d'enrichissement. 
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Charges financières futures liées aux activités nucléaires . 

a L:..~=-__ --r-~!55~ --=:::"'-~~ 
HaLL de stockage des déchets 
radioactifs vitrifiés de haute 
activité au Centre de la 
Hague (France). 

indûment affec tées par des acti vités 
réalisées à leur profit par les générations 
actuelles, Le délai extrêmement long 
nécessaire pour s'assurer que ce rtains 
déchets radi oact ifs so nt iso lés de la 
biosphère a conduit ce rtains gouve rne
meI1lS à prendre à leur charge la 
responsabilité de leur évacuation, 
Certains pays ont fixé des règles 
administ ratives spécifiques tell es que 
la créat ion d'un fond s en vue de 
co nstituer des provisions pour faire 
face aux charges fULUres ou om créé 
des sociétés chargées de l'évacuation 
des déchets rad ioacti fs et du déc las
se ment des in stallati ons nucléaires, 
D'autres pays s'en tiennent aux normes 
comptables admises dans l'industrie 
concernant la divulgation des charges 
relatives aux acti vités nucléa ires, 
La plupart des États om reconnu la 
nécessité de réserve r un traitement spé
cial aux cha rges historiques, L'Étal 
assum e la responsabilité du fi nance
ment des charges quand : (i) le cadre 
administratif el juridique au moment 
où la charge est apparue ne prévoyait 
pas la constitution de fonds suffisal1ls ; 

(ii) lorsque l'orga nisme à l'origine des 
charges n'a pas de successeur légal et 
(iü) les charges considérées découlent 
d'activités exécutées pour le gouve r
nement. 

Conclusions et 
recommandations 
Il est généralement admis que l'obli
gat ion éthique et politique de garantir 
l'appli cation du principe« pollueur
payeur » implique que ceux qui béné
ficie nt de l'électricité et des autres biens 
ou produits issus des activités nuclé
aires doivent su pporter le poids des 
charges futures découlant de ces 
acti vités. 
L'industrie nucléaire constitue un actif 
importam et co ntribue au bien-être 
économique et social de nombreux 
pays. En outre, tous les secteurs de celte 
industrie, comme c'est le cas de la plu
part des acti vités industrielles, produi
sent des charges futures qui supposem 
l'engagement de dépenses pour des 
opérations qui se rom réalisées dans un 
avenir relati vemem éloigné. Compte 
tenu des longs délais entre la mise en 
service des installations nucléaires, qui 
dégagent des recettes pendant leur 
exploitation, et le paiement des charges 
qu 'e ll es ont produ ites, les gouverne-

ments et l'industrie nucléa ire ont pris 
diverses mesures pour faire en sorte 
que des fonds soient disponibles pour 
l'évacuation des déchets radioac ti fs et 
le déclassement , même si les ac ti vités 
qui entraînent les charges ne produi
sent plus de recettes à celte époquc, 
Les divers schémas et mécan ismes mis 
en œuvre visent à ga rantir le respect 
du principe « pollueur-payeur », 

Même si les exploitants industriels sont 
conscients du problème et recon nais
se I1l qu 'il faut faire fa ce aux charges 
futures, il revient aux États de faciliter 
la mise en œuvre de politiques app ro
priées en favorisant la mise au point 
de schémas et de mécanismes cohé
reI1lS pour financer ces charges futures, 
La transparence dans la consti tution ct 
la gestion des fonds est particulière
ment cruciale pour améliorer l'accep
tat ion des ac tivités nucléa ires pa r le 
public. L'échange d'informations ct 
d'expériences entre les pays fournit une 
base pour analyser dans quelle mesure 
les divers schémas nationaux s'inspirent 
des principes généralement admis dans 
diverses instances, 
Bien que les charges décou lant des 
activités nucléai res tendem à monopo
lise r le débat public, un ce rtain nombre 
d'industries non nucléai res traitant des 
matériaux dangereux et toxiques som 
confrontées à des problèmes analogues, 
bien que le plus souvent à une échelle 
plus modeste , Certains des principes, 
concepts et pratiques qui som déjà en 
place dans l'industrie nucléaire pour
raieI1l trouver des app li ca tions dans 
ces industries, • 

l , Les .fo/1del11ellts ethiqlll" ct e ll\'I"",-

/1el11e/1tallX ciL- l'e"aellatio/1 geologlqlle 
Opi/1io/1 col/ecti\'e dll COn/ue dl' 1« 
geslloll des déchets radioactl).\ dl' l'AE/\', 
AEN/OCDE, Paris , t995. 

2, Les coûts de l'é\'acllatio/1 des ckLiIL't\ 

IlClLltcl11e11l radioactifs da11s /cs !rll 111«
tio11S geologlqLles Allalyse des {«((L'Ill \ 

illflllcilii SlIr /cs estimatioll\ des (ot"u" 
AEN/OCDE, Paris , 1993 , 

3. Da ns la mClhocic clile cie la « valeur 
cou ranl e », la \'aleur d 'u ne chMge 
co rrespo ncl à son COÙI fUlur eSllme, 
exp rim é en monnaie cou rant e. 0311 5 la 

mé lh ocle cil le cie la « valeur aCluelle 
nelle », on calcule la \'ale ur d 'une 
charge cn aCluallsanl son COlll IUlur 
eSlime en prix courant. 
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Eurochemic et 
la coopération nucléaire 

La rl'ccntc parution de l'Histo ire de la 
Société Eurochemicl IOelmit l'occas ion 
d'c n ['voquer les grandes lignes et, peut
être, de tirer quelques leçons de ce qui a été 
une aventure de pionnie rs. Loclvrage de 
Jeun-Iv/arc WolII y incite d'auta nt plus 
qu 'il s'attache à replacer Eelrochemic dans 
le contexte beaucoup plus large de l'histoire 
dl' /'cnugie nucléaire ainsi que da ns celui, 
plus spécialisé, de l'évolution de la pa rtie 
terminale du cycle dei combustible 
nucléaire. 

D
ans l'espri t de Louis Armand, 
dom le rappon 2 a été la source 
de l'intérêt porté à l'énergie 
nucléaire par l'Organisation 

curopéenne de coopération 
économique (O ECE), celle-ci devait se 
consacrer principalement aux échanges 
d'informations techniq ues et au 
lan ce mem de projets à vocat ion 
industrielle , financés en commun pa r 
les pays qui y participeraient. C'est 
pourquoi lïdée s'est imposée que 
l'Agence européenne pour l'énergie 
nucléaire ne devait être instituée , dans 
le cadre de l'OECE, que si au moins 
unc « emreprise commune »était 
simultanément mise en place Tel fu t 
le cas: l'Age nce et la Société eu ro
péenne pour le traite melll chi mique 
dcs combustibles irradiés, c'est-à-dire 
Eurochemic, \'irem le jour ensemble, 
à la fin de décembre 195ï. Le site choisi 
pour les installations de la Société se 
trouvait à Mol , en Belgique , près du 
Celllre d'é tude de l'énergie nucléaire 
de ce pays. 
Eurochemic a do nc été la premiè re 
émanation de ce concept neuf d'elllre
pri se co mmune qui répondait à la fo is 
à l'esprit de coopération européen ne 
animalll les gouverneme llls pou r la 
promotion de cette source d'é ne rgie 
nou\'ell e, en y associant l'industrie, et 
au souci d'explorer de manière concrète 
les diverses voies scientifi ques et 

techniques qui s'offraient pour y parve
nir. Les deux autres entreprises com
munes de l'Agence, créées peu après, 
ava ient pour objet l'é tud e de deux 
fili ères de réac teur : à haute tempé
rature, pour le projet Dragon, à ea u 
lourd e bouillante, po ur le projet 
Halden. 
Nous savo ns que la co nquête du 
marché par les réacteurs à eau légère 
d'origine amélicaine et, de manière plus 
générale, l'avance prise par la techno
logie nucléaire aux États-Unis ainsi que 
les premiers progrès des programmes 
nationaux en Europe , ont contribué à 
ferme r rapide melll la \'oie à cette 
recherche, pa r la coo pération euro
péenne, de l' industriali sation de techni
ques originales. 

La vocation scientifique et 
industrielle 
La première originalité d'Eurochemic se 
trouve dans son double objet : pour
suivre des travaux de recherche sur le 
retraitement des combustibles irradiés, 
tout en fo rmant des spécialistes dans 
ce domaine; construi re et exp loiter 
un e usine pilote in dustri ell e pour y 
recycler le combustible usé provenant 
des réacteurs des pays parti cipants 
(extraction de l'uranium non brülé et 
du plutonium produit , en les séparant 
des produits de fiSS ion). L'a mbition 
initia le était de constituer l'embryon 
d'une industrie européenne du retraite
ment civil et il nous faudra ex pliquer 
pourquoi elle n'a pu se réali se r. 
Treize pays de l'O ECP (parmi les 18 
qu'elle comptait alors) s'un irent dans 
ce tte entreprise. Seul e la France 
disposait déjà d'une expérience dans 
ce domaine, puisque le Royaume-Uni , 
ap rès avoir pri s part aux trava ux 
préparatoires, décida de faire cava lier 
se ul , es timant que ses ca pac ités en 
mati ère de retraitement suffisa ient à 

ses beso ins. En revanche, la Société 
Eurochemi c a largement bénéficié des 
conn aissa nces des États-Uni s, pays 
associé à l'OECE, grâce à un accord de 
coo pérati on et d'échange d'infor
mations, qu'e lle a conclu , dès le début 
de ses trava ux, avec la Commission 
améri ca ine de l'énergie atomique 
(USA EC). Cet acco rd se concrétisa, 
notamment , par le détachement auprès 
d'Euroc hemi c, en permanence et 
Jusqu 'en 1969, d'un expert américain 
hautement qua lifié, qui assurait une 
mission de liaison et de conseil. 
L'e ntrepri se co mmun e fut donc en 
mesure, en s'appuyant sur le savo ir
fa ire français et américain, de promou
voi r la diffusio n et le progrès de la 
technologie du retraitement en Europe 
occideillaie. 

Des recherches orientées 
vers l'avenir 
Le program me de recherche et de 
développemelll d'Eurochemic a connu 
un succès remarquable, dü à sa large 
ouverture illlernationaie et à la qualité 
de son perso nnel. Les travaux du 
laborato ire de recherches ava ient pour 
objet essentiel de mettre au point et de 
tes ter les procédés ch i miques, les 
matéri aux et les méth odes à utili se r 
pour l'usine. Les particularités de ce lle
ci posa iem des problèmes nouveaux 
dont la so lution est à l'ori gine 
d'avancées notables dans les techniques 
du retraitement. Nous verrons que, par 
la suite, ces recherches s'étendirent à 
la ges tion des déchets radioactifs 
générés par l'usine, dans des conclitions 
qui favo ri sè rent la même orientati on 
innovatri ce. 

* ,vI. Pierre SU'ohl, al1ciel1 Directeur gt'l1eral 
adjoilll de l 'A EN , CI <'le poulalll plusieurs (lIlllCCS 

Seuclair" ,~ t'Ilt'ral de la Societe EU l'Ochemic. 
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Eurochemic et la coopération nucléaire . 

La formation de plus de 
300 spécialistes, dont beaucoup furent 
appelés à exe rce r des fon ctions 
importantes dans l'industrie nucléaire 
de leurs pays respectifs ou sur le plan 
international , démontre aussi la réussite 
de cet objectif d'Eurochemi c. 

Une usine polyvalente 
De son côté, l'usine d'Eurochemic, mise 
en exploitation en 1966 , présentait 
plusieurs caractéristiques originales et 
marqua une étape décisive dans le 
passage aux usines de retraitement 
civiles de la seconde génération qui ont 
succédé à celles de production de 
plutonium à des fin s essentiellement 
militaires, et qui ont ainsi ouvert la voie 
aux usines modernes actuell es du type 
de ce ll e de la Hague, en France . 
L'expé ri ence acquise à Mo l a direc
tement inspiré les installations réalisées 
dans plusieurs des pays parti cipants 
(notamment en Allemagne et en ltalie) 
et, de manière plus diffuse, la première 
usine de retraitement japonaise (à Tokaï 
Mura) , ainsi c[u 'à un moind re deGré 

b ' 

ce rtains développements aux États-
Unis et en France. La mise au point et 
l'application industrielle de plusieurs 

techniques nouve ll es importantes -
co mm e le dégainage chimique et 
l'ex trac tion par colonnes pulsées -
figurent également à l'actif des travaux 
d'Eurochemic. 
Enfin, le ca ractè l-e polyvalent de l'usine 
de Mol est le trait marquant de sa 
conception , li é à la voca tion inter
nationale d'Eurochemic en erfet, prati
quement tous les types de combustibles 
utili sés dans les réacteurs de puissance 
et de recherche exp loités en Europe 
ont pu y être retraités. Compte tenu de 
sa faible capacité et de sa courte période 
d'ex pl oitation, le vo lume du retrai
tement y est resté limité mais enGloba , b ' 

néanmoins, des combustibles irradiés 
dans plus de la moiti é des réacteurs 
des pays participants Elle a d'ai lleurs 
été la première usine à retraiter, en 
Europe , les combustib les en oxyde 
d'uranium à haut taux de combustion 
des réacteurs à eau légère. 

Le cadre institutionnel 
Original e, Eurochemic le fut encore 
da vantage par sa co nception juri
dique • elle a été créée par une conven
tion entre les gouvernements partici
pant s, sous la forme d'une société 

Vue générale de l'usine de 
retraitement d'Eurochemic. 

internationale par actions réGie à la , b 

fois par cette Convention et les Statuts 
annexés à ce lle-ci et, à titre subsidiaire, 
par le dro it de l'État du sièGe les 

b ' 

actions étaie nt souscrites pa r les 
gouvernements et organismes publics 
ou semi-publics, mais cessibles à des 
entreprises privées Ce modèle, 
pratiquement unique en son genre dans 
le domaine des activités scient ifi ques 
et industrielles, répondait à plusieurs 
préoccupations • affirm er le caractè re 
international de l'e ntrepri se et 
maintenir un e tu telle politique des 
gouve rnements ; assurer, néanm oins, 
que la gestion de la soc iété se rait 
conduite dans des conditions indus
trielles et commerciales; enfin , ouvrir 
la voie à une participation aussi large 
que possible de l'industrie 

Un échec paradoxal de 
la vocation industrielle 
Les ambit ions de ses fondat eurs et 
l'ingéniosité de sa structure in sti tu
tionnelle ne suffirent pas à prémunir 
Eurochemic co ntre le ca ractère erra-



tique du marché du retraitement dans 
les années 70. Au moment de sa 
conception, les estimations des quan
tités de combustibl e à retraiter en 
fonc tion des réacteurs qui seraient mis 
en exploitation, étaient très incertaines. 
En ou tre, l'achèvement de la cons
truction de l'usine de Mol prit sensi
blement plus de te mps que prévu 
Lappel à un grand nombre d'architectes 
industriels des pays participants, sous 
la coo rdination de Sa int-Gobain 
Nucléa ire, et de fo urnisseurs de prati
quement tous ces pays dans l'intention 
délibé rée de contribuer à l'expérience 
industrielle par une large coopération 
illlernat ionaie sur le terrain , es t la 
prin cipale explication de ce retard .ll 
es t vrai que ce lui des programmes 
nucléaires en compensa l'inconvénient. 
Cependa lll un double phéno mène a 
pa radoxalement con trarié fortement 
les plans d'exploitation et d'expansion 
d'Eurochemic. En réussissant pleine
ment sa mission de diffusion de l'expé
rience du re tra itement , elle a ouve rt 
l'appé tit de ce rtains de ses participants 
pour des projets nati onaux et accru , 
de manière déterminante, leur capacité 
de les réa li se r. Au momelll où l'usine 
d'Eurochemic était en pleine exploi
ta tion pou r l'exécu ti on de contrats 
suffisant à assure r son plan de charge , 
l'effet de concu rrence qu'elle susc itait 
donna l'impression d'une surcapacité 
ci e l' in clustri e du retraite ment en 
Europe. La chu te des prix du retrai
tement à un niveau anormalement bas 
confir mait celle impression et rendait 
im possible une expl oitati on rentable 
de l'us ine de Mol, compte tenu de sa 
fa ible ca pac ité ; les subsides des 
gouve rn ements participants étaient 
in dispensab les pour assurer son 
fonc tionnement et la continuation du 
programme de recherche et de dévelop
pement Comme prévu, des entreplises 
pl-ivées de plusieurs pays étaient 
de \'enues actionnaires d'Eurochemic, 
mais la situation déficitai re cie l'exploi
tation découragea une plus large parti
cipa ti on de l'industrie, quise limita à 
15 pour cent du ca pital social. Des 
estimations internationales, s'appuyant 
sur les programmes nationaux de mise 
en se rvice des réacteurs et des nouvelles 

• Eurochemic et la coopération nucléaire 

usines de retraitement , entraînèrent 
une action en vue de « rationali se r » le 
marché. Le coup fut mortel pour l'usine 
de Mol, puisque les deux principaux 
actionnaires d'Eurochemic, l'Allemagne 
et la France, et son plus dange reux 
concurrent , le Royaume-Uni, s'associè
rent à ce t effe t. La cl écision fut donc 
prise d'arrêter l'exploitation de l'usine 
à la fin de 1974 , malgré la déce ption 
de plusieurs pays qui souhaitaielll 
continuer la coopérati on industri ell e 
et, en particulier, de la Belgique. Celle
ci obtint que la possibilité cI 'une remise 
en service soit sauvega rdée. Le pays du 
siège mena pendant plusieurs années, 
mais en vain , une démarche en ce sens, 
cl ans le cadre nouveau d'une société à 
majorité belge ouverte à une partici pa
tion internati onale plus restreinte_ 
Cette fin de l'exploitation industri elle 
fut d'autant plus di scutable que l'on 
s'aperçut très vite que la surcapacité de 
l'offre de retraitement était purement 
fictive · les es timations prenaient en 
compte des extensions d'usines natio
nales qui sub irent de sé rieux retards, 
comme en France ou au Royaume-Uni, 
et des projets qui ne virent jamais le 
jour, comme en Allemagne ou en Italie 
11 est vrai aussi que la politique Caner 
de non-pro liférati on dressait des 

c 

obstacles nouveaux à la poursuite des 
acti vités cie retraitement. 

Un nouveau champ de 
coopération: la gestion des 
déchets radioactifs 
Une dernière originalité d'Eurochemic 
mérite d'être mise en lumi ère • ses 
activités, ainsi que la coopération entre 
les gouve rnements participants, se sont 
poursui vies pendant dix ans après 
l'arrêt de l'usine pour la réa lisation d'un 
impressionnant programme de déclas
semelll et de ges ti on des déchets 
radioactifs C'est ce que J -M Wolff 
appell e « la deuxième vie de la 
Société », qui ne correspondait pas à 
son obj et premier, pour laquelle ni le 
finan cement ni les dispositions 
juridiques n'éta ient prévus par les 
textes consti tu tifs. 
C'est donc par la voie d'un accord entre 
Eurochemic et le gouvernement de 
l'État du siège, conclu en Juillet 1978" 
que se manifesta la volonté de 
l'ensembl e des gouvern ements qui 
créèrent l'ent reprise commune, de faire 
fa ce à ses obligations légales de mise 

Vue du laboratoire 
analytique de moyenne 
activité d'Eurochemic. 
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Eurochemic et la coopération nucléaire . 

en sû relé du sile et que furent définis 
les moyens et les modalités de leur 
exécution. Cet acco rd - complété en 
[onction de l'évolution des circo ns
lances par plusieurs protocoles - a été 
inspiré par le souci d'une répartition 
équitable des charges financières entre 
l'État du siège et les autres , et d'une 
utilisa tion efficace des co mpétences 
disponibles . 
Le site et les installations ont été cédés 
à la Belgique par étapes successives, 
mais Eurochemic a poursuivi, ell e
même, les travaux de décontamination, 
la première phase du démantèlement et 
une part importante de la gestion des 
déchets jusqu 'e n 1985 , lorsque le 
gouve rnement belge [ut en mesure de 
les confier à la nouve ll e société 
Belgo process". Ce ll e-ci a d'aill eurs 

Vue de l'un des dissolveurs 
pilotes. 

repris à son service la majeure partie 
du personnel d'Eurochemic. Avant que 
l'entreprise commune fût ainsi« natio
nalisée », elle mena un programme de 
recherche et de gestion englobant , 
notamment , le conditionnement par 
bitumage, le stockage des déchets de 
moyenn e activité et la vitrification 
d'une partie des déchets de haute 
ac tivité menée en coopération avec 
l'Allemagne. C'était , en fait , la première 
opération de déclassement d'une usine 
de retraitement, dont les retombées en 
matière de recherche et d'expé rience 
acquise pro fi tèrent am plement à la 
communauté internationale. 

Conclusion 
L'expélience des entreprises communes 
dans une orbite intergouvernementale 
pour la recherche et le développement 
appa rti en t-elle au passé 7 II est vrai 
qu'elle a été relayée, tout naturellement, 

par d'autres formes de coopération, le 
plus souvent ce ntrées sur un 
« leadersh ip national» et groupant 
un petit nombre de partenaires , de 
caractère plus industriel On peut 
cependant se demander si la démarche 
adoptée initialement pour la mise au 
point de plusieurs fili ères de réacteur 
ou de techniques du cycle du combus
tible n'a pas été abandonnée trop tôt, à 
cause de l'impression fausse qu'une 
rapide commercialisation de l'énergie 
nucléa ire était nécessai re et possible. 
L'actuelle stagnation des programmes 
nucléaires, la recherche de solu tions 
d'avenir à la fois plus süres, plus fiables 
et plus éco nomiques, en particuli er 
pour les centrales, peut laisser planer 
un doute sur l'opportunité de ne pas 
avoir poursuivi plus longtemps la 
stratégie de R-D par des« entrep rises 
comm unes », pour l'exploration et la 
mise au point de techniques avancées , 
en parallèle avec la réa li sa tion indus
trielle de techniques éprouvées La voie 
n'est peut-être pas fermée aux formules 
de coopération in augurées dans les 
années 60 si elles sont affinées à la 
lumière de l'expérience de leurs fa i
blesses et adaptées aux objectifs actuels. 
En tou t état de cause, l'histoi re 
d'Eurochemic offre un excellent thème 
de réOexion sur la philosophie de la 
coopération technique moderne , qu i 
dépasse le secteur nucléaire . • 

Notes 
1. EUrllchel11ic, Societe' Cuwpl'cnnc I",ur le 

traitel11ent c/lIlllique dcs COll1buslihle, 
i, .. adiés, 1956-1990 - Trcnte cin,! ,",ncc, 
de coopération internationale d,"" le 
dOl11aine des tcc/nllqucs nuc/cellre.< 
CAEN/OCDE, Paris , avril 199+). 
J. -M. Wolff eS l professeur agregc 
d ' hi sLOire : son ouvrage lUI a valu le 
litre de docleur en hislL)[re aH'C la 
mention « très honorable. a 1\ll1ani 
mil é du jury Il 

2. « Quelques aspects du problemc de 
l'é ne rgi e » COECE, Paris, 1955). 

3. Allemagne, Autriche. Belgique (E tal 
d u siège), Danemark, E s pagll~ . 
France , Ilali e. No r \'cge, Pay s-Bas, 
POrLugal, Suède, Suisse, TurqUie. 

+ . Ce l accord élail impose par 
l'arti c le 32 d es Statuts de la Socletl' , 
en fail la liquidalion c1efinill\T n 'a etc 
décidée qu'en 1990 après le règlement 
d es ob li galions liées à son « passif 
nucléaire '>, c'cst-a-dlre la.gcslioll des 
cléchets raclioaelirs. 

5. Belgop roeess eSl une liliale de 
l'ON DRAF, organisme publiC nallonal 
belge c hargé de la gestion cles del'he ts 
radioactifs. 



M. LivoLant* 

La recherche 
en sûreté nucléaire 
dans les pays de l'OCDE 
La recherche sur la sûreté nucléaire vise 
à four nir aux res ponsables de la 
conception , de l'exp loita tio n et de la 
réglementation des ce ntralcs des 
illformations pow' les aider à résOLldre 
/cs probil'mes de sû reté ct à anticiper 
ceux qui pou rraient revêtir de l'impor
tance. Au cou rs des 30 derniè res an
nées, de vasles somm es d'arge nt ont été 
consacrées à la recherche SLl r la sû reté 
ll uciL'Clirc , des progrès ont été accomplis 
dClIlS de nombreux domaines de so rte 
que /cs problèmes, /cs phénomènes ct les 
processus SOllt à pl'ésent mieux comp ris. 
En partiCLdie l; les résultats des recher
ches ont t'Il intégrés dans des codes de 
calcu l, des codes impo I'tants ont été 

va l ieks ct notl'(' aptitu de à prévoi r ICI 

mC/nii'rc do nt les choses se produi sent a 
evnl Li é. LCI sûre té des réacteurs CI consi

dérobleme n{ prog ressé, des Cl méli ora
tions ont été introduites et les ma rges 
de sûreté sont à présent esti mées avec 
un lliveCiU de confiCince accru. 

[

AEN et ses de ux Co mités sur 
la sû reté des installations 
nucléaires (CS IN) et sur les 
ac ti vités nucléaires réglemen-

ta ires (CAN R) Jo uent un impon alll 
rôle pour instaurer une coo pération 
intern ati onale dans leurs domain es 
respect iFs. L'Age nce permet un 
éc hange d'inFormati ons sur la sûreté 
à la Fo is effi cace, très enrichissa11l et 
i mmédial. La coopération permet aux 
meil leurs spécialistes de t ravail ler 
ensem bl e sur les problèmes de süre
té : elle permet aussi un partage des 
coü ts qui ren d plus produ ctiFs les 
Fonds aFFec tés à la recherche par 
chaque panenaire Il en résul te un e 
intensi Fica ti on et un élargisse ment 
des efFo n s natio naux, et un e 
ampliFica tion de leurs résultats. 

Possibilités d'amélioration 
Une étude récente a révélé que, malgré 
le niveau de süreté satisFaisant des cen
trales nucléai res dans les pays Membres 
de l'OCDE et les progrès considérables 
des techniques nécessaires à la résolu
tion des problèmes de süreté, la com
munauté internationale esti me en géné
ral qu'il y a encore place pour des 
amél io rations. Bien que la plage des 
incertitudes soit rédui te, il est indispen
sable de poursui vre les recherches sur 
la süreté nucléaire afin d'abord er de 
nombreux points non résolus et parce 
que ces recherches reste III essent ielles 
pour assurer une exploitati on süre des 
centrales nucléaires. Le retour d'expé
rience, le vieillissemem, les nouvelles 
technologies ainsi que les nouveaux 
modèles de réacteur nécessitem des 
recherches complémentaires . De plus, 
les orga nismes gouve rnememaux doi
ve m ve iller à ce que des rec herches 
soient entreprises pour conserver, dans 
leurs pays, les compétences et les capa
cités techniques ind ispensabl es au x 
exploitants et aux auto ri tés de régle
melllat ion. Un nou veau rappo rt qu i 
recense les domaines Faisant l'obJet d'un 
co nsensus technique el1l re les pa ys 
Membres ainsi que ceux qui requièrent 
des travaux complémemai l'es sera bien
tôt publié so us le titre de Sûreté 
I1Llcléai re • La recherche dan s les pays de 
l'OCDE - DomClines d'accord, travaux 
futurs et besoins Clcc nlS de collaboration. 

Nouveau rapport 
L'examen aborde les résultats obtenus 
jusqu 'à présent , l'im po rtance des pro
blèmes de süreté et les questions qui 
doive nt encore être traitées se lon un 
consensus intern ati onal. Les points 
prioritaires dans les programm es de 
recherche peuvent dépendre des mo-

dèles de l'éacteurs et des objectifs natio
naux: par contre, il existe un consensus 
sur les prob lèmes de süreté essentiels. 
Leur importance peut être Fondée sur 
l'ana lyse des risques, le retour d'expé
rience, les nouveaux types de concep
tion ou d'autres Facteurs jugés impor
tants pour les intérêts nationaux. Le 
CSIN a fini par parveni r à des positions 
techni ques commu nes dans dive rs 
domaines et, dans certains cas, a réussi 
à régler définitivement des questions 
de süreté, rédui sant ou supprimant 
ainsi les beso ins de recherches complé
meillaires. Les spécialistes sont parve
nus à des positions techn iques commu
nes dans le domaine de l'intégri té du 
matériel et des strucLUres (Fuite avant 
ru pture), de la th erm ohydrauliqu e 
(mise au poilll et va lidation d'impor
tants codes de ca lcu l des accidents de 
pen e de réfri gé ralll et des efFets du 
refro idissemelll de secours du cœur), 
ainsi que des aspects des acc idents 
graves (terme source et rejets acc iden
tels de radioactivité, rôles respectifs de 
la préve nt ion et de la mitiga tion des 
accidents, mise en place progressive 
par les compagnies d'élec tric ité de 
program mes de gestion des acc idents 
graves). 

Conserver les capacités 
et les compétences 
li sera indispensable à l'avenir de conti 
nuer à in vestir dans les recherches sur 
la süreté aFi n cI 'améliorer nos connais
sances et cie préserver nos capacités et 
nos compétences, ainsi que pour ga ran
ti r que nous pou rro ns traiter to ut 
nouveau problème de süreté. 11 Faut 
poursuivre la rénexion clans un certain 

• ,\1. ,\tl chcl U l'o{(l1l1 t'SI DllcCIt'lIr adj"illl de 
l"tllSlllUl de prolCL/101l cl de SÛI'c/C Illic/ewrc 

(Frallce). ria preSide le Grollpe d'exl'erls a halll 

lIil'eali qlll Il I"cdige le ral'I'ol/ . 
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La recherche en sûreté nucléaire dans les pays de l'OCDE . 

nombre de domaines de recherche su r 
la sûreté où il n'existe pas, pour l'ins
tant , de positions techniques commu
nes : aspects de l'intégrité de la cuve 
sous pression et des générateurs de 
vapeur, vieillissement des composants, 
facteurs humains, conduite et systèmes 
de sûreté informatisés, application plus 
large des codes de calc ul therm o
hydraulique, amélioration de la com
préhension et de la quant i Fi cation des 
problèmes liés à l' interaction du 
combusLible et du réfrigérant, mécanis
mes de refroidissement des débris du 
cœur, co mbust ion de l'hydrogè ne, 
techniques de mitigation, etc. En outre, 
un durcissement des conditions d'auto
risation et des procédures d'autorisation 
des nouveaux modèles de réacteur ont 
rendu indispensable la réa li sation de 
nouvelles recherches de validation. Or, 
ce durcisse ment risque enco re de 
s'accentuer dans les années à veni r. 
Dans ce rtains domaines tech niques 
(facteu rs hu mai ns, conduite et surveil
lance informatisées des installations, 
protection contre les incendies, par 
exemple) , d'autres industries font des 
recherches qui peuvent s'appliquer au 
domaine nucléaire. La coordination et 
la coopération avec ces programmes 
industriels sont cap itales. 
Les organismes gouvernementaux des 
pays Membres de l'OCDE ont en gros 
des respon sa bil ités similaires pour 
assu rer la sûreté de l'énergie nucléaire. 
En effet, ils doivent entreprendre, finan
cer ou parrainer des recherches, ainsi 
que développer et préserver des com
pétences techniq ues nationales pour 
pouvoir se prononcer sur des questions 
de sûreté et remplir leur mi ssion ; les 
gouvernements doivent faire en sorte 
que des fonds existent pour tou tes ces 
acti vités. Néanmoins, dans plusieurs 
pays Membres, les fonds affectés aux 
programmes nationaux de recherche 
publique sur la sûreté ont été réduits 
ces dernières années . II faut veiller à ce 
que cette politique n'ait pas d'effet 
négatif sur le mandat des organismes 
gouve rnementaux dans le domaine de 
la sûreté surtout dans la mesure où les 
réductions du financement des recher
ches, qu'il s'agisse de financement di
rect par l'État ou de fin ancement impo
sé par l'État aux exploitants, risquent de 

ne pas être compensées par l'augmen
tation du financement des programmes 
de recherche par les exploitants et les 
constructeurs de réacteurs. 
Le CS IN crai nt que la diminution des 
budgets et du soutien, ainsi que la stag
nation des programmes nucléaires, 
n'aboutissent à la fermeture prématurée 
de grandes installations de recherche 
et au démantèlement d'équipes de 
recherche et d'analyse expérimentées, 
et partant une perte de compétence et 
une capac ité moindre à régler rapide
ment et efficacement les futurs pro
blèmes de sûreté. L'absence de grandes 
insta llations de recherche rendra plus 
difficile la compréhension des phéno
mènes thermohydrau liques complexes 
et des accidents graves, la vé rification 
et la validation des codes de calcul , la 
levée des ince rtitudes et la démons
tration de la solidité des stratégies de 
gestion des accidents graves. Elle aura 
aussi pour effet de saper la confiance 
dans les fut urs modèles de réacteur et 
d'el1lrave r la formation avancée des 
ingénieurs et des chercheurs. La préser
vation de niveaux adéquats de compé
tence jouera un rôle ca pital dans le 
développe ment futur de l'énergie 
nucl éaire. 

Collaboration internationale 
L'accident de Tchernobyl a montré de 
manière éto nnante que la sûreté nu
cléaire était un problème international 
croissant. La co llaboration inte r
nationale sous di verses formes (échange 
d'informations, d'expérience et de 

Le réacteur de Halden, l'un des 
premiers projets internationaux de 
l'AEN, fonctionne sur des systèmes 
de communications homme-
machine dans les centrales 
nucléaires. 

ressources) a longtemps été une facette 
importante de la recherche sur la sûreté 
nucléaire. Ce besoin croît ra dans les 
années à venir à mesure que s'intensi
fieront les pressions s'exe rçant en vue 
de réduire les budgets et les effecti fs. 
L'examen a révé lé des possibil ités 
considérables de col laboration interna
tionale dans des domaines prioritaires ; 
il est primordi al de poursuivre el 
d'intensi fier les échanges d'in forma 
tions et de résultats, d'examiner les 
problèmes et de concevoir, de planifier 
et de soutenir les projets conj oints de 
recherche. Néanmoins, il convient de 
souligner que les projets de recherche 
internationaux ne peuvent remplace r 
des programmes nationaux so lides 
parce que, en deça d'un certain niveau , 
les programmes nationaux deviennent 
inefficaces, même s' il s s'appuient sur 
une collabo ration internationale. 
La coopération avec les pays d'Europe 
centrale et orientale et les nouveaux 
États indépendants s'est notablement 
améliorée ces dernières années. Ce la 
est particulièrement important dans le 
domaine de la sûreté des réacteurs et de 
la recherche su r la sû reté. La co llabo
ration sous forme d'échanges 
d'in formations et de part icipation à des 
projets conjo ints devrait encore se 
renforcer dans l'avenir. • 



P. Bystedt, J.R. Lehne rl* 

Les programmes de gestion 
des accidents graves 
dans les pays de l'OCDE 
Par gestio n des accidents graves, on 
entend les mesures prises par le personnel 
d'un e ce ntrale nucléaire au cours d'Lw 
accident pour év iter l'endommagement 
du cœur du réacte LII~ en arrêter la 
progress ion et maintenir le cœur à 

l'intérieur de la CLIve du réacteLll~ 

préserver l'intég ri té de l'en ce inte de 
confi nement et réduire au minimum les 
rejets à ['cxtàicu r du site. La gestion des 
accidents graves comporte également la 
planification préalable et les mesures 
préparatoires se rapportant aux 
directives et procédllres de gestion des 
accidents graves, les modifications du 
matériel pourfaciliter la mise en œuvre 
des procédu res et la formation pou rfai re 
face aux acc idents gl'aves. Lobjectif ainsi 
recherché est de réduire davantage les 
ri sques de rejets importants. il incombe 
oux col11pagni es d'dcctricité de mettre 
sur pied ct de mettre en œuvre un 
programm e de gest ion des accidents 
gra\'es. 

E
n 1989, le Comité sur la süreté 
des installations nucléaires a créé 
un Groupe d'ex pens à haUl 
nivea u sur la gestion des 

accidents graves (SESAM) Ce Groupe 
ava it pour mission à l'oligine de rédiger 
un rapport faisant le point sur les 
activités de gestion des accidents graves 
dans les pays Membres de l'OCDE. Ce 
rapport , qui présentait les conclusions 
du Groupe sur les principaux facteurs 
qui sont à la base d'une gestion réussie 
des accidents graves, a été publié en 
1992 sous le titre de Ges tion des 
accidents gra ves .' préve ntion et mitigation 
Depuis lors , la mise en œuvre des 
programmes de gestion des accidents 
graves a notablement progressé dans 
de nombreux pays. Un second rapport , 
qui se ra publié sous peu sous le titre 
de Mise cn œuvre de la gestion des 

accidents graves, décrit ce qui a été Fait 
jusqu'à maintenant dans les pays 
Membres dans ce domaine. 

Nouveau rapport 
11 n'a pas été facile de co nvertir en 
direc ti ves de gestion des acc idents 
graves les connaissances acquises sur 
la phénoménologie de ces acc idents et 
sur les moyens dont so nt dotées les 
centra les nucléaires. L'élaboration de 
ces directives a beaucoup progressé ces 
dernières années dans l'ensemble des 
pays Membres de l'OCDE, mai s leur 
mise en œuvre n'y est pas au même 
stade en effet , l'éventail va de la 
Suède, où la mise en œuvre a été 
intégralement assurée dès 1988, aux 
États-Unis et au Japon qui ont élaboré 
des directi\'es génériques et sont en 
train de pre ndre les dispositions 
nécessalres pour une mise en 
appl ication complète vers la Fin des 
années 90. De gros effo rts ont été 
consacrés à l'élabmation de directives 
et de procédures exhaustives et solides 
qui constitueront des outils précieux 
pour les compagnies d'é lectric ité 
Pour le deuxième rapport du SESAM, 
les pays Membres ont Fou rni des 
in formations détaillées sur la démarche 
qu'ils ont suivie pour mettre en place 
les stratégies de gestion des accidents. 
Au niveau nati onal, étant donné que 
les pays n'ont pas la même approche 
des problèmes écono miques et des 
risques pour la soc iété, la mise en 
œU\rre pratique s'est déroulée dans des 
cadres réglementaires extrêmeme nt 
va ri és en choisissant entre de multiples 
solutions techniques. Sur le plan régle
mentaire, les situations va rient depuis 
l'adoption volontaire de mesures sur 
la base d'accords passés entre les 
compagn ies d'électricité et les autorités 
de réglementation jusqu'à l'obligation 

de respecter des objec tifs de süreté 
relat iFs aux acc idents graves, ainsi que 
des niveaux maximum de l'fJets. 
Com pte tenu de ces situations très 
va riées, le nombre de modifications de 
matériel prévues dans le cadre des 
program mes de gestion des accidents 
graves des différents pays Membres 
va rie considérab lement Les différences 
des éq uipements affectés à la gestion 
des accidents graves se répercutent à 
leur tour sur la quantité de travaux que 
les pays estiment devoir entreprendre 
pour s'attaquer aux incertitudes dans 
des domain es où des inForm ations 
complémentaires sont indispensables 
pour Faire fonctionner ces matériels 
Néa nmoin s, depuis longtemps déjà, 
l'ensembl e des pays Membres sont 
convaincus que , lorsque la conception 
et l'exploitation des centrales en service 
pe rmettent de bien protéger la santé et 
la sü reté du publi c, il co nvient cie 
comparer les améliorations nécessai res 
pour la gestion des accidents graves à 
leurs COCllS afin d'év iter cie mettre en 
place des mesures qui améliorent peu 
la sü reté à un coCn excess if. 

Convergence des approches 
L'examen des stratégies de gestion des 
accidents graves mises en œuvre dans 
les pays Membres a permis cie constater 
que, cI 'après nos connai ssa nces 
actuelles, les démarches sont imrinsè
quement valables et parviennent , pour 
le moin s, à réco ncilier au mieux les 
as pects lavo rab les et parfois moins 

., III. Per Bvstedt est P/ùide l1 t dll SESA/'vl ct 
DirateL/r dl' projet ail SIP (Proiel illtCllla[iollrt! 

suedois. Sûrele I1I1c/caircJ. M . .10h11 R. Ldll1er. qlli 
dIrige IIl1e eifllipe de recherche LIli Broorilw vel1 
Nalional Lllbo rlltorv (Elills-Unis ), L'sl 

respol1sable de la /ùlLlction rllI rapport pn'parl' 
par le CroL/pe d'experts il IlCl ul nivC!lL/. 
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Les programmes de gestion des accidents graves dans les pays de l'OCDE . 

favo rables des stratégies La co mpa
raiso n des démarches révè le de 
nombreuses simi litudes et peu de 
di fférences Les différences s'observent 
essentiellement dans le matériel indi
qué ou installé pour exécuter ce rtaines 
tâches ou bien dans les critères spéci fi
ques utilisés pour démarrer les actions, 
mais non dans l'approche fondamen
tale Elles proviennent des différences 
entre les conceptions des installations 
et entre les cadres opé rat ionnels ou 
réglementai res. Bien que la phénomé
nologie des acc idents graves so it 
complexe, la gestion de ces acc idents 
peut étre ramenée à un petit nombre 
de décisions primordiales qui font déjà 
l'objet d'un certain consensus. Ainsi, 
les points de vue convergent sur le fait 
qu 'il convient d'ajouter de l'eau, lors
qu 'il y en a, dans le cœur du réacteur 
en cours de dégradation dans la mesure 
où les avantages de cette opé rati on 
l'emportent sur ses inconvénients. De 
l'avis général également , les opérateurs 
ont besoin d'instructions de gesti on 
des accidents graves so us fo rme de 
direc tives et de procédures à la fois 
directes, simples et claires 

Répercussions sur 
l'organisation de la centrale 
La mise en œuvre de mesu res de ges
tion des accidents graves dans un e 
installati on nucléaire aura un impact 
sur son organisation. Plusieurs déci
sions relatives aux modalités de mise 
en œuvre peuvent avo ir des effets non 
négligeables sur le personnel d'exploita
tion et de soutien technique à travers 
les qualifications et la formati on requi
ses ai nsi que les responsabilités. La mise 
en œuvre consiste à adopter un e 
démarche générique et à l'adap ter à 
une installation spécifique en décidant 
quelle organisation sera chargée d'exé
cuter les instructions, les niveaux requis 
de qualification, de format ion et d'es
sa is, ainsi que la manière de se confor
mer aux co nditi ons réglementaires 
loca les. Les in structi ons de ges tion 
génériques établies par le constructeur 
de réacteurs, un orga nisme de recher
che ou, dans ce rtai ns cas, la compagnie 
d'électricité, ell e-même , doivent étre 
converti es en un document adapté à 
l'installation Pour ce faire , il faudra 

déterminer les points de consigne pour 
les processus ou les procédures, tenir 
compte des capacités et de la disponibi
lité des matériels ainsi que de l'impor
tance ou de la probabilité de certa ins 
phénomènes et scénarios d'accidents 
graves 
Le choix de l'orga nisation (ex pl oita
tion, souti en technique ou les deux) 
qui se ra responsable de la gestion de 
l'accident grave est l'une des décisions 
les plus importantes pour la mise en 
œuvre de la gestion Selon la décision 
prise, les instructions de gestion des 
accidents graves prendront la forme de 
procédures (extension des procédures 
d'exploitation d'urgence) ou de direc
ti ves . Cette décision déterminera sur 
quoi devra porter le principal effort de 
fo rmation et qui , dans l'organisation 
de clise, devra décider comment limiter 
l'accident. Actuellement, cette respon
sabilité incombe au personnel d'exploi
tati on dans la plupart des pays 
Membres L'importance de l'efficacité 
de l'organisation en cas d'accident grave 
est généralement reconnue. Bien que 
la répartition des responsabilités entre 
les di vers individus concernés puisse 
différer d'un programme nati onal à 
l'autre et d'une compagnie d'électrici té 
à l'autre, les chaînes de décision sont 
généralement bien définies 

Formation 
Grâce à la gestion des accidents graves , 
l'exploitation d'une centrale s'enrichit 
d'un nouvel ensemble de co nnais
sances. Ces connaissances sont incor
porées par le biais des procédures ou 
directives élaborées et par la formation 
du personnel qui exécutera les instruc
tions. Les opérateurs de tous les pays 
Membres sont périodiquement formés 
de dive rses manières, y com pri s sur 
des simulateurs de cemrales qui 
peuve nt être utilisés pour simuler des 
opérat ions à acco mplir pou r év iter 
l'endommagement du cœur confonné
ment aux procédures d'ex ploitation 
d'urgence. Bien que ces simulateurs 
soiem ada ptés à la plupart des défa il
lances de dimensionnement, il s ne le 
som pas pour des accidents graves qui 
aboutissent à une détériorat ion impor
tante du cœur. La formation dans les 
IX1)'S ~ 1cmbres est donc essentiellement 

Vue de l'installation nucléaire de Tsuruga 
(Japon). Des progrès importants ont été 
réali sés dans la mise en œuvre de lignes 
directrices sur la gestion des accidents 
graves depu is quelques années. 

centrl'e sur des l' .\crcices clo;écut ion 
commentes in sUl!, des cours de phéno
ménoiL1gie cles accillcnts gra\ 'cs , lC1lLlp
tation de systèmes dl)nnés j iJ gestillil 
des accickllLS ct lurg:\Ilisarion ck lilllcr
ven tioll dmgell ce dans la cenll~de 
Pour être elTie~llc, cctte kmllatilln doit 
permettre ~lU personnel eJc.\plllitalioll 
de bien comprend re les déeisioll s 
essentielles l[uib ~lUro l1l à prendre Ics 
di ve rs phénolll\:l1CS en jeu ctlcs ill Cl' l
titudes qu i entoUlull ces phelllll11lïll> 
Afin de mettre Cl 1 épreuve Idlk~llll l' 

des organisations qui auron l ~l se l'Iw'
ge r de l'accid ent grave, dcs e,\l'rL'lLl" 
d'urgence sont régulièremcn l org:llli"l" 
sur le site et à l'extérieur dans de lhll11-
breux pays Membres. L'ell scmhle lb 
pays reco nnaisse nt la Ileccs,ill' ciL-
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préserve r l'efficacité de la formation et 
du programme de gestion des accidents 
graves dans son ensemble. 

Réduire les incertitudes 
De gros progrès ont été accomplis dans 
ce domaine au co urs des dern ières 
années. De l'avis général, les directives 
de gestion des acc id ents graves ont 
permis de réduire notablement les 
incertitudes sur l'aptitude des mesures 
de gestion à faire face efficacement à la 
plupart des phénomènes à tel point 
que l'on estime que de nouve lles 
recherches dans la plupart des 
domaines ne devrai ent pas avoir 
d'incidence sur les mesures actuelle
ment en place. Néanm oins, il est 
gé néralement admis que toutes les 
questions n'ont pas été réglées et que de 
nouvelles inFormat ions bientôt dispo
nibles risquent d'avo ir des répercus
sions sur le conte nu des directives en 
vigueur. On ne s'acco rd e pas sur 

l'étendue des incertitudes qui doivent 
enco re être levées . L'ensemble des 
programmes de recherche a avant tout 
pour objectif de réduire les incertitudes 
liées à la prévision de certains phéno
mènes étant donné qu'une meilleure 
compréhension de la phénoménologie 
des accidents graves accroîtra forcé
ment not re confiance dans l'efficacité 
des st ratégies actuell es de ges tion , 
réduira encore plus les ince rtitudes 
pesant sur les mesures de gestion et 
améliorera la format ion dans ce 
domain e. En effet, dans plusieurs 
domaines, une meilleure compréhen
sion des phénomènes est particulière
ment indi spensable pour accroître la 
confiance dans les mesures ou les déc
isions de mitigation envisagées dans le 
cadre de la gestion des acc idents graves. 
Il s'agit notamment des possib ilités de 
refroidissement des débris fo ndus du 
cœur à l'imérieur de la cuve el de 
l'intégrité de la cuve sous pression du 

réacteur, des possibilités de refroidisse
ment des déb ris du cœur à l'extérieur 
de la cuve et des explosions de vapeur, 
ainsi que du noyage externe de la cuve . 
Des programm es de recherche so nt 
actuellement consacrés à l'ensemble de 
ces points Le problème de la produc
tion, de la répartition, de la combustion 
et de la recombinaison de l'hydrogène 
est un aut re domaine important de la 
gestion des acc idems graves Néan
moins, de vastes travaux de recherche 
ont déjà été consacrés à ce domaine, 
et des stratégies, comme l'innammation 
volontaire, la recombinaison ou l'iner
tage, om déjà été mises au point. Les 
études actuelles portent essentiellement 
sur les détails de leur mise en œuvre. 
Dans les pays Membres où la gestion 
des accidents graves est couverte par 
la réglementati on, il s'agit en fin de 
compte de décider si la mise en œuvre 
de la gestion des acc idents graves 
répond aux demandes des autorités de 

~ réglementation Dans les pays Membres 
] où la gestion des accidents graves est 
.~ librement assumée par les compagnies 
~ d'électricité , les autorités de réglemen
i tation n'en jouent pas moins un rôle 
ê important dans sa mise en œuvre. Dans 
a les deux cas, la gest ion des accidents 

graves est pé riodiquement testée grâce 
à des exercices et des simulations. 

Conclusion 
De gros progrès ont été accomplis ces 
dernières années dans la mise en œuvre 
des directives relatives à la gestion des 
accidents graves. Nous possédons une 
vision claire de l'état de la mise en 
œuvre dans les pays Membres de 
l'OCDE à présent De nombreuses 
similitudes ont été constatées, et, 
chaq ue fois que des différences exis
tent, les raisons en sont claires D'après 
nos connaissances actuelles, les démar
ches utilisées sont intrinsèquement 
valables et permettent , pour le moins, 
de réco ncilier au mi eux les aspec ts 
fa vo rables et parFois moins Favorables 
des stratégies Bien que certa ins problè
mes n'aient pas été réglés et que 
certaines incertitudes demeurent, de 
l'av is général ils ne so nt pas d'une 
importance te lle qu'ils risquent d'empê
cher la mise en œuvre de la gestion des 
acc idents graves . • 

2 

CP 
C 
~ 

(!) 

cr. 
::J 

CL 
(!) 

~ 

~ 
rn 
Z 

-0 =. 
::J 
rt 
(!) 

:3 
-0 
Vl 

fo-> 
l.O 
co 
0"1 



o 

c 

I. Vera * 

L'évolution du marché 
mondial de l'uranium 

Le marché mondial de l'uranium a 
subi des bOLtievusements profonds au 
cours des derni ères années en rai son 
des change ments politiques ct 
éco nomiqu es interve nu s dan s /cs 
régions productrices et consommatri
ces d'uranium. La surproduction qui 
caractérisait /cs années 80 a été 
remplacée dans les années 90 par une 
situation plu s ambiguë oC! la 
produ ction ne sa ti sfait plu s la 
dcmande mais oC! lcs prix restent bas, 
ca r on anticipe un e offre d'uranium 
tOLljours abondante en provenance de 
nouvelles sou rces. Alors que la puis
sance électronu cléa ire in stall ée 
mondiale ct les besoins correspondants 
du cycle du combustible nucléai re 
continuent à progresser modérément, 
on observe une diminution des stOCRS 
d'uranium et un tassement de la 
production dans la plupart des régions 
du monde. Toutefoi s, certains signes 
laissent à penser qu e la situation 
pourrait évoluer dans la mesure oC! 
les prix de l'uranium sur le marché 
au comptant n'o nt cessé d'a ugmenter 
régulièrement depuis la f in de 199-1. 

Contexte politique 
La réorga ni sa tion politique et éco
nomique de l'Europe oriental e et 
de l'ex-Union sov iétique, qui a 
co mm encé au début des 
années 90, a permis de progresser 
vers une mond ial isalion du marché 
de l'uranium. L'arraiblissemem des 
tensions politiques emre l'Est et 
l'Ouest s'est tradu ite par l'arrivée 
plus massive sur le marché d'ura
nium en provenance des nouveaux 
Éta ts indépendams (N EI), dom le 
Kazakstan , la Fédération de Russie 
et l'Ouzbékistan. Il est possible que, 
en plus des stocks civil s, de vastes 
quantités d'uranium utilisées 
jusqu'à présent à des rins militaires 

so ient déso rmai s di sponibles sur le 
marché mondial pour des applications 
commerciales . 
Néanm oins, il est difficile d'apprécier 
avec cenitude l'impact que pourrom 
avoir des sources civiles et d'anciennes 
so urces militai res d'uranium de la 
Fédération de Russie et de l'Europe 
orientale en raison de nouve lles déci
sions politiques prises dans les pays 
occidemaux. Ces décisions concernent 
notamment la conversion de l'uranium 
hautement enrichi des ogives nucléa ires 
en uranium ra ibl emem enrichi utili
sables co mme co mbustibl e dans les 
centrales , ainsi que les restrictions Ouc
LLlantes imposées par les États- Unis et 
l'U nion europée nne sur les ve illes 
d'uranium produit dans les El. 

Contexte économique 
Malgré la croissance inil1lerrompue des 
besoins mondiaux d'uranium, les pri x 
so nt restés bas. Le pt'ix moyen 110n 
co rri gé enregistré en 1994 était à son 
niveau le plus bas depuis 20 ans. 
NU KEM donn e pour 1994 un prix 
moye n médian non co rrigé de 
18.80 dollars américains par kilo
gramme d'uranium (7 .23 $ par li vre 
d'U 30S) co ntre 18.33 dollars améri
cain s par kilogramme d'uranium 
(705 $ par livre d'U30S) donné par 
NUEXCO. Les raibles prix de l'uran ium 
Olll entraîné un tassement de la 
production et une diminution de la 
prospeclion dans plusieurs régions du 
monde au cours des dernières années. 
Plusieurs mines et usines de traitemel1l 
de l'uranium ont dü être rermées en 
rai son de la demande plus raible que 
prévu et du niveau bas des pri x Le 
maintien des prix à un raible niveau 
sur le marché au comptal1ltoLll au long 
de 1994 semble avoir été engendré par 
l'impression générale qu'à court te rme 
le marché ne ri sque pas de connaître 

une pénurie Cette impression a été 
renrorcée par la disponibilité de nou
vell es sources d'uranium, à savo ir 
notamment les ex-stocks militaires Cl la 
production des NE !. 
Depuis le début des années 90, la 
production a cependant cessé de 
co uvrir la demande mondial e. En 
1994, la production mondia le 
(3 1 488 t) ne couvrait que 55 pour 
cent des besoins mondi aux des 
réacteurs (57 308 t) Dans les pays de 
l'OCDE, la production (1 4 565 t) nc 
pouvait sattsraire que 31 pour cent de 
la demande (46 596 t) 
Le déséquilibre de l'orrre et de la de
mande qui caractéri sai t le marché de 
l'uranium a about i à des prélèvemel1ls 
annuels sur les stocks mondiaux d'em'i
ron 25 000 t en 1993 et 1994. Ces 
prélève ments devraient avoisiner 
30 000 t en 1995. On estime à em'iron 
84000 l le ddicit cumu lé de l'o rrre 
mondi ale d'uranium et les prélè
vements correspondants sur les stocks 
sur la pé riode allam de 199] ci 1994. 
Les stocks utilisés pour compenser 
l'i nsuffisance de la production prol'c
naient du secteur civil. Les stocks cil'i1s 
comp rennent les stocks stratégiques, 
la charge en œuvre et les stocks excé
dentaires disponibles sur le marché. 
Du rait probablement de la demand e 
croissa nte associée à une diminut ion 
de l'orrre, le dernier trimestre de 1994 
a été marqué par une reprise dcs prix 
de l'uranium. En 1995, les indicateurs 
de NU EXCO et de NUKH1 om été en 
hausse aussi bien pour les prix non 
corrigé que corrigés. Pour la pé riode 
de J 5 mois entre les mois d'octobre 
1994 et décembre 1995, les chirrres 
donnés par NU KEM rom apparaître 
une augmemalion est im ée de 3 1 ct 
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38 pour cent des prix corrigés et non 
conigés sur le marché au comptant , ce 
qui représente un renversement de la 
lendance observée au co urs des 
15 années précédentes. Cette remon
lée récente des prix de l'uranium sur 
le marché au comptant marque , se lon 
ce rtains com mentateurs, le début de 
la période de redressement du marché 
de l'uranium. 

Offre et demande future 
d'uranium 
La demande d'uranium dans les 
15 prochaines années dépendra essen
ti ellement de la puissance électro 
nucléa il'e installée. En dépit des incert i
tudes quant aux modHi cations 
susce pti bles d'affecte r la puissance 
installée mondiale, les besoins à court 
lerme d'uranium sont relativement 
prhisibles. Comme la majeure partie 
de la puissance installée est déjà 
exploitée, il ne subsiste, à court terme 
que des incertitudes limitées se rappor
tant aux délais de construction et à la 
réa lisation de projets de construction 
de nouvelles tranches dans certain s 
pays Des racteurs d'exploitation, tels 
que le racteur de charge, le recyclage 
du plutoni um et l'utilisat ion du 
combusli ble MOX, ainsi que le taux de 
co mbustion peuvent aussi avo ir un 
ITlentissement sur les besoins ; néan
moin s, ces facteurs ne sont guère 
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susce ptibles d'avoir une incidence 
majeure. La puissance électronucléaire 
insta ll ée peut éventuellement diminuer 
dans quelques pays qui possèdent un 
certain nombre de tranches nucléaires 
anciennes relativement peu efficaces et 
où la res tru cturat ion de l'industrie 
électr ique peut se répercuter sur la 
durée de vie des centrales nucléa ires . 
Néanm oin s, le nombre proj eté ci e 
nouvelles tranches nucléaires dans le 
monde devrait êt re suffisant pou r 
compenser les éventuelles mises hors 
service amici pées 
À l'inverse, l'offre sur le marché de l'ura
nium au cours des 15 prochaines an
nées restera assez incertaine. Les incer
titudes sont li ées à l'origine de ces 
approvisionnements et à la quantité 
d'uranium militai re qui pourrait à 
terme parvenir sur le marché. Les fa i
bl es niveaux de production et les 
ponctions sur les stocks observés ces 
dernières années laissent entrevoir une 
évolution clu marché se carac téri sant 
par une offre limitée d'uranium qui 
pourrait se traduire par une tendance 
à la hausse des prix entraînant à son 
tour une reprise de l'activité de produc
tion. En revanche, la disponibilité crois
sante de nouvelles sources d'uranium 
provenant SO iL des nouvea ux États 
indépendants ou de la conve rsion des 
matières utilisées clans les ogives nu
cléaires pourrait se tradu ire pa r une 

pression persistante à la baisse sur les 
prix et éventuellement par la poursuite 
du déclin de l'industrie de l'uran ium , 
rédui sant ainsi les perspectives d'un 
rétablissement du marché à court 
terme. 
À plus long terme, on devrait parvenir 
à une plus étroite correspondance entre 
les besoins en uranium des centrales 
nucléaires et la production . Le marché 
trouvera son équilibre lorsque les prélè
vements auront ramené les stocks au 
niveau souhaité et que des quantités 
considérables d'uranium provenant de 
la conve rsion de l'armement auront été 
mi ses sur le marché. Il se peut que les 
préoccupations suscitées par la sûreté 
d'approvisionnement à long terme en 
combustib le rossile et la prise de cons
cience de l'intérêt écologique des cen
trales nucléaires qu i ne produisent ni de 
pluies acides, ni réchauffement de la 
planète ni destru ction de la couc he 
d'ozone, aboutissent à long terme à une 
croissance de la demande d'uranium 
plus forte que ce lle donnée par les pro
Jecti ons. D'autres facteurs devrai ent 
avo ir une incidence notable sur l'équi
li bre de l'ofrre et de la demande à partir 
du siècle prochain: le rythme des com
mand es de nou vel les tranches nu
cléa ires , le taux de mises hors service 
des centrales du parc mondial existant 
et la mise en place de réacteurs de 
modèles avancés . • 

Production et besoins mondiaux en uranium* 
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C. Pescatore, P. Airey·* 

Les analogues naturels et 
l'évacuation des déchets 
radioactifs 

Dans le cadre de ses activit.és de 
souti en aux pays Membres pour la 
démonstration de la sûreté à long 
terme des dépôts de déchets nucléaires, 
l'AEN patronn e un projet spéc ial , 
dénommé ASARR, sur les ételdes sur 
les analogeles naturels dans la région 
d'Alligator Ri vers, Celui-ci comprend 
une étude SUI' le terrain conce rn an t la 
mobilisation et la migrati on de 
l'uranium dan s les réseaux d'eCILlx 
souterraines entourant le gisement 
d'uranium de Koongarra dan s les 
Territoires du Nord, en Aelstralie, Cet 
article examine les objectifs généraux 
des études sur les analogues naturels 
et les fina lités spéc ifiqu es du projet 
ASARR. 

D
es Formations géologiques 
situées à diverses proFon
deurs [ont l'objel de 
recherches dans le mond e 

entier en vue de l'évac uat ion des 
déchets radioact iFs, Quelques dé
pôts à Fa ible et à moye nne proFon
deur, c'est-à-di re allant Jusqu 'à 
100 m, sont déjà en service, alors 
que les insta ll ations d'évacuati on 
situées à plus grande proFondeur, 
soit entre 200 et l 200 m, en sont 
au stade de la recherche et du 
développement , 
Afin de maximiser la sûreté passive 
des dépôts de déchets nucléaires 
dans les Formati ons géologiques, 
les che rcheurs ont conçu la notion 
de « défense en profond eur » 
grâce à une sé ri e de barr ières 
naturelles et ouvragées s'opposant 
à la migration des radionucléides, 
Ces barri ères sont normalement 
constituées par la matri ce même 
des déchets , leurs conteneurs, les 
matériaux de remplissage terreux 
placés autour des conteneurs, les 

matériaux de sce llement de la voûte 
d'isolement et des puits d'évacuation, 
ainsi que la formation géologique 
réce ptri ce elle-même, Ce rtaines des 
formes de déchets, telles que le com
bustible irradié ou le ve rre aux borosi li 
ca tes , ont une rés istance chimique 
comparable à celle de la roche réceptri
ce et ce rtains des conteneurs étudiés 
jusqu'à présent ont une durée de vie 
prévue de plusieurs cen taines de mil
liers d'années, Parmi les matériaux de 
rem plissage terreux recensés figurelll 
les argil es bentonitiques, qui gonOent 
au contact des eaux souterraines, ce 
qui limile leur écoulement à proximité 
des déchets Ces argil es perm ettent 
aussi, en raison de leurs propriétés 
chimiques, de limiter la migration des 
radio nucléides, Si, malgré tout , des 
radionucléides atteignaient la roche 
réceptrice, cette dernière assurerait un 
mili eu géologique el géochimique 
stab le, les plus longues périodes de 
migration (et, partant, de décroissance 
radioacti ve) et la plus Forte dilution 
vo lumétrique de ces radionucléides, 
Si certains de ces milieux et leurs per
formances peuvent être testés directe
ment sur le site d'évacuation de réfé
rence, d'aulres nécessitent encore une 
expérimentation en labo ratoire ainsi 
que l'extrapolation des résultats obte
nus dans des conditions sim ilai res 
rencontrées ailleurs dans la nature, Par 
exemple, des verres à l'état natif existent 
assurément dans certains environne
ments nature ls et leurs propriétés 
peuvent être étudiées en partie en tant 
qu'« analogues naturels » des verres 
rad ioactiFs artiFiciels, Dans le même 
ordre d'idées, le combust ible irradié se 
compose principalement de dioxyde 
d'uranium, pour lequel on dispose d'un 
analogue naturel bien étab li grâce à 

l'étude de la mobilisation et de la 
migration de l'uranium dans les eaux 
naturelles autour des gisements ex is
tants d'uraninite (dioxyde d'uranium) 
Il est évident que l'existence et j'é tude 
des analogues naturels Joueront un rôle 
important lorsqu'il s'agira de démolllrer 
l'efficacité des barrières envisagées 
contre la migration des radionucléides 
et, partalll, la sûreté à long terme dcs 
dépôts de déchets nucléaires, Cepen
dant , il est tou t aussi évid ent qu 'il 
n'existe pas d'analogue naturel pouvalll 
reproduire intégralement des dépôts 
de déchets de type ouvragé, mais des 
aspects part icu li ers de ces derniers 
pourroJ1l être reproduits, Ainsi, bien 
qu'en principe l'on puisse invoquer un 
grand nombre d'études sur les analo
gues naturels , aucune d'e ll es n'aurait 
la valeur d'une preuve globale, La 
nécessité d'effectuer de tell es études, 
de même que les diffi cultés qu 'e ll es 
sont susceptibles de comporter, sous
lendent la participation de l'AE N et 
d'autres organisations à ces activités, 
Le programme de travail de l'AEN pré
vo it l'échange d'informations eJ1lre les 
programmes nationaux et des discus
sions approFondies en vue de susciter 
des réOexions sur des aspects tant 
généraux que spécifiques, L'une de ccs 
initiatives consiste à patronner un pro
jet sur le terrain concernant la mobili
sation et la migration de l'uranium dans 
les réseaux d'eaux souterraines riches 
en oxygène qui entoureJ1l le gisement 
de minerai d'uranium de Koongarra 
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dans la région d'Alligator Rivers dans 
les Territoires du Nord en Australie 
Ce proj et est également connu sous le 
sigle d'ASARR (Analogue Studies in the 
Alligator Ri ve rs Region). 

Le projet ASARR 
Le proje t ASA RR est entrepris 
conjointement par l'Organisation 
australi enne pour la science et la 
techn ologie nu cléa ires (ANSTO), 
l'lnStllUt de recherches sur l'énergie 
atomique du Japon UAERl) , l' lnstitut 
co rée n de recherches sur l'énergie 
atomique (KAERl) et la Commission 
de la réglementation nucl éai re des 
État s-Uni s (USN RC) sous l'égide de 
l'Age nce de l'OCDE pour l'éne rgie 
nucléaire (AEN) L'ANSTO gère le pro
jet, cependant que l'AEN en assure la 
coord ination. Les autres organisations 
qui y collaborent sont l'Uni ve rsité de 
la Nouvelle-Galles-du-Sud et le Service 
géologique des États-Unis (USGS) 
Plusieurs gisements d'uranium situés 
à di fférentes profondeurs sont la rge-

Le minerai d'uranium est 
étudié en tant qu'analogue 
natu rel des dépôts de 
déchets nucléaires. 

ment étudiés en tant qu 'analogues 
naturels des dépôts de déchets nu
cléaires Les gisements à faible profon
deur de la région d'Alligator Rive rs, et 
notamment le gisement de Koongarra, 
sont utilisés depuis plusieurs années 
comme analogues des dépôts à faible 
profondeur, destinés aux déchets de 
faib le activité , et des dépôts à grande 
profondeur, desti nés aux déchets à vie 
longue, so umis à des conditions 
ano rmales (c'est-à-dire, par exemple, 
suite au mélange des eaux souterraines 
profondes avec de l'eau de sur face 
beaucoup pl us riche en oxygène et en 
aut res oxydants) 
Les études sur le gisement de 
Koonga rra ont débuté en 1981 dans le 
cadre d'une collaborat ion entre 
l'ANSTO et l'USNRC, puis ont été inté
grées dans le programme de trava il de 
l'AEN en 1987 sous le sigle d'ARAP 
(All igato r Ri ve rs Analogue Proj ect). 
Pendalll la phase désignée sous ce sigle, 
il est apparu que, dans l'ensemble, des 
concepts et modèles simples et solides 
pouvaient décrire de façon appropriée 
les processus de migration intervenant 
à Koo ngarra à grande échelle (la 
longueur de l'intervalle de dispersion 
étant d'une centaine de mètres) li est 
également apparu que seule l'améliora-

tion de notre connaissance des proces
sus géochimiques pertinents permet
trait de parvenir à une modéli sa tion 
plus détaill ée. Le nouveau projet 
ASAR R, qui a été lancé en 1995, est 
axé sur certains de ces processus et pré
voit la mise au point de techniques de 
pointe pour le recueil et l'analyse des 
données, ainsi qu'une évaluation criti
que des mécanismes de nature à ralen
tir la migration des actinides dans les 
roches cristallines et dans les matériaux 
d'a ltérat ion. L'ex périence qui sera 
acquise dans ce contexte devrait servir 
non seulement à améliorer la confiance 
dans les concepts et modèles à utiliser 
dans les analyses de sûreté, mais aussi 
à élabo rer des techniques d'investiga
tion utiles qui pourront être mises en 
œuvre au cours des phases de caractéri
sation des sites et d'évaluation in sitet. 
Parmi les domaines sur lesquels le pro
jet est axé figurent • 
l l'essai de modèles récemment mis 

au point pour le piégeage des 
différentes formes chimiques de 
l'uranium à la surface des 
maté ri aux nat urels (é tudes de 
sOl"prion) ; 

2. la clarifi cation des mécanismes 
précédemment identifiés pour la 
fi xation de l'uranium au sein de 
minéraux d'uranium (études de 
minérali sation) ; 

3. la corrélation entre les quantités 
d'uranium en soluti on et la 
minéralogie locale (études de solu
bilité) ; 

4. la détermination de la distribution 
iso topique de l'uranium dans la 
roche en vue de tester, notamment , 
l'aptitude des roches fissurées à 
piéger l'uranium et autres actinides 
par diffusion (études de déséqui
libre isotopique) . 

Afin de fac iliter leurs investigations, 
les organisations participant au proj et 
ASARR peuvent accéder à l'importante 
collection d'échanti llons, de bases de 
données et de modèles qui ont été 

. assemblés au cours de la phase ARAP 
] En fin de co mpte, tous les résultats 
~ seront présentés pour di scussion dans 
~ le cadre des forums de l'AEN, ainsi qu'à 
« 

~ la communauté scientifique dans son 
~ ensemble . 
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P. La Lie u x, M. Th ury, s. H 0 r 5 e man * 

Lévacuation des déchets 
radioactifs en formations 
argiLeuses 
Les milieux argileux so nL à l'éLude dans 
de nombrn lx pays de l'OCDE en tant 
qu e roches réceptrices s.l sceptiblcs de se 
prêLer à l'évacuaLion définitive et sûre 
des déchets radioactifs à proximité de la 
surface ou en profondeUl; et en tant qu e 
principal élément constiMlf du système 
de dépôt dan s leq.l el se ronL placés les 
déchets radioactifs. Ces milieux présen
tent un certain nombre de propriélés 
gé nériqu es favorables, par exe mple 
l'homogénéité, un faib le éco ulement des 
eaux souterraines, un effet tampon chimi
q.te , une propens ion à la défo rmaLion 
plastique et à l'a ulocolmatage des f issures 
par gonflement et une neUe aptitude à 
ralentir chimiquement la migration des 
radionucléides. Cet article vise à résumer 
les spécificités des mili eux argileux, 
notammenl en tant que roches réceptrices 
pour l'évawation des déchets radioactifs 
émetteurs de chaleur eL à vie longu e, ainsi 
qu'à préciser certains rés ulLats eL activités 
du ii Club Argile li de l'A EN. 

A
fin d'évaluer les milieux géolo
giques et d'apprécier quantita
ti ve ment les poss ibilités de 
migrati on des rad ionucléides 

dan s l'e nvi ronneme nt , il fau t non 
seulement dispose r de donn ées 
propres aux sites considérés provenant 
d'un programme de caractéri sation 
des sites, mai s aussi posséder une 
co nnaissa nce généra le so lide des 
processus physiques et chimiques de 
base qu i régisse nt le transport des 
ea ux sou terraines , des gaz et des 
solutés à travers ces milieux. 
Dans ce co ntexte, l'AE a cree, en 
1991 , un Groupe de travail sur la me
sure et la compréhension des phéno
mènes physiques liés à l'écou lement 
des ea ux souterraines dan s les roches 
argileuses (l e « Club Argile li) Ce 
Grou pe de trava il se compose d'ex
perts principaux ve nu s des pays 

Membres de l'AEN et représentant des 
organismes nationaux chargés soit de 
mettre en œuvre ou de régleme nter 
l'évacuati on des déchets radioact ifs, 
soit d'effectuer des travaux de recher
che et de déve lop pement dans ce 
domaine. La Comm ission européenne 
et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique y sont également rep résen
tées. Le Groupe s'intéresse à l'évacua
tion dans les format ions géologiques 
situées à proxim ité de la surface ou 
en profondeur, ainsi qu 'à l'utilisation 
des matériaux argileux à des fins de 
remblayage dans un système de dépôt, 
même si, jusq u'à présent , l'accent a 
été mis sur l'évac uation dans des 
formati ons profondes . 
Il conviendrait de faire remarquer que 
les pays Membres qui examinent les 
mil ieux argil eux en tant que roches 
réceptrices potentielles ont atteint des 
stades différents dans leurs program
mes nati onaux d'éva luation des sites 
si ce rtains pays entreprennent encore 
des études de fai sabilité génériques, 
d 'autres so nt déjà engagés dan s le 
choi x ou la ca ractéri sa tion des sites 
de dépôt. Telle es t la raison pour 
laquelle le Club Argile s'intéresse avant 
tout aux aspects méthodologi qu es 
généraux; 

L'évacuation en profondeur 
en milieux argileux 
Le terme de« mili eux argileux li est 
largement util isé pour dés igner un 
vaste groupe, souvent complexe, de 
roch es séd imenta ires à grain fin ou 
très fin dans lesquelles les minéraux 
argileux prédominent. Ces minéraux 
accusent une structu re en plaquettes 
dite« stratifiée »et une tendance à 
retenir l'eau dans leur structure. 
La nature fourn it de multip les indica
tions (a ppe lées « analogues natu-

reIs li) du fait que , de par leurs 
propriétés gé nériqu es , les mili eux 
argileux sont susceptibles de se prêter 
à l'évacuation des déchets radioactifs. 
En effet, sur des interva lles de temps 
géo logiques, ces roches peuvem , par 
exe mple, se rvir de pi ège pour le 
pétrole et le gaz, jouer le rôle cie 
barriè re efficace contre la migration 
de di ve rses espèces chimiques et peu
vent même protéger le bois contre la 
putréfacti on. 
Di ve rses roches argileuses som envisa
gées pour l'évacuation en profondeur 
des déchets radioactifs émelleurs cie 
chaleur et à vie longue, s'agissant auss i 
bien d'argiles molles à fo ne teneur en 
eau que d'argilites indurées (c'es t-à
dire durcies) à très faible teneur en 
eau. Ces roches présentent une vaste 
gam me de ca ractéristiques comm e 
barrières contre le mouvemem de l'eau 
et des sol utés et comm e matér iaux de 
construction pour les dépôts 
Les roches les moins indurées (c'est
à-dire les argiles plastiques) om une 
perméabilité négligeable, se déformel1l 
surtout de manière plas tique et ont 
tendan ce à s'autocolmater en cas de 
fissures. Bien que ces ca ractéristiques, 
conjuguées à une aptitude très mal-
quée à ral entir le mouve ment des 
rad ionucléides, soiem très bénéfiques 
du poil1l de vue de leur effet globa l 
de limiter la migration des rad io
nu cléides , elles créent ce rtain es 

• M. Ph ilippe Lalieux lravaille à la Division cie III 
pWlectio n radiologi qu e el de la gesllOn dCl 
déchelS radioactifs de l'A EN cl esl c/1C,,·ge dn 
acti vit és liées au Club Argile. M. Marc T11 ury cil 

Géologue Ininci pal à la Coo pératil'e natlOna/c 
sui sse pour l'c nireposlige des déc hets radiall<llil 
(C EDRA ) et Prés idenl du Clu b Argile. M. 5tel' hen 
HO/·se man es i memb,·e du FI t/id Proccsses Gmul' 
du Brit is h Gcologica l Survcy cl representant du 
Royaum e-Uni au sei n du Cl ub Argile. Il esl 
l'a ul eur princi pal du réccnl rappon l' ublit' 1'(" le 
Club M gil e. 
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conlraintes co nce ptue lles et techni
ques, parmi lesquelles figurent l'exca
valion d'o unages soute rrain s et la 
nécess ilé d'assurer le revêlement des 
ga leries. Cependant , l'expérience ac
qui se, par exemple , lo rs du creuse
menl et de l'explo ilation du labo 
raloire soulerrain de rec herche 
HADES, situé dans la for mation 
d'argile de Boom en Belgique à une 
profondeur de 225 m, permel de 
mieux comp rend re les possibililés de 
co nSlrUCl ion au se in de ces milieux. 
À raulre boul du spectre, les argilites 
indurées som plus cassa nL es et ont 
lendance à se fissure r, offrant ainsi 
une \'oie cie lransfe rt rap icle aux ea ux 
soulerraines , aux gaz et aux solutés 
Toulefois, vu la présence de minéraux 
argile ux, ces fissures ont tendance à 
se refermer. L'existence ou non d'écou
lements à trave rs les fiss ures et cie 
mécanismes de ralentissement de la 
mi gralion le long des fissu res es t 
primordiale pour évalue r les pe rfo r
man ces de ces roches et fa it l'objet 
cI 'études très clétai llées dep ui s une 
quinzaine d'années. 

L'argile, matériau de 
remblayage 
La bentonite est un type d'a rgile qui 
n'est prése l1le dans la na lure qu'e n 
couches minces et ne peut donc sen'ir 

Vue du laboratoire souterrain de 
recherche HADES situé à une 
profondeur de 225 m dans la 
formation d'argile de Boom en 
Belgique. 
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de roche réceptri ce Ce penda l1l , elle 
présente dïmportantes propriétés de 
go nn ement (autremel1l dit , ell e es t 
apte à abso rbe r de l'ea u cla ns sa 
slruclure, ce qui se tradu it par une 
augmentation notable de vo lume) , el 
témoigne d'une forte capacité de sorp
ti on. Vo il à, entre autres, pourquoi la 
bentonite est consiclé rée comme rem
blayage in téressam pour elllourer les 
déchets et sce ller les dépôts en profon
deur clans di ve rs milieux réce pteurs. 
Elle sen aussi co mme l'une cl es cou
ches de la co uve rture de pro tec ti on 
placée au-dessus des in stall ati ons 
d'évacuati on proches de la surface. 
À défaut ci e bent onite, les roc hes 
argileuses, à forte teneur en minéraux 
argileux gonnants, finement co ncas
sées , pourraien t se rvir de matéri aux 
de remblayage . . 

Contribution du Club Argile 
Ma lgré la vas te ga mme cie mil ieux 
argi leux à l'étude, plusieurs questions 
et co ncl usions d'intérêt commun se 
sont dégagées des dive rs programmes 
nat ionaux relat ifs à l'évacuati on des 
déc hets rad ioacti fs et appell ent un 
renfo rcemenL de la coopérati on inter
nati onale. Ces questi ons conce rnem 
no tamment : 
• les diffic ultés à concilier les 

paramètres hydrogéologiques à dif
férentes échelles (échantillon de 
laboratoire, expérience en souter
rain , modèles régionaux) ; 

• la fi abilité des modèles et concepts 
hydrogéologiques standard ; 

• l'augmentation de pression des gaz 
et ses conséquences sur le trans
port des radionuclé ides; 

• la stabilité thermique limitée des 
argiles; 

• le rôle des fissures et des faill es 
(notamment le rôle de la plasticité 
et du gonnement sur les propriétés 
d'autocolmatage des fissures) ; 

• le rôle cles formations encai ssantes 
avoisinallles qui pourraient accu
ser des propriétés très différellles 

Depuis sa créati on en 199 1, le Club 
Argile a favorisé, par des réunions, des 
séminaires et des rapports pertinents, 
une co mparaison co ntinue des pro
priétés géologiques, hydrogéologiques, 
méca ni ques , ph ysiques et chimiques 
des différent s mili eux argileux 
envisagés pour l'évacuation dans les 
fo rm ati ons géologiques . Il a permi s 
d'échange r des in fo rmations techni
ques et sc ientifiques sur les propriétés 
et le co mportement des argiles, et à 
exa miner en détail les tec hniques 
d'in vestigati on les plus prometteuses 
pour la ca ractéri sa tion des sites . 
L'un e des principal es initi atives du 
Club Argile a été d'orga nise r, en juin 
1994, un sé minaire sur la caractéri
sati on hydraulique el hydrochimique 
des milieux argil eux, afin de débattre 
des techniques nouvelles et novatrices 
pour ca ractéri se r l'eau interslitiell e 
dans les argiles et d'é \'aluer l'écoule
ment des eaux à travers ces dernières l . 

Les di ve rs programm es nationau x 
d'évacuation des déchets radioactifs 
ont ce rres ouvert la vo ie à ces dévelop
pements, mai s le sé minaire a auss i 
bénéfi cié de l'a pport de la commu
nauté sc ientifique et de l'expérience 
de l'industrie pétroli ère. 
Afin de doter d'un solide cadre sci en
tifique commun les travaux du Club 
Argile, le British Geological Survey a été 
chargé de compi ler et d'examiner la 
docum entation sur les concepts et 
mécanismes fondam entaux qui régis
sent le mouvement des eaux , solutés 
et gaz dans toute les mil ieux argileux. 
Ce rapport vient d'ê tre publié2 par 
]'A EN. Il synth étise les informations 
disponib les, défin it les concepts et 
mécani smes esse nti els et leur cou-
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L'évacuation des déchets radioactifs en formations argileuses . 

plage , établit des liens entre les phéno
mènes microscopiques de base et leurs 
réponses macroscopiques et, enfin fait 
resso rtir ce rta ines ques ti ons non 
résolues . 
Ainsi qu ' il a été indiqu é précé 
demment, l'éva luati on d'un éco ule
ment de fluide à tra ve rs des failles et 
des fissures revê t une importa nce 
primordia le pour l'éva luatio n des 
performances des dépôts situés en 
mili eux argileux. C'est pou rqu oi le 
Club Argile a organisé avec la Co m
mission européenne un séminaire sur 
la questio n, à Bern e (S ui sse), du 10 
au 12 Juin 1996 Ce sémin aire, qui a 
débuté par des ex posés scientifiques 
de caractè re général, a été axé sur les 
rés ul tats et les besoins perçus des 
programmes nati onaux d'évacuation 
des déchets rad ioacti fs , mais il a auss i 
cherché à encourage r des écha nges 
d'idées avec d'autres secteurs indus
triels, principalement du pétrole et du 
gaz . 
Le Club Argile se n aussi de tribune 
pour éc hanger des informati ons 
déta il lées sur les travaux en cours et 
les résultats du projet du Mont Terri . 
Ce nouveau proje t intern at ional de 
recherche en souterrain dans la ga lerie 
d'exploration du tunn el autorouti er 

Vue de La gaLerie d'expLoration du 
Mont Terri , en Suisse, creusée 
dans L'argile à OpaLinus. 

du 10nt Terri , en Suisse, a pour objet 
de caractériser, du point de vue hydro
géologique , géochimique et géotech
nique, une argilite mésozoique, l'argile 
à Opalinus Au début de 1996, on a 
ent repris des tra vaux sur le terrain 
ainsi que plusieurs expé riences visam 
à tester les techni ques d'investigation 
qui permeLLent de ca ractérise r les 
mécanis mes d'éco ul ement des eaux 
souterraines , de prélever des échan
tillons d'eaux souterraines, d'évaluer 
les perméabilités hydrau liques et au 
gaz et de défini r l'hydro logie de la 
zone perturbée par les travaux d'exca
vat ion. D'autres expé riences sont 
prévues au cours des prochain es an
nées. Les participants actuels au projet 
sont le Service hydro logique et géo
logique nat ional suisse , l'Agence 
nationale française pour la gestion des 
déc hets radi oactifs (AN DRA), la 
Coo pérative nat ionale suisse pour 
l'emreposage des déchets radioactifs 
(CE DRA), la Société pour le dévelop
pement des réacteurs de pu issance et 
des combustib les nucléaires duJ apon 
(PNC) et le Centre belge d'étude de 
l'énergie nucléa ire (CEN) 

Conclusions 
Plusieurs milieux argileux sont suscep
tibl es de se prêter à l'évacuation süre 
des déc hets radioactifs émetteurs de 
chaleur et à vie longue. Cependant , 
lorsqu 'il s'agit d'évaluer quantitative-

ment leurs performances en tant que 
roches réceptrices, plusieurs questions 
co mmunes à tous les programm cs 
nati onaux demeurent en suspens. 
Le Club Argile de l'AE N abord e ccs 
questions par la vo ie de la collabora
tion intern ationale et d'un effon 
coordonné, démontrant ainsi l'a ptitu
de des géologues à comprcndre ct à 
caractériser l'écoulemem des fluid es 
dans des milieux ri ches en argil e et 
cont ribu ant parallèlement à faire 
reconnaît re leur fiab ili té en tant que 
ba rrières contre la 1l11gration des radio
nucléides. 
L'une des premières conclusions qui se 
dégage des activités du Groupe de 
travail tient à la di\'Crsité des milieux 
argil eux envisagés dans le cadre des 
différents programmes nati onau x, 
laquelle s'assortit toutefois d'é léments 
comm uns d ·expérience . La nécessi té 
abso lue de recourir à une démarche 
multidi scip linaire pour résoudre les 
importan tes questions qui subsistent 
dans ce domaine constitue assurément 
une au tre conclusion du Groupc. 
Celui-ci a aussi contribué indirec te
ment à crée r un résea u d'ex pen s 
reconnus parmi les spéciali stes de la 
gesti on des déchets et au se in de la 
communauté scientHique. 
Ri en ne saurait mieux rés um er la 
situati on qu e le comm entairc dc 
clôture du séminaire de 199 -+ 
« Nous traitons d'une sci ence esse n
ti ellement multidisciplinaire et, pour 
progresser dans la solution de ce rtains 
des problèmes les plus délicats aux
quels nous sommes confrontés, il est 
essentiel de conjuguer not re action , 
de communiquer, de mettre en com
mun notre expérience et de débame 
des questions clés . Tel le est la rai so n 
d'être du Club Argile. ». 

Notes 
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Lénergie nucléaire dans les pays de l'AEN 
Situation au 31 décembre 1995 

... 

Ala fin de 1995, la p,uissance insta llée tota le correspondant au parc actuel de 344 réacteurs s'élevait à 286 .2 gigawatts 
électriques (GWe) A ce parc s'ajoutaient 15 réacteurs (158 GWe) en construction et 6 réacteurs (56 GWe) qui faisaient 

l'objet de com mandes fermes Selon les projections, la puissance totale du parc électronucléa ire des pays de l'AEN 
atteindra en l'an 2000 et en 2010 environ 3018 et 3214 GWe, respecti vemelll Dans ces projections, on a déjà déduit les 
03 GWe de puissance insta ll ée dOlll le déclassement est prévu d'ici à l'an 2000. 

Estimations de la puissance nucléaire installée dans les pays de l'AEN 

1995 (Réelles) 2000 2005 2010 
Pays 

GWe nets % GWe nets % GWe nets % GWe nelS % 

Allemagne 22r 193 231* * 19.6 23 1 ** 19.1 231"* 18.7 
Belgique 5.6 373 5.6 34.1 5.6 31.8 5.6 31.5 
Canada 15.4 116 14.7 110 15.4 127 15.4 122 
Corée 8.6 26.8 117 26.0 18.7 275 263 331 
~spagne 70' 15.2 70 112 8.5* * 14.8 10.0** 14.7 
Etats-Unis 99.0 12.9 100.0 12.4 100.0 120 91.0 10.4 
Finlande 2J 17.0 2.6 15.8 2.6 15.6 2.6 15.6 
France 58.5* 54.4 643 56.8 64.1 54.7 670 54.0 
Japon*** 393* 19.6 42.9 183 54.0* * 21.6 66.5 237 
Mexique 13 4.0 13 35 13 2.9 1,3** 2J 
Pays-Bas 0.5 2.6 05 1.8 0.0** 0.0 0.0** 00 
Royaume-Uni 12.9* 18.5 12.9** 15.7 9.8** 10.8 7 4** 7 4 
Suède 10.0 29,3 10.0** 28.7 10.0 28.7 0.0** 0.0 
Suisse 11 19.4 32 19.6 32 18.8 32 18.1 
Turquie 0.0 00 00 0.0 1.0 2.4 2.0 3,3 

TOTALAEN 286.2 15.9 301.8 15.4 3173 15.2 321.4 14.4 

État du parc électronucléaire 

Raccordées En En commande Projetées 
au réseau construction ferme 

Pays 

Tranches GWe nets Tranches GWe nets Tranches GWe nets Tranches GWe nets 

Allemagne 21 227 - - - - - -

Belgique 7 5.6 - - - - - -

Canada 22 15.4 - - - - - -

Corée 10 8.6 6 5.1 4 4.0 8 9.2 
~spagne 9 70 - - - - 4** 30** 
Etats-Unis 109 99.0 1 1.0 - - - -

Finlande 4 2J - - - - - -

France 56 58 .5 4 5.8 - - 2 2.9 
Japon*"' 50 39,3 4 39 2 1.6 20** 21.8** 
Mexique 2 13 - - - - - -

Pays-Bas 2 0.5 - - - - - -

Royaume-Uni 35 12.9 - - - - - -
Suède 12 10.0 - - - - - -

Suisse 5 3 1 - - - - - -

Turquie - - - - - - 2 2.0 

TOTALAEN 344 286.2 15 15.8 6 5.6 36 38.9 

Données IJrO\·isoires. ** * Chiffres bruts cie puissan ce con ve rt is en nets par le Sec rétariat ci e l'AEN . 

Estimation établ ie par le Sec rétan at cie l'AEN. 

3 

co 
c 
~ 

ro 
rt" 

::::l 

CL 
ro 
~ 

,; 
rn 
:z: 

-0 -. 
::::l 
rt" 
ro 
:3 
-0 
Vl 

>-> 
~ 
~ 
0'1 



8 

0.. 

c 

Glossaire international sur le vieillissement 
des centrales nucléaires 

L'AEN va publi er, en 
li aiso n avec l'Age nce 

1 nternationale de l'Éne rgie 
Atomique (A lEA) et la 
Co mmission europée nn e, 
un glossa ire intern atio nal 
sur le viei llisse me11l des 
centrales nucléai l'es en ci nq 
langues (a llemand , anglais, 
espagnol , fra nça is et russe) 
Sur plus de 400 réacteurs 
nucléaires actuell ement en 
exploitat ion dans le monde, 
une trentaine ont plus de 
25 ans. En outre, 70 réac
teurs son t à l'arrêt définitif, 
en partie à cause de pro
blèmes de vieillissement. Les 
problèmes posés par les 
centrales nucléai res viei Ili s
santes varient d'une installa
tion à l'autre, en fon ction du 
modèle et des co nditi ons 
d'exploitation propres à cha
cune. Toutdois, alors que la 
durée de vie des ce ntrales 
nucléa ires augmente, ces 
questions ne sont pas limi 
tées à un seul pays et dépas
sent les fronti ères nationa
les, étant don né que les 
aspects techniques et écono
miques peuvent être C0111-
muns à plusieurs types de 
réacteurs. En outre, tous les 
erfort s entrepris pour faci li 
ter la communica ti on dans 
ces domaines ret ienn ent 
davantage l'attenti on à me
sure que la durée de vie des 
centrales et leur vieilli sse
ment prennent une impor
tance acc rue dans la gestion 
des centrales nucléa i l'es. 
Les travaux de l'AEN sur la 
préparation d'un e termin o
logie internationale conce r
nant le vieillisse ment des 
ce ntrales nucléa ires s'ap
puient sur la li ste de plus de 

100 termes anglai s conte
nus dans le glossaire de po
che intitulé Common Aging
Termin %gy, publié par 
l' Institut de recherches sur 
l'énergie électr ique (EPR I) 
cl es États-Unis. 
ConJointemem avec l'AlEA 
et la Commission europé-

enne , un gro upe restrei11l 
d'experts de pays Membres 
de l'A EN a étab li les éq ui
va lents res pec tifs ci e ces 
termes dans quat re autres 
langue s. Sont éga leme11l 
présentées quelques notions 
essentielles perm eLlant une 
meill eu re co mpréhension 

des problèmes cie \'ic i Il is
sement. Les expe rts ont \'C iI 

lé m'ec soin à normali ser la 
description de chaque terme 
dans leu r propre langue et 
à l'ha rm oniser avec le texte 
anglais origina l. _ 

Linfrastructure du développement 
de l'énergie nucléaire 

En géné ral, co mm e les 
pays cie l'OC DE ne cons

trui se nt plus au tant de 
centrales nucléai l'es que par 
le passé, la demand e des 
co mp agni es cI 'é lec tri cit é 
auprès des entrepri ses ci e 
co nstruction ci e ce mral es 
nu cléa ires a se nsiblement 
baissé Ce lles-ci s'ori entent 
cI 'ai lleurs de plus en plus 
ve rs la maintenance et cI 'au
tres services utiles aux cen
trales ex istantes, comme la 
réno va tio n de ce ll es qui 
prennent de l'âge. Dans ces 
conditi ons , on peut cra in
cl re que la st ructure même 
ci e l'indust rie nu cléaire 
s'é rode ou que les orga ni s
mes de réglementat ion 
nucléa ire perd ent l'ex pé
ri ence qu'ils avaient acquise 
cl ans l'autorisa ti on des 
nouveaux réacteurs. En ou
tre, tous les secteurs de la 
co mmun auté nu cléaire, y 
co mpris les co mp agnies 
cI 'électricité, pourraient être 
affec tés par une récluction 
importa nte clu nombre de 
diplômés qualifiés à mesure 

que les uni ve rsités ne di s
pensen t plus d'ense igne
ment co nn exe et qu e les 
professeurs spécialisés dans 
le domaine prenn em leur 
re traite. Par ailleurs , plu
sieurs instituts de recherche 
nucléaire om co m mencé à 

s'intéresser à des disciplines 
non nucléai res et ri sq uent 
ainsi de ne plus pouvoir ré
pondre aux attentes de l'in
dustrie nucléaire si cie nou
veaux dévelop pements ou 
problèmes surve naient. 
D'aucuns ont laissé enten
dre que ces tend ances 
pourraient sé ri euse ment 
compromettre le déve lop
pement du progra mm e de 
construction nucléaire d011l 
on pourrait avoir besoin au 
début du siècle qui vient , 
ne se rait-ce que pour rem
placer la producti on actuel
le d'énergie nucléaire. D'au
tres milieux ont estimé qu 'il 
se rait util e d'amé liorer la 
coopération international e 
pour atténuer les consé
qu ences néga ti ves ci e ces 
tendances . 

Compte te nu de tous ces 
[acteurs, l'Age nce de 
l'OCDE pou r l'é nergie 
nucléaire a organisé du 10 
au 11 juin 1996 un e 
réu ni on de travai l inter
nat ionale sur « Ll nfrastruc
ture du développement de 
l'énergie nu cléa ire» dans 
le but de suscite r le débat , 
d'un e part entre les 
gouve rnements et l'indus
trie, et d'a utre pan , entre 
ces deux pôles et les sec
teurs de l'enseignemelll et 
cie la recherche. Les d iscus
sio ns portero lll autalll sur 
les tendances ac tu elles et 
prév is ib les qui influeront 
sur l'ut il isati on future du 
nucléa ire com me source 
d'énergie que sur les mesu
res éventuell es à prendre 
pour permettre à l'ind ustrie 
de continuer à exploi ter des 
centrales nucléaires en tou
te sû reté et de fa ço n ren
table tout en restant à l'a ffût 
de possibilités futures. 
Le prochain numéro du 
B,iI/etin fera état des 
résultats de la réuni on. _ 



Nouvelles 
publications de l'AEN 
Tchernobyl : 
Dix ans déjà 
Impact radiologique 
et sanitaire 
Grullili Slir dCl1Ial1dc 
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Impact rad iologique el sani tai re 
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Pour commémorer le 
di xième anni versaire de 

l'accident de Tchernobyl, le 
Comité de protection 
radiologique et de santé 
publique de l'AEN vient de 
publier un rapport concis 
passant en revue les connais
sances actuelles sur les réper
cussions graves de l'accident, 
fa isant le point sur les infor
mations accumulées depuis 
dix ans et les études scienti
fiques en cours de réalisation , 
et évalua nt jusqu'à quel poi nt 
les autorités et les spécialistes 
des différents pays ont mis en 
œuvre les nombreux enseigne
ments à tirer de l'accident. 

Données 
sur l'énergie 
nucléaire de l'OCDE 
1996 
ISBN 92-6-f-0-f8-f0-5 

Uran;um 1995 
Ressources, 
production et 
demande 
ISBN 92-64-24875-7 

Fra Il cc : FF 95 Fral1cc: FF 350 
Aillcurs: FF J 25 US$24 DM36 Ai lleurs' FF -f-f0 US$86 DM127 

.... G[/'4Œ POUR l'lt<ERGlf NUCltAl.~E 

Les données sur l'énergie 
nucléaire comprennent la 

compilation annuelle effec
tuée par l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléai re des 
statistiques de base sur la 
production d'électricité et 
d'énergie nucléaire dans les 
pays de l'OCDE. Le lecteur 
trouvera dans cette publica
tion une source de référence 
d'accès facile et pratique sur 
la situation actuelle et les 
tendances prévues de la 
puissance totale installée 
d'électricité et de la puissance 
nucléaire installée, ainsi que 
de la production d'électricité 
et de l'offre et de la demande 
de services liés au cycle du 
combustible nucléaire. 

RESSOURCES, 
PRODUCTION ET DEMANDE 

Le Livre rouge de l'AEN-AIEA 
constitue l'ouvrage de 

référence dans le domaine de 
l'uranium. Ce rapport mondial 
sur l'uran ium rassemble des 
données statistiques sur les 
ressources, la prospection , la 
production et la demande au 
1er janvier 1995 pour 54 pays, 
y compris des informations 
nouvelles importantes éma
nant de pays d'Afrique et 
d'Europe orientale ainsi que 
des nouveaux États Indé
pendants. Il présente aussi 
une analyse, effectuée par des 
experts internationaux, de ces 
statistiques et des projections 
mondiales de l'expansion de 
la puissance nucléaire instal
lée, des besoins en uranium 
et de la capacité théorique de 
prod uction d'uranium. 

Water, gas and 
solute movement 
through 
argillaceous media 
Gratuit sur c/CI11Cl I1c/C 

IJlntemational 
evaluation 
co-operation" Series 
Vol um e 1 - Comparison of 
Evaluated Data for Chromium-
52, Iron-56 and Nickel-58 
Volume 2 - Generation of 
Covariance Files for Iron-56 
and Natural Iron 
Volu me 3 - Actinide Data in 
the Thermal Range 
Volu me 5 - Plutonium-239 
Fission Cross-section Between 
1 andl00keV 
Volu me 15 - Cross-section 
Fluctuations and Self-shielding 
Effects in the Unresolved 
Resonance Region 

GrWLlits su r c/cl11cmdc 
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Les charges 
financières futures 
liées aux activités 
nucléaires 
ISBN 92-6-f-2-i 795-5 
France FF ] 60 
Ai lleurs FF 210 US$42 OM60 

LES CHARGES FINANCIÈRES FUTURES 
LIÉES AUX ACTIVITÉS NUCLÉAIRES 

(
ette publication est la 
première étude i nternatio

nale d'envergure sur les politi
ques et les plans mis en 
oeuvre dans les pays Membres 
de l'AEN pour déterminer et 
financer les charges futures 
liées à l'exploitation et au 
déclassement des installations 
nucléaires. Elle traite des 
activités nucléaires telles que 
l'exp loitation minière et le 
traitement de l'uranium, les 
services rattachés au cycle du 
combustible, la production 
d'électricité , le retraitement, 
la gestion des déchets , les 
centres de recherche et la 
production d'isotopes. 
Les décideurs des organismes 
gouvernementaux et des 
compagnies d'électricité, en 
particulier, y trouveront des 
résultats, des conclusions et 
des recommandations qui leur 
seront utiles pour faire face à 

la tendance actuelle à la 
privatisation et à la libérali
sation du secteur de l'é lec
tri cité. 

Évolution des 
établissements 
de recherche 
nucléaire 
ISBN 92-6-i-2-i 781-5 
Fmnce: FF2 70 
Ai/leu rs, FF 340 US$68 OM98 

Les établissements de 
recherche nucléaire ont été 

créés pour la plupart il y a 
plusieurs décennies. Leurs 
missions, leurs axes priori
taires de R-D et leurs domai
nes de compétences ont 
connu des changements, qui 
reflètent l'évolutio n des 
intérêts des gouvernements et 
de la société ainsi que des 
budgets alloués et des bail
leu rs de fonds. 
Cet ouvrage présente le s 
résultats de la première étude 
jamais consacrée à l'évolution 
des étab li ssements de rec he r
che et de leur situation. Cette 
étude, qui porte sur 40 éta 
blissements de recherche nu
cléai re de 17 pays et de la 
Commission européenne, 
montre quels sont les expé
riences et les apports de ces 
établissements, et établit des 
scénarios d'évolution possible. 

Histoire de 
la Société 
EUROCHEMIC 
1956-1990 
ISBN 92-6-i-24792-0 
France: FF 690 
AillCLlrs: FF830 US$/70 OM2-f0 
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Eurochemic fut la première 
entreprise commune de 

l'Agence européen ne pour 
l'énergie nucléaire, créée en 
décembre 1957 pour déve
lopper la coopération inter
nationale dans le domaine du 
recyclage des combustibles 
brûlés dans les centrales nu
cléaires, en vue d'en extraire 
l'uranium et le plutonium 
résiduels. 
Euro chemic a contribu é de 
façon remarquable aux progrès 
scie ntifiques et techniques de 
la chimie nucléaire en Europe, 
en particulier par la formation 
de personnel qualifié. Sa re
conversion ultérieure dans la 
gestion des déchets radio 
actifs a été une réussite riche 
d' enseig nements. 
Ce rapport s'adresse particuliè
rement au lecteur qui s'inté
resse aux expériences de la 
coopération internationale 
suscitée par les découvertes 
atomiques et aux problèmes 
toujours actuels de la fin du 
cycle du combustible nucléaire. 

Information 
System on 
Occupational 
Exposure (ISOE) 
Fourth Annual 
Report 
(1969-1994) 

Gratuit SLU' del11ande 

Characterisation 
of long-term 
geological changes 
for disposal sites 
ISBN 92-6-i-H829-9 
France: FF 155 
Ailleurs " FF 200 USS-iO 0i\159 

OECD DOCUMENTS 

Cf/a, ,le If' isr/lion 
of LOJ/(!-1ef/l/ 

Gcoloq/cal ciltll/qcs 
(or Disposal Sites 

Bulletin de droit 
nucléaire 
ISBN 92-6-f-2-i727-0 
Abonnel11ellt annuel 
France: FF 2-f0 
Ailleurs, FF 290 USS58 0 /\/88 
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