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éditorial 

Développer les connaissances des jeunes sur les perspectives et 
les enjeux de l'énergie nucléaire au XXI" siècle devrait être une 

priorité pour la commmunauté nucléaire. 



Énergie nucléaire 
et mondialisation 

Pour faire face à la mondialisation et à l'intensification de la concurrence, tous les secteurs de 
l'économie doi vent en permanence améliorer leur efficacité. Lénergie nucléaire ne fait pas exception 
à la règle. 

La libéralisation des marchés et la privatisation de la production imposent aux compagnies 
d'électricité d'optimiser les performances de leurs centrales nucléaires, car leur compétitivité en 
dépend. Dans ce numéro du Bulletin nous commencerons par nous demander si l'énergie nucléaire 
en général peut demeurer concurrentielle, et nous présenterons quelques conclusions préliminaires. 

Pour se maintenir à long terme, l'option nucléaire ne doit pas seulement rester concurrentielle, 
mais süre et perçue comme telle. Il s'agit alors de s'assurer que, dans la course à la compétitivité, 
les exploitants de centrales nucléaires ne négligent pas la süreté. Le lecteur en apprendra davantage 
sur cette question, aujourd'hui au centre des préoccupations des autorités de süreté, en lisant l'article 
intitulé « Nouveaux défis pour les autorités de süreté nucléaire ». Une autre condition doit être 
remplie pour que l'énergie nucléaire reste une option viable : le public doit être confiant dans le fait 
qu'il existe des solutions satisfaisantes pour gérer les déchets radioactifs à vie longue. La rubrique 
« Nouvelles brèves » évoque quelques événements importants survenus récemment dans ce domaine. 

Dans le secteur public, les restrictions budgétaires et le souci de rentabilité soulignent l'intérêt 
qu'il y a à exploiter au mieux la coopération internationale dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
tAgence pour l'énergie nucléaire, en encourageant cette coopération, a w1 rôle de premier plan 
à jouer; mais il lui faudra aussi s'adapter à la nouvelle donne. C'es t dans ce contexte que le 
Secrétaire général de l'OCDE a constitué un Groupe consultatif à haut niveau chargé d'é tudier 
l'avenir de l'Agence. Le rapport que ce Groupe a remis au début de l'année a servi de point de départ 
aux réfl exions stratégiques du Comité de direction de l'AEN au printemps 1998. Dans les mois qui 
viennent, l'Agence établira un Plan stratégique, dont nous déCJirons les grandes lignes dans le 
prochain numéro de ce Bulletin. 

Directeur général 
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E. Bertel, C. Randy Hudson* 

Lénergie nucléaire 
peut -elle rester 
concurrentielle ? 

• 

Bien que les décisions 
relatives aux technologies 

et à l'équilibre entre les 
différentes sources 

d'énergie pour la 
production d'électricité 

doivent tenir compte d'un 
éventail de questions non 
économiques, notamment 

les -incidences sur la 
collectivité, sur 

l'environnement et sur la 
santé, la compétitivité 

économique demeure un 
facteur essentiel. 

Cependant, s'agissant du 
secteur de l'électricité, le 
cadre dans lequel s'inscrit 

la prise de décision évolue 
et, en conséquence, les 

différentes technologies 
de production, y compris 

le nucléaire, font face à de 
nouveaux défis et de 

nouvelles perspectives. 

L 
a déréglementation du mar
ché de l'électricité et la priva
tisation du secteur modifient 
les critères sur lesquels repo

sent les évaluations de la compétitivité. 
Les investisseurs privés tendent à privi
légier les technologies à faible intensité 
en capital qui offrent un retour rapide 
sur investissement. La déréglemen
tation des marchés constitue un défi 
pour les technologies à forte intensité 
en capital , comme l'énergie nucléaire, 
car la libre concurrence qui en résulte 
se traduit pour tous les producteurs 
par une incertitude accrue quant au 
niveau de leurs ventes. Pour réduire les 
risques financiers, les producteurs 
seront enclins à chercher des stratégies 
de producti on plus souples s'appuyant 
sur des centrales de plus petite taille 
qui nécessitent des dépenses d'investis
sements relativement faibles et des 
temps de retour plus brefs. Il sera diffi
cile à l'énergie nucléaire de conserver 
sa position concurrentielle dans un tel 
marché car il s'agit d'une technologie 
relati vement complexe qui requiert des 
infrastructures industrielles et de R-D 
de pointe que le secteur privé pourrait 
avoir du mal à financer. En revanche, 
l'allègement des obstacles aux échan
ges d'électricité par le biais de réseaux 
élargis ouvre de nouveaux débouchés 
aux grandes unités dont les coûts de 
production à long terme sont stables, 
comme les centrales nucléaires de la 
génération actuelle. 

La sensibilisation croissante aux 
questions écologiques et la recon
naissance des vastes conséquences 
macro-économiques et sociales décou
lant des choix technologiques condui
sent à adopter de nouvelles stratégies 
et des critères supplémentaires dans 
l'évaluation comparative de différentes 
options de production, de façon à 
prendre en compte leur coût total pour 
la collectivité. Dans les comparaisons 
entre les coûts des diverses techno
logies de production, on peut aller au
delà de la méthode classique de calcul 
des coûts économiques directs à la 
charge de la compagnie d'électri cité en 
intemalisant, autant que faire se peut, 
d'autres coûts supportés par la collec
tivité (extemalités) Pour meure en 
œuvre cette méthode, deux grandes 
questions doivent être résolues : l'attri
bution de valeurs économiques aux 
externalités (par exemple, les coûts des 
conséquences éventuelles pour la santé 
humaine ou la biodiversité ; et l'inté
gration de ces coûts dans la compa
raison économique des différentes 
options). 

Linternalisation des coûts exter
nes pourrait améliorer la position 

* Mme Evelyne Bertel est memb,-e de la Dil'ision 
du développeme nt de l'énergie nu cléai re de I'AEN. 

M. C. Randy Hudson est Directeu,- de projet à 

Tec hn ology lnsights (États -Unis ), Président du 
Grou pe d'experts sur les prévisions de coûts de la 
produ ction d'élec tricité. 



concurrentielle de l'énergie nucléaire 
par rapport aux centrales au charbon 
et au gaz. Grâce à la reconnaissance 
précoce des charges résultant de la 
production d'électricité nucléaire, on 
prend déjà en compte dans l'éva
luation classique des coûts directs la 
plupart des éléments en rapport avec 
les conséquences de l'option nucléaire 
pour la santé et l'environnement , 
depuis l'extraction du minerai jusqu'à 
la gestion et l'évacuation des déchets, 
en passant par la production d'élec
tricité et le déclassement des installa
tions. En outre, les coûts liés à l'appli
cation des normes et réglementations 
en matière de sûreté sont intégrés dans 
les coûts d'investissement, d'exploita
tion et de maintenance des centrales 
nucléai res. En revanche, les charges 
induites par la production d'électricité 
à partir de combustibles fossiles (les 
coûts éventuels des émissions de gaz à 
effet de serre, par exemple) ne sont pas 
pleinement p1ises en compte à l'heure 
actuelle et si elles étaient comptabi
lisées, cela augmenterait d'autant les 
coûts de producti on de l'électricité 
d'origine fossile par rapport à l'option 
nucléaire. 

Comparaisons 
des coûts directs 

Pour comparer les coûts directs des 
différents types de centrales électri
ques , on s'appuie sur leurs coûts de 
production moyens actualisés respec
tifs. La méthode des coûts moyens 
actualisés assure la transparence des 
hypothèses techniques et économiques 
qui sous-tendent les résultats et per
met d'effectuer des analyses de sensi
bilité qui font apparaître l'impact des 
variations de différents paramètres sur 
la compétitivité relative des options 
technologiques envisagées. l:ensemble 
des composants des coûts à la charge 
de la compagnie d'électrici té, et qui 
sont donc susceptibles d'intervenir 
dans le choix d'option, som pris en 
compte. Dans les comparaisons des 
coûts directs, on intègre les dépenses 
de la compagnie d'électricité pour les 
mesures et les normes de protection, 
par exemple, la mise en œuvre des 
technolog~es antipollution eL les per-
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mis d'émissions. Par contre, certains 
coûts qui ne sont pas imputés à la 
compagnie d'électricité, tels que les 
coûts pour la collectivité (externalités 
liées aux conséquences pour la santé 
et l'environnement des émissions 
résiduelles) ne sont pas pris en 
compte. Ces coûts sont examinés dans 
la section intitulée «Au-delà des coûts 
directs ». 

Les pans respectives des coûts d'in
vestissement, du combustible et de 
l'exploitation et la maintenance étant 
variables selon les options, les compa
raisons des coûts de production 
moyens sont très sensibles aux taux 
d'actualisation retenus. C'est pourquoi, 
dans ses récentes études, l'OCDE a cal
culé les coûts moyens en appliquant 
deux taux d'actualisation différents, 
5 pour cent et10 pour cent par an, qui 
sont considérés comme représentatifs 
de la fourchette de valeurs employée 
par les producteurs d'élecuicité dans la 
plupart des pays. 

Depuis 1983, l'OCDE publie tous 
les trois ans les résultats d'une série 
d'études 1 sur les prévisions des coûts 
de la production d'électricité qui 
illustrent l'évolution des coüts et de la 
compétitivité relative des centrales 
nucléaires par rapport aux centrales au 
charbon et au gaz. Les prévisions des 
coüts de production baissent régulière
ment depuis 1986 pour ces trois 
options, grâce aux progrès technolo
giques accomplis et à la baisse des prix 
des combustibles. 

La structure des coüts des diffé
rentes options pour la production de 
l'électricité influe sensiblement sur leur 
compétitivité relative. Dans les cen
trales nucléaires, les coûts d'investis
sement représentent environ 60 pour 
cent des coûts de production moyens 
avec un taux d'actualisation de 5 pour 
cent et quelque 70 pour cent avec un 
taux d'actualisation de 10 pour cent. 
Bien que cette structure de coûts, où 
les dépenses d'investissement sont pré
pondérantes, rende les coûts de la 
production d'énergie nucléaire dépen
dants des taux d'actualisation, elle a 
pour conséquence une stabilité à long 
terme des coûts de production qui 
peut être séduisante au niveau macro-

économique national. En revanche, le 
temps d'amortissement du capital 
investi est long, ce qui pourrait s'avérer 
incompatible avec les objectifs à court 
te rme et les capacités de financement 
des producteurs privés. 

La compétiti vité croissante du gaz 
pour la production d'électricité en base 
est une donnée nouvelle qui résulte 
des progrès technologiques ainsi que 
du faible prix du gaz. Les centrales 
modernes au gaz à cycle combiné se 
caractérisent par un rendement élevé 
(50 pour cent ou davantage) eL une 
faible intensité en capital, avec des 
coûts d'investissement qui ne repré
sentent que 20 pour cent ou moins, ou 
environ 30 pour cent, des coüts de 
production moyens, selon que l'on 
retient un taux d'actualisation de 
5 pour cent ou de 10 pour cent, res
pectivement. Cette structure de coûts 
rend les centrales électriques au gaz 
très intéressantes pour les investisseurs 
privés qui cherchent à récupérer rapi
dement leurs investissements, mais on 
peut s'inquiéter de la sensibilité des 
coûts de production à des augmenta
tions du prix du gaz induites par une 
croissance de la demande. 

Si les bas prix actuels des combus
tibles fossiles remettent en cause la 
compétitivité de l'énergie nucléaire et 
des sources renouvelables, les politi
ques énergétiques à long terme doivent 
tenir compte des incertitudes concer
nant les prix des combustibles fossiles 
dans l'avenir. On peut se demander si 
les p1ix du charbon eL elu pétrole reste
rom bas si la demande augmente. Par 
conséquent, l'évaluation de la compé
titivité économique dans le secteur 
électrique doit comprendre une ana
lyse de sensibilité faisant intervenir 
différentes hypothèses d'augmentation 
des prix des combustibles. 

Dans les pays où les trois options -
charbon , gaz et énergie nucléaire -
sont envisagées, le rapport entre les 
prévisions des coûts de l'électricité 
produite par les centrales nucléaires et 
les centrales au charbon va de 0,6 à 1,3 
avec un taux d'actualisation de 5 pour 
cent et de 0,75 à 1,35 avec un taux 
d'actualisation de 10 pour cent. Le 
rapport entre les coûts de l'électricité 
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produite par les centrales nucléaires 
et les centrales au gaz varie de 0,7 à 
1,3 pour cent avec un taux d'actua
lisation de 5 pour cent et est compris 
entre 0,95 et 1,7 avec un taux d'actu
alisation de 10 pour cent. L'électri
cité d'origine nucléaire est la plus 
économique dans les pays où de 
grands programmes électronucléaires 
ont été mis en œuvre. Dans les pays 
qui ont accès à des combustibles 
fossiles à bon marché, les centrales à 
combustible fossi le sont les options les 
meilleur marché, le gaz ayant souvent 
un avantage sur le charbon. Dans la 
plupart des pays, les coûts directs de 
production d'électricité à partir de 
charbon, de gaz ou de combustible 
nucléaire sont suffisamment proches 
pour que leur classement soit très 
sensible au taux d'actualisation et aux 
hypothèses formulées quant au prix 
des combustibles fossiles. Ces résultats 

amènent les pays et les compagnies 
d'électricité à diversifier leurs sources 
d'énergie en prenant en compte les 
aspects économiques, les objectifs de 
sécurité des approvisionnements et 
d'autres objectifs nationaux ou 
mondiaux tels que la protection de 
l'environnement. 

Composants des coûts 
de L'électricité nucléaire 

Les informations communiquées 
pour les études sur les prévisions des 
coûts de production portent sur trois 
types de réacteurs réacteurs à eau 
ordinaire sous pression, réacteurs à 
eau ordinaire bouillante et réacteurs à 
eau lourde sous pression 

Coûts d'investissement 

Les coûts de construction de base 
de centrales nucléaires (c'est-à-dire les 

coûts directs et indirects, mtereLs eL 
imprévus non compris) communi
qués par différents pays s'échelonnem 
emre 1 000 et 2 500 $EU/kWe, la moy
enne se situant aux alentours de 
1 500 $EU/kWe. Les taux de change eL 
les coûts relatifs de la main-d'œuvre, 
des services et des biens dans les diffé
rents pays, expliquent en grande pa nie 
les différences dans les coûts d'inves
tissement indiqués. La taille des tran
ches et les effets de série jouent égale
ment un rôle considérable. On peut 
réaliser d'importantes réductions de 
coûts en construisant plusieurs cen
trales sur un même site (économie 
dans les coûts des infrastructures eL 
des services communs) et en comman
dant une série de tranches idemiques 
(économie dans les coûts de R-D eL de 
conception). Les sites à tranches multi
ples et les commandes de séries peu
vent également générer des économies 
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car ils permettent d'amortir les coûts 
des essais sur un grand nombre de 
tranches identiques et d'accroître la 
productivi té du personnel qualifié. 

Les centrales nucléaires sont un 
peu plus longues à construire (cinq à 
neuf ans) que les centrales au charbon 
(quatre à huit ans). La construction des 
centrales au gaz à cycle combiné est un 
peu plus rapide, généralement entre 
trois et six ans. Cela a des conséquences 
sur le coût total de la construction, 
surtout en cas de taux d'intérêt/actu
alisation élevés. À des taux d'intérêt/ 
actualisation de 10 pour cent, les inté
rêts financiers pendant la construction 
représentent environ 30 pour cent du 
coût total de la construction d'une cen
trale nucléaire. Les réacteurs avancés de 
conception simplifiée devraient être 
plus rapides à construire, d'où une 
baisse de ce poste de dépenses. 

Coûts du déclassement 

Les coûts estimatifs du déclasse
ment des grandes centrales nucléaires 
reposent sur l'expérience technique 
acquise grâce à l'exécution de tâches 
analogues déjà effectuées pour le 
déclassement de réacteurs de recher
che et le remplacement d'éléments 
essentiels dans de grandes centrales 2 

Bien que ces estimations de coûts 
varient considérablement en fonction 
du cadre réglementaire national et de 
la politique en vigueur concemant la 
chronologie des opérations de déman
tèlement, elles se maintiennent clans 
une fourchette assez étroite lorsqu'elles 
sont exprimées en fonction des coûts 
d'investissement et représentent géné
ralement 10 à 20 pour cent du total de 
ces dépenses, sans actualisation. Avec 
un taux d'actualisation de 10 pour 
cent par an, les coûts du déclassement 

représentent moins de 2 pour cent des 
coûts totaux de la production d'électri
cité nucléaire. 

Coûts d'exploitation 
et de maintenance 

Les coûts d'exploitation et de main
tenance représentent une part relative
ment faible du coût total de la produc
tion dans les centrales nucléaires, bien 
que clans certains pays, ils dépassent 
les coûts du combustible. Les coûts 
d'exploitation et de maintenance 
dépendent des performances tech
niques des centrales nucléaires ainsi 
que des réglementations en matière de 
sûreté et des coûts de la main-d'œuvre 
en vigueur clans les différents pays. Par 
conséquent, ils varient notablement 
d'un pays à l'autre, tant en valeur 
absolue qu'en valeur relative par 
rapport aux coûts de production 3 
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Récemment, les coûts d'exploitation et 
de maintenance ont baissé dans des 
proportions significatives dans plu
sieurs pays, par exemple en Allemagne 
et aux États-Unis, grâce à l'expérience 
acquise et à une meilleure gestion 
Cette tendance pourrait se confirmer 
au fur et à mesure que l'expérience 
s'accumule et que la concurrence com
merciale oblige les compagnies d'élec
tricité à diminuer leurs coûts par une 
gestion plus rigoureuse. 

Coûts liés au cycle 
du combustible nucléaire 

Le coût du combustible représen
tant peu de chose par rapport au coût 
total de la production , ce dernier est 
relativement insensible aux Ouctua
tions des ptix de l'uranium et des 
services liés au cycle elu combustible. 
En ce qui concerne les réacteurs à eau 
ordinaire, les coûts elu combustible 
nucléaire correspondent en général à 
approximativement 20 pour cent elu 

coût moyen total de la production dans 
l'hypothèse d'un taux d'actualisation 
de 5 pour cent, et à moins de 15 pour 
cent, dans l'hypothèse d'un taux d'actu
alisation de 10 pour cent. Les coûts liés 
au cycle du combustible sont encore 
plus faibles dans le cas des réacteurs à 
eau lourde où ils ne consti tuent 
qu'environ 5 pour cent du total des 
coûts de production de l'électricité. 

Les coûts moyens liés au cycle du 
combustible nucléaire pendant la 
durée de vie de l'installation ont baissé 
d'environ 40 pour cent depuis 1985 
dans les pays de l'A EN 4, en raison de 
l'amélioration des performances des 
CO!Jlbustibles et de la baisse des prix 
de l'uranium et de certains services liés 
au cycle elu combustible. 

La tendance à la baisse des prix de 
l'uranium depuis la fin des années 70 a 
contribué notablement à faire diminuer 
les coûts liés au cycle du combustible. 
Cependant, même si les prix de l'ura
nium venaient à augmenter, soit par le 

jeu des forces du marché, soit en raison 
d'une augmentation des coûts de pro
duction, cela n'aurait que peu d'effet 
sur le total des coûts liés au cycle du 
combustible nucléaire et aux coûts de 
la production d'électricité. Par exemple, 
un doublement du prix de l'uranium 
n'entraînerait qu'une augmentation de 
20 pour cent des coûts liés au cycle du 
combustible, d'où une augmer)Xation 
du coût total de la production de quel
ques points de pourcentage. 

Les améliorations techniques qui se 
traduisent par des gains d'efficience 
ont abouti à une réduction des prix de 
la plupart des services liés au cycle du 
combustible nucléaire. Ainsi , les prix 
de l'enrichissement ont baissé de 
30 pour cent environ entre 1985 et 
1990. Tant que l'offre l'emportera sur 
la demande, cette tendance devrait se 
maintenir en raison des gains d'effi 
cience dans les installations d'enrichi s
sement existantes et du libre JeU des 
mécanismes du marché. 

Coûts d'investissement des centrales nucléaires (US$/kWe) 
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Au-delà des coûts directs 
Tant que certains coûts et avan

tages pour la collectivité n'apparaîtront 
pas pleinement dans les coûts directs 
des options de production, il faudra 
prendre en compte d'autres para
mètres et facteurs dans l'évaluation 
comparative des diverses solutions. 
Les coûts et les avantages pour la 
collectivi té qui ne sont pas habituelle
ment comptabilisés dans les coûts 
directs de la production d'électricité 
som les suivants : incidences macro
économiques, telles que la création 
d'emplois et la stabilité des prix ; 
facteurs stratégiques , tels que la sécu
rité des approvisionnements et la ges
tion des ressources énergétiques ; et 
externalités qui ne sont pas directe
ment à la charge des consommateurs 
mais de la collectivité en général, telles 
que les conséquences des émissions 
résiduelles pour la santé et l'environne
ment. La sensibilisation de plus en 
plus vive aux incidences sur l'environ
nement à l'échelle mondiale et le rallie
ment général à la notion de développe
ment durable conduisent les analystes 
et les décideurs à essayer d'intégrer ces 
paramètres, soit explicitement, soit 
implicitement dans le processus d'éva
luation comparative. Plusieurs études 
i mernationales réalisées récemment 
donnent un aperçu des principales 
incidences économiques5 et externa
lités6 des différentes sources de pro
duction d'électricité. 

Émissions résiduelles 
et déchets résultant 
d'une exploitation normale 

S'agissant de l'électricité nucléaire, 
les émissions de radioactivité doivent 
respecter les normes et les limi tes 
fixées par la Commission interna
tionale de protection rad iologique 
(CIPR), qui sont conçues pour fai re en 
sorte que les êtres humains, les autres 
espèces et l'environnement ne soient 
pas mis en danger ? Selon le Comité 
scientifique des Nations Unies pour 
l'étude des effets des rayonnements 
ionisants (UNSCEAR), l'exposition des 
travailleurs et du public due aux émis
sions radioactives régulières résultant 
des activités liées à l'énergie nucléaire 

• L'énergie nucléaire peut-elle rester concurrentielle 7 

représente moins de 0,1 pour cent de 
l'exposition du public au fond de 
rayonnement naturel imputable aux 
minéraux, au radon atmosphérique et 
aux rayonnements cosmiques 8 À ce 
niveau, il est impossible d'associer à 
ces émissions le moindre coût externe 
mesurable. 

L'adoption de normes d'émissions 
et de règlements destinés à protéger 
l'environnement a conduit à la mise en 
œuvre de technologies plus propres 
et/ou de dispositifs antipollution qui 
réduisent les émissions des systèmes 
de production d'élecnicité alimentés 
par des combustibles fossiles. Par con
séquent, ces systèmes n'induisent pas 
de coûts externes significatifs pour la 
collectivité , à l'exception du tisque de 
changement climatique à l'échelle de la 
planète du fait des émissions de gaz à 
effet de sen e, en particulier le dioxyde 
de carbone. Faute de connaissances 
scientifiques suffisantes, il n'est pas 
possible à l'heure actuelle d'évaluer les 
ti sques et les conséquences d'un chan
gement climatique avec un niveau de 
certitude raisonnable. Par conséquent , 
les coûts externes des émissions de gaz 
à effet de serre sont difficiles à évaluer 
et les valeurs attribuées peuvent varier 
dans de grandes proportions selon 
les pays, en fonction des choix stra
tégiques et des priorités de chaque 
gouvernement. D'où la difficulté d'éva
luer dans quelle mesure l'internali
sation des risques liés au changement 
climatique planétaire pourrait inf1uer 
sur la compétitivi té de l'énergie nuclé
aire et des sources d'énergie renou
velables par rapport aux centrales 
élecniques au charbon et au gaz. 

Les déchets résultant de la produc
tion d'élecnicité sont surtout une pré
occupation dans le cas du charbon et 
de l'énergie nucléaire. Les coûts liés à 

la gestion et à l'évacuation de ces 
déchets sont partiellement comptabi
lisés (totalement dans le cas des déchets 
radioactifs) dans les estimations des 
coûts moyens. Cependant, dans le cas 
des centrales au charbon, les volumes 
de déchets sont très importants et, 
bien qu'ils contiennent des métaux 
lourds et des éléments radioactifs 
dangereux, ces déchets sont évacués 

en surface et généralement ne sont pas 
isolés de la biosphère. En revanche, 
les déchets radioactifs résultant de 
la production d'électricité nucléaire 
représentent des vo lumes relative
ment limités et peuvent être évacués 
dans des dépôts qui garantissent la 
protection des êtres humains et de 
l'envi ronnement. 

Risques liés à des conditions 
d'exploitation anormales 
et des accidents 

Les risques potentiels d'accidents 
graves (accidents entraînant des !is
ques sé tieux pour la population et l'en
vironnement à l'extérieur du site) sont 
reconnus et, par le biais de primes 
d'assurances pour accidems, partiel
lement pris en compte dans les coûts 
de tous les systèmes énergétiques 
Cependant, aucune organisation natio
nale ou internationale ne collecte 
systématiquement les données sur la 
fréquence et les conséquences pour la 
santé et l'environnement des accidents 
graves dans le secteur de l'électricité. 
On ne possède quasiment aucune 
donnée concernant les effets différés 
sur la santé des accidents graves dans 
les filières de production d'électricité 
non nucléaire et leurs effets à long 
terme sur l'envi ronnement sont diffi
ciles à établir en raison de leur rareté. 

Les estimations effectuées à partir 
des données disponibles donnent à 
penser que les risques pour la santé 
humaine imputables aux accidents 
graves sont du même ordre de gran
deur dans les fili ères nucléaires, pétro
lières et gazières, et cent fois plus fai
bles que ceux imputables à la fi lière 
hydroélectrique. Cependant , toute 
comparaison directe doit être inter
prétée avec beaucoup de précaution , 
compte tenu de l'absence, mention
née plus haut, de bases de données 
harmonisées 9 

Bien que les risques liés aux 
accidents soient partiellement intégrés 
dans les coût directs de la production 
d'électricité, par le biais des primes 
d'assurance et des salaires versés, qui 
ref1ètent les risques auxquels sont 
exposés les travailleurs (par exemple, 
clans l'extraction du charbon), les 
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coüts externes résiduels résultant 
d'accidents aux conséquences graves 
mais à la probabilité faible sont diffi
ciles à évaluer. Dans l'exposé de syn
thèse sur l'étude des externalités de 
l'énergie de la Communauté Euro
péenne6, on indique en substance, qu'à 
ce jour, aucun consensus ne s'est 
dégagé conce rnant une méthodologie 
destinée à évaluer les coOLs externes 
des accidents graves. 

Autres incidences 
sur l'environnement 

Les autres incidences sur l'environ
nement, à l'exception des besoins fon
ciers qui sont déjà comptabilisés dans 
les coûts directs de la production 
d'électricité, sont d'une nature plus 
qualitative et malaisées à exprimer en 
termes de coûts. La nuisance esthé
tique et la réduction de la biodiversité, 
par exemple, ne sont pas facilement 
mesurables au moyen d'indicateurs 
numériques et leur évaluation moné
taire, qui dépend essentiellement du 
contexte , reste hautement subjective. 
Dans la plupart des cas, la valeur de 
ces incidences est estimée par compa
raison avec la volonté de payer pour 
les éviter ou les diminuer. À titre 
d'exemple, la baisse des prix des pro
priétés dans les zones exposées 
au bruit, ou lorsque l'environnement 
initial a été (ou pourrait être) détérioré, 
rellète l'impact économique/les coûts 
externes des activités à l'origine de ces 
détériorations. Ces incidences doivent 
être évaluées sur une base ad hoc pour 
chaque projet donné, compte tenu des 
conditions locales, dans la mesure où 
cela ne peut pas être fa it de façon 
satisfaisante avec des méthodologies et 
des cadres conceptuels génériques. 
Cependant, d'après les études et ana
lyses effectuées à ce jour, il semblerait 
qu'en rennes économiques leur effet 
sur le coût total de la production 
d'électricité soit négligeable. 

Autres extemalités 

Dans le secteur de l'électricité, les 
choix technologiques qui entraînent 
des coûts ou des avantages secondaires 
ont d'autres conséquences de plus 
grande portée, notamment effets 

induits des investissements ; stabilité 
des coüts et des prix de l'électricité ; 
équilibre de la balance des paiements ; 
développement technologique, indus
triel et socioculturel à l'échelon régio
nal et national ; sécurité des approvi
sionnements ; et gestion des ressources 
naturelles. 

La plupart de ces effets sont inter
dépendants et ne peuvent être, au 
mieux, quantifiés que dans un con
texte national déterminé. Les modèles 
macro-économiques élaborés récem
ment ont grandement renforcé les 
moyens de traiter ces divers paramètres 
dans un cadre intégré. Toutefois, il 
n'existe aucun modèle unique sus
ceptible de prendre en compte l'en
semble de ces aspects et de fournir une 
évaluation de leur impact économique 
global intégré dans le cadre temporel 
que supposent les effets à long renne 
des choix et des politiques dans le 
secteur électrique. 

Quant à l'énergie nucléaire, I'AEN 
a estimé dans son analyse 5 que les 
externalités non environnementales 
sont inférieures à la marge d'erreur 
dans les prévisions du coût moyen 
actualisé de la production d'électricité 
et a conclu que ni les coûts ni les avan
tages externes n'auraient d'incidences 
significatives sur la position concur
rentielle de l'énergie nucléaire par 
rapport aux autres sources d'énergie. 

Conclusions 
Dans la plupart des pays, les prévi

sions de coûts concernant la 
production d'électricité en base sont 
relativement proches les unes des 
autres pour les centrales au charbon, 
les centrales au gaz et les centrales 
nucléaires. Les sources renouvelables 
ne sont généralement pas considérées 
comme susceptibles d'être utilisées 
pour la production d'électricité en base 
dans la mesure où elles ne sont pas 
concurrentielles. 

Le choix des sources et des techno
logies de production différeront selon 
les pays, principalement en fonction 
des taux d'actualisation en vigueur, des 
taux de salaires et des prévisions 
concernant les prix des combustibles 

fossiles. Dans ce contexte, les ques
tions stratégiques comme la sécurité 
des approvisionnements et les pré
occupations environnementales et 
sociales, telles que l'acceptation par le 
public et les risques potentiels de 
modification du climat à l'échelle 
planétaire, devraient peser dans le pro
cessus de décision relatif au secteur de 
l'électricité. 

Le secteur nucléaire demeurera 
concurrentiel si la tendance à la baisse 
des coûts d'investissement, d'exploita
tion et de maintenance et des services 
liés au cycle du combustible se 
maintient. En outre, sa marge concur
rentielle par rapport aux centrales 
électriques à combustibles fo ssiles 
pourrait se creuser si et quand les 
coüts externes, y compris ceux liés aux 
émissions de gaz à effet de serre, seront 
plus pleinement internalisés. • 
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J. Royen, C. Willby* 

Nouveaux défis 
pour les autorités 
de sûreté nucléaire 

En décembre 1996, 
le Comité de l'AEN sur les 

activités nucléaires 
réglementaires (CANR) a 

conclu que les 
modifications résultant de 

la déréglementation 
économique et d'autres 
faits récents affectant 

les programmes 
électronucléaires ont des 

conséquences tant pour les 
exploitants que pour les 
autorités de sûreté. Un 

rapport, qui vient de 
paraitre1, a permis de 

cerner un certain nombre 
de problèmes et de 

questions susceptibles de 
constituer un défi pour 
les autorités de sûreté 
nucléaire au cours des 
dix prochaines années. 

L 
un des principaux défi s 
auxquels les autorités de 
sûreté nucléaire des pays de 
l'OCDE seront confrontées 

au cours de la prochaine décennie 
résultera des changements dans l'in
dustrie nucléaire imputables à la libé
ralisation par les pays de leurs marchés 
de l'électricité et à l'ouverture de ces 
derniers aux échanges mondiaux 
concurrentiels. Cette évolution a déJà 
touché les industries de production 
d'électticité en poussant fortement à 
réduire au minimum les coûts de pro
duction. Il incombe aux autorités de 
sûreté nucléaire de veiller à ce que, à 
mesure que l'environnement écono
mique se modifie , il ne soit pas porté 
atteinte à la sûreté nucléaire. 

D'autres nouveaux défis provien
dront de la nécessité pem1anente de 
maintenir et de développer la culture 
de sûreté, de préserver l'e fficacité des 
autorités de sûreté et, face à la pression 
en faveur d'une plus grande transpa
rence, d'entretenir des relations plus 
efficaces avec le public, les médias et 
les parlements. 

On n'a décelé aucun nouveau défi 
majeur lié au progrès de la technologie 
ou à l'expansion future de l'électro
nucléaire. Il se peut, toutefois, que cer
taines questions se posent du fait que 
les perspectives concernant la cons
tmction de nouvelles centrales nuclé
aires ne sont pas les mêmes suivant les 

* M. jacques Royen est Chef adjoint de la 
Division de la sû>·eté nucl éai>·e de I'AEN. 

M. Chris Willby est HM Depu ty Chief 
lnspector, Nuclear Installations, au Royaume-Uni 
et Président du Comité sur les activités nucléaires 
réglementai res. 

régions (selon qu'il s'agit des nouveaux 
pays industriali sés, principalement 
d'Asie, qui projettent une expansion 
de leur puissance nucléaire installée, 
ou des pays développés d'Europe 
occidentale et d'Amérique du Nord 
qui projettent de constmire très peu de 
nouvelles centrales nucléaires dans un 
avenir prévisible) . En Europe orien
tale, la mise à niveau de la sûreté des 
réacteurs de conception soviétique 
continuera de soulever des problèmes. 

Un secteur en mutation 

Partout dans le monde, on s'em
ploie à réduire les obstacles aux échan
ges et les pays mettent en place des 
économies de marché, où les transac
tions sont libres, concurrentielles et de 
portée mondiale. Cela a notamment 
pour effet que, dans certains pays, des 
pressions s'exercent en fave ur d'un 
allégement des contraintes que les 
pouvoirs publics et les autorités de 
sûreté font peser sur l'industtie , dans le 
souci d'améliorer l'efficacité écono
mique, l'adaptabilité au changement, 
la compétitivité et les capacités d'inno
vation. Les gouvernements sont de 
plus en plus nombreux à lancer des 
programmes de réforme des régimes 
réglementaires, afin de réduire ou 
d'éliminer les obstacles réglementaires, 
de rationaliser les formalités , et d'mné
liorer la qualité et le rapport coût
efficacité des règlements conservés. 
Cette évolution s'observe également 
dans les industries de production 
d'électricité de plusieurs pays Les 
gouve rnements poursuivent des 
politiques de libéralisation du secteur 
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énergétique dans son ensemble et se 
désengagent d'une participation di 
recte sur les marchés de l'énergie. Dans 
certai ns pays, on procède actuellement 
à l'éclatement de compagnies d'électri
cité monolithiques, appartenant sou
vent à l'État, et à la création de sociétés 
distinctes de production , de trans
port et de distribution. Parfois, cette 
restructuration a conduit à privatiser 
des centrales nucléaires rentables, 
l'Étal ne conservant la maîtrise que des 
tranches anciennes économiquement 
moins perfo rmantes. li est probable 
qu'à l'avenir, d'autres changements 
interviendront dans la structure de ce 
secteur, par exemple, des prises de 
contrôle entre compagnies d'élecui
cité, qui peuvent aboutir à des partici
pations étrangères. 

Avec la libéralisation de la produc
tion d'électricité, les exploitants nuclé
aires se trouvent notamment amenés à 
entrer en concurrence avec d'autres 
producteurs d'électricité à moins fo rte 
intensité capitalistique, et donc dans 
l'obligation d'améliorer les perfo r
mances et de réduire les coûts pour 
les consommateurs d'électricité. En 
particulier, le fait qu'au cours des 20 
ou 30 prochaines années on puisse 

Une maintenance de qualité 
est un facteur essentiel pour 
la sûreté d'une centrale 
nucléaire. Ci-dessous : 
entretien de la pompe 
principale du réacteur de la 
centrale de Beznau en Suisse. 

disposer de gaz naturel bon marché en 
Amérique de No rd, et dans les pays 
européens, l'acheminement étant 
assuré dans ce dernier cas par gazo
ducs en provenance d'Algérie, de 

orvège et de Russie, n'est pas sans 
avoir un effet sur les performances 
économiques de l'induslli e nucléaire. 

Des considérations commerciales 
complexes pourraient à l'avenir avoir 
des incidences importantes sur la ma
nière dont les centrales nucléaires sont 
exploitées (effets de la « fixation des 
prix par des pools », fonctionnement 
en base ou en suivi de charge, ou 
réglage fréquence-puissance, par 
exemple). En outre, certains pays sont 
convenus d'ouvrir leurs marchés à des 
producteurs d'électricité étrangers. 

Les conditions qui en résul tent sur 
le marché de l'électricité peuvent faire 
paraî tre relativement médiocres les 
performances économiques des cen
trales nucléaires en raison de leurs 
charges fixes élevées, en particulier 
lorsque les incerti tudes relatives aux 
charges financières du déclassement et 
de la gestion des déchets radioacti fs, et 
les préoccupations sans cesse crois
santes concernant l'environnement, 
sont pti ses en compte dans l'équation. 
Dans le monde occidental, en parti
cu lier en Europe et en Amérique 
du ord, il semble donc peu pro
bable que de nombreuses centrales 
nucléaires nouvelles soient mtses en 

Le Comité sur les activités 
nucléaires réglementaires 
(CANR) de l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire (AEN) est 
un comité international constitué 
de représentants de haut niveau 
des autorités de sûreté nucléaire. ll 
a été créé en 1989 afin de guider 
l'AEN dans l'élaboration de son 
programme de travail relatif à 
la réglementation, ainsi qu'aux 
régimes d'autorisation et d'inspec
tion des installations nucléaires 
pour ce qui est du domaine de 
la sûreté. Ce Comité constitue un 
cadre pour des échanges d'infor
mations et de données d'expé
rience et fait le point des 
évolutions intervenues qui sont 
susceptibles d'influer sur les 
prescriptions réglementaires. 

chantier dans un avenir prévisible. En 
conséquence, on ne ménagera aucun 
effort pour augmenter le plus possible 
la durée de vie et la production des 
centrales nucléaires existantes. 

La mise au point de modèles avan
cés de centrales nucléai res est en cours. 
Un certain nombre de pays, qui 
tablent sur l'électronucléaire, en parti 
culier en Asie de l'Est, installeront pro
bablement ces systèmes avancés dans 
les années qui viennent. Les autorités 
de sûreté devront donc être prêtes à 
délivrer des autorisations pour ces ins
tallations le moment venu. Dans d'au
tres pays, elles seront confrontées à 
la certifi cation des nouveaux modèles 
avancés. 

Nouveaux défis possibles 
au plan réglementaire 

Les changements liés à la dérégle
mentation économique et à la restruc
turation du secteur des compagn ies 
d'électricité ont, sur le plan opéra
tionnel et économique et sur celui du 
régime de propriété, des incidences 
qui revêtent de l'importance pour 
les autorités de sûreté nucléaire, et 
il est primordial que ceux qui ont la 
responsabilité de la déréglementation 



économique prennent conscience des 
répercussions de ces changements 
pour la sûreté. Les autorités de sûreté 
doivent veiller, à mesure que le milieu 
des affaires se transforme, à ce que les 
pressions économiques n'entraînent 
pas de dégradation de la sûreté nuclé
aire. Lindustrie nucléaire doit recon
naître qu'il n'y a pas d'étapes dont on 
puisse faire l'économie si l'on veut des 
centrales nucléaires exploitées de 
façon sûre et économiquement viable, 
et les producteurs d'électricité d'ori
gine nucléaire doi vent continuer de 
maintenir des normes élevées de 
sûreté, en consacrant à l'exploitation 
une attention et des ressources suffi
santes et en s'assurant de disposer des 
fonds nécessaires pour le déclassement. 

La multiplication des pressions 
commerciales et l'intensification de la 
concurrence amènent à remettre en 
cause de nombreux aspects de la pro
duction d'électricité d'origine nuclé
aire ; ainsi : 

• On s'attache désormais en priorité à 
équilibrer les budgets eL à privilé
gier les intérêts à court terme. 

• Les pays qui, dans le passé, fixaient 
le prix de l'électricité d'origine 
nucléaire en dessous du coût de 
production, sont en train de passer 
à une tarification rémunératrice ou 
du moins supportable. 

• Avec la course aux économies, il y a 
moins d'améliorations de la sûreté 
qui soient abordables, et les rela
tions entre les compagnies d'élec
tricité et les autorités de sûreté peu
vent être plus conflictuelles. 

• Il se peut que la coopération entre 
compagnies d'électricité diminue à 
mesure que la concurrence s'inten
sifie , encore que de premiers élé
ments d'appréciation laissent pen
ser que l'établissement d'accords de 
coopération et d'alliances dans cer
tains domaines pourrait compenser 
cette tendance. 

• La compression des coûts entraî
nera des réductions d'effectifs et 
une résistance à la mise en œuvre 
de modifications en matière de 
sûreté, et peut-être aussi des coupes 
dans les programmes de formation. 

• Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire 

• La tendance à recourir à la sous
traitance pour la fourniture des ser
vices essentiels, y compris pour la 
maintenance quotidienne et pen
dant les arrêts, devrait se renforcer ; 
ceci pourrait avoir une incidence 
sur la sûreté, car les qualifications 
des sociétés sous-traitantes sont 
parfois insuffisantes. 

Au Royaume-Uni , la privatisation 
du Central ElectJicity Generating Board 
(Office central de production d'électri
cité) s'est soldée par des dégraissages 
massifs , notamment panni les équipes 
de chercheurs. Bien des compagnies 
de transport créées lors de ce proces
sus sont passées sous contrôle étran
ger ; cette situation a soulevé un certain 
nombre de problèmes réglementaires 
et juridiques nouveaux. Ailleurs, l'ap
partenance des compagnies nucléaires 
à des intérêts internationaux a conduit 
à l'expatriation, du moins provisoire
ment , de bon nombre des membres les 
plus compétents et les plus expéti
mentés de leur personnel. Les sociétés 
s'interrogent sur les conséquences 
financières du retraitement comme 
solution de remplacement au stockage 
à long tenne pour leur combustible 
nucléaire irradié. Différents program
mes de gestion du combustible sont en 
cours d'évaluation, notammem le 
recours au combustible à mélange 
d'm .. J'des. On procède à l'examen du 
financement destiné à couvrir les coûts 
de fin de vie afin de détem1iner s'il 
existe une possibilité de réduire la 
charge financière du déclassement des 
installations en surnombre. La dispo
nibilité de dépôts pour l'évacuation 
définitive des déchets, et leur date de 
mise en œuvre, pèseront fortement 
dans les décisions commerciales des 
sociétés. 

Tous ces faits récents seront autant 
de défis nouveaux pour les autorités de 
sûreté à une époque où, dans plusieurs 
pays Membres, les niveaux de finan
cement des programmes gouverne
mentaux nationaux, s'agissant aussi 
bien de la réglementation nucléaire 
que de la recherche sur la sûreté 
nucléaire, continuent de baisser. ll faut 
prendre soin de faire en sorte que les 
organismes gouvernementaux soient 

en mesure de s'acquitter efficacement 
de leurs responsabilités en matière de 
süreté dans ce contexte économique et 
réglementaire nouveau, et ce d'autant 
plus que parfois les intérêts immédiats 
d'autres secteurs du gouvernement 
peuvent ne pas être conciliables avec 
ceux des autorités de süreté nucléaire. 

ll existe de moins en moins de cours 
d'enseignement supérieur en génie 
nucléaire dans de nombreux pays 
dotés d'industries nucléaires. Si cette 
tendance se poursuit , on peut se 
demander où les futurs ingénieurs du 
nucléaire obtiendront une formation 
dans leur di scip li ne, et commem 
l'industrie et les autorités de süreté 
pourront encore recruter des spécia
listes possédant un haut niveau de 
qualifi cation. 

Dans ce rtains pays, on relève des 
initiatives en matière de déréglemen
tation, de même que des propositions 
allant dans le sens d'une autorégle
mentation de l'industrie nucléaire. ll 
s'ensuit que les autorités de süreté sont 
de plus en plus pressées d'examiner 
comment elles pourraient s'employer à 
réduire les contraintes imposées à 
l'industrie. ll y a lieu de prévoir des 
politiques et des mesures d'accompa
gnement pour auénuer les perturba
Lions inévitables qui accompagnent les 
réformes de la réglementation. 

D'autres défis ont trait à la nécessité 
de maintenir et de développer la cul
Lure de süreté nucléaire , en particulier 
à tous les niveaux du personnel des 
compagnies d'é lectricité et, étant 
donné les pressions en faveur d'une 
plus grande transparence, d'établir des 
contacts plus effi caces avec le public, 
les médias et les parlements. En outre, 
la coopération entre les autorités natio
nales de sûreté et l'assistance offerte 
aux autorités de sûreté des pays dont 
les organismes de réglementation ont 
besoin d'être renforcés, revêtiront une 
importance croissante. 

Les problèmes 
qui se font jour 

ll apparaît que les défis qui se 
profi lent som multiples, qu'il 
s'agisse de questions techniques ou 
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socio-économiques et politiques, de 
problèmes liés à l'organisation, à la 
gestion et aux aspects humains, ou 
encore de questions internationales. 

Les questions techniques, qui 
peuvent représenter à l'avenir d'impor
tants défis nouveaux au plan régle
mentaire, ont trait à divers aspects elu 
vieil! issemenl des installations nuclé
aires : vieillissement matériel des com
posants et des structures, vieillisse
ment des techniques d'analyse et de la 
documentation, vieillissemem des 
règles et normes, et vieillissement de la 
technologie. Les conséquences poten
tielles d'un accroissement de la sou
plesse d'exploitation, les marges de 
sûreté pendant des modes opératoires 
les plus contraignants, et les program
mes de mise en conformité et cl'atné
lioration de la sûreté pour des installa
tions qui ont été conçues conformé
ment à des normes de sûreté moins 
rigoureuses, sont aussi d'importantes 
questions à prendre en considération. 
Les questions techniques liées à la 
partie terminale elu cycle , portent 
notamment sur le déclassement de 
même que sur la gestion, le stockage et 
l'évacuation des déchets radioactifs et 
elu combustible irradié. 

Quant aux questions socio
économiques et politiques, les chan
gements extérieurs à l'industrie, qui 
auront une incidence sur les autorités 
de sûreté, comprennent la privatisa
tion des sociétés nationales, les fusions 
entre compagnies cl'électti cité, et d'au
tres questions soulevées par la dérégle
mentation des marchés de l'énergie 
et de l'électricité et la concurrence. 
Les compressions d'effectifs et les 

Simulateur de salle de commande au 
Centre de formation de Kori, Japon. 

problèmes de sous-traitance qui résul
tent de la volonté des exploitants de 
réduire le plus possible les coûts 
de production, peuvent aussi avoir 
d'importantes répercussions. D'autres 
questions liées à l'oriemation plus 
commerciale de l'industrie intéressent 
la recherche, les modes de gestion et la 
culture de sûreté. 

Parmi les évolutions internes, inté
ressant les autorités de sûreté, notam
ment les questions d'organisation, de 
gestion et de ressources humaines, 
qui constituent des défis notables pour 
l'avenir, figurent l'efficaci té des auto
rités de sûreté, la responsabilité des 
exploi tants, la formation elu personnel 
et la préservation d'une masse critique 
de connaissances, les changements 
réglementaires et l'interface entre les 
autori tés de sûreté et le public. 

La principale préoccupation con
cernant les questions internationales 
a trait à la sûreté nucléaire. Une 
coopération entre les autorités de 
sûreté serait profitable clans plusieurs 
domaines, en particulier en aboutis
sant à des normes et guides techniques 
communs, en dégageant un consensus 
sur des questions techniques, en 
garantissant des ressources humaines 
appropriées aux autorités de sûreté, et 
en communiquant avec le public. La 
coopération avec les autorités de 
sûreté des pays où les organismes de 
réglementation ont besoin d'être 
renforcés, et l'assistance qui leur est 
apportée, sont des activités qu'il 
convient de développer. Parallèlement, 
la coopération emre les autorités de 
sûreté nationales deviendra de plus en 
plus importante et nécessaire. 

Le Comité de l'AEN sur les activités 
nucléaires réglementaires (CANR) a 
cerné les grands défis suivants comme 
étant susceptibles de toucher la majo
rité des autorités de sûreté nucléaire : 
• vieillissement - en particulier des 

techniques d'analyse et de la 
documentation, et définition des 
analyses requises pour étayer les 
décisions de prolonger la durée de 
vie des installations et pour démon
trer que l'installation continuera 
d'être exploitée dans les limites de 
son dimensionnement ; 

• marges de sûreté applicables aux 
modes opératoires les plus contrai
gnants - cela exigera des analyses 
approfondies afin d'évaluer les 
éventuelles incidences sur la sûreté ; 

• culture de sûreté - il faudra pour
suivre les travaux afin de définir 
ce qu'est une bonne pratique eL la 
manière de l'évaluer ; 

• efficacité des autorités de sûreté - la 
manière dont elle peut être amé
liorée, en particulier à une époque 
où les autorités de sûreté som en 
train de modifier leur structure et 
leurs méthodes de réglementation ; 

• responsabi lité des exploitants- ces 
derniers sont responsables au pre
mier chef de la sûreté quelles que 
soient les pressions de la concur
rence s'exerçant sur eux ; 

• formation du personnel et prése r
vation de la masse critique de 
compétences - les autorités de 
sûreté ont besoin d'un personnel 
suffisamment instruit, bien formé et 
motivé. 

Enfin, le CANR est convenu que la 
gestion, le stockage et l'évacuation des 
déchets de haute activité et du com
bustible irradié, et, plus généralement 
la fermeture elu cycle du combustible, 
sont les conditions préalables d'une 
acceptation générale de la poursuite 
du recours à l'électronucléaire, et méri
tent clone une priorité absolue. • 

Référence 
1. Agence pour l'énergie nucléaire (1 998), 

ouveaux défis pour les autorités de sûreté 
nucléaire · Rapport du Comité de l'A EN sur 
les activités nucléaires réglementaires, 
OCDE, Paris. 



E. Bertel, H. Umezawa* 

Usages bénéfiques 
des isotopes 

L 
es isotopes radioactifs et 
stables sont utilisés dans le 
monde entier dans de nom
breux secteurs • médecine, 

industrie , agriculture et recherche 
entre autres. Pour beaucoup d'appli
cations rien ne peut remplacer les 
isotopes et, pour beaucoup d'autres, ils 
sont plus efficaces et moins onéreux 
que les autres techniques ou procédés. 

Alors qu'une cinquantaine de pays 
ont une forte capacité de séparation et 
de production d'isotopes et que de 
nombreux autres possèdent des capa
cités plus modestes, jamais aucune 
étude ou analyse approfondie n'a été 
consacrée à l'évolution de la produc
tion et de l'utilisation des isotopes ainsi 
que de l'offre et de la demande 
d'isotopes. La Division du développe
ment de l'énergie nucléaire de l'AEN a, 
donc, décidé en 1996 d'entreprendre 
une étude , en collaboration avec 
l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AlEA), afin de rassembler et 
de compiler des informations sur la 
production et l'utilisation des isotopes, 
d'analyser la situation actuelle et 
l'évolution de ce secteur et de recenser 
les principaux problèmes qui intéres
sent les pouvoirs publics en ce qui 
concerne la sécurité d'approvisionne
ment en isotopes destinés à des usages 
bénéfiques. 

* Mme Evelyne Bert el est membre de la Division 
du développement de l'énergie nu cléai •·e de l'A EN. 

M. Hiw/wzu Umezawa est Directeur de la 
Division des radioisotopes de l'Assoc iation 
japonaise des radioisotopes et Prés ide nt du 
Groupe d'experts ad hoc sur les usages bénéfi ques 
des isotopes. 

Cette étude a démarré par une 
enquête réalisée en envoyant un 
questionnaire à quelque 80 pays 
producteurs et/ou utilisateurs d'iso
topes. L'enquête a été complétée par 
un examen des données publiées dans 
certains pays sur la production et 
l'utilisation des isotopes et par un 
dépouillement de la littérature scien
tifique sur les industries nucléai res. À 
l'issue de ces travaux préliminaires, 
50 pays ont été choisis en raison de 
leur importante capacité de produc
tion. La seconde partie de l'étude a 
essentiellement consisté à compléter et 
analyser des données quantitatives sur 
les capacités de production d'isotopes 
dans ces pays et à étudier l'évolution 
du secteur, et notamment les projets 
de fermeture d'installations existantes 
et/ou de mise en place de nouvelles 
installations. 

Des informations sur les applica
tions des isotopes ont pu être rassem
blées en passant en revue la littérature 
consacrée à ce sujet et en rencontrant 
les utilisateurs et les représentants des 
organismes de réglementation chargés 
de délivrer des autorisations aux utili
sateurs d'isotopes. En regroupant ces 
informations et les données sur la 
capacité de production, il a été pos
sible de caractériser le marché des 
isotopes dans le monde entier • état, 
tendances, possibilités offertes et 
équilibre entre l'offre et la demande. 

Les données et les analyses issues 
de cette étude, qui sont présentées 
ci-dessous , sont jugées représentatives 
de la situation mondiale mais ne sont 
en aucun cas exhaustives. L'AEN 

poursuit ses travaux dans ce domaine 
afin de compléter les informations déjà 
recueillies et d'affiner l'analyse des 
tendances observées dans le secteur. 

Applications des isotopes 
Les applications médicales sont 

panni les plus connues et représentent 
la plus grande partie des usages béné
fiques des isotopes. Dans l'industrie, 
les isotopes sont utilisés pour de 
nombreuses applications dans diffé
rents secteurs. Citmi.s parmi celles-ci, 
les systèmes de contrôle dans l'indus
trie minière, la sécwité et le contrôle 
de la pollution, la radiostérilisation du 
matériel médical et des aliments ainsi 
que les traitements par rayonnements, 
le durcissement des plastiques par 
irradiation et l'utilisation de traceurs 
radioactifs pour le contrôle et l'optimi
sation des procédés. En recherche 
scientifique les isotopes servent essen
tiellement dans le domaine de la biolo
gie et pour l'étude des matériaux. 

Applications médicales 

Les isotopes sont employés en 
médecine essentiellement pour 
l'imagerie nucléaire avec des gamma 
caméras et des caméras à positons 
(tomographie par émission de posi
tons - TEP), la radiothérapie avec des 
sources scellées et les dosages radio
immunologiques. Parmi les autres 
applications, citons l'irradiation du 
sang pour la transfusion et la 
radiothérapie endovasculaire. 

L'imagerie nucléaire est essentielle
ment fondée sur l'utilisation de gamma 
caméras et de caméras à positons 
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Usages bénéfiques des isotopes • 

pour détecter les rayonnements émis 
par des isotopes administrés à 
des patients. L'utilisation d'isotopes 
pour mesurer la densité osseuse , 
qui est pratiquée dans un certai n 
nombre de centres de radiologie, 
est progressivement rem placée par 
l'image rie X ; le matériel existant 
continue d'être utilisé néanmoins et il 
est peu probable qu'il soit remplacé 
rapidement. 

L'image rie d'un cenain nombre 
d'organes, par exemple les poumons, 
la thyroïde, les reins eL le cerveau, 
obtenue avec des gamma caméras, 

Étalonnage d'activimètres, utilisés 
en médecine nucléaire. 

est uti lisée en diagnostic. En gros 
20 000 gamma caméras sont en ser
vice dans quelque 5 000 services hos
pitaliers de médecine nucléaire. l e 
nombre de ces caméras croît d'environ 
5 pour cent par an, et de nouvelles 
applications sont sans cesse mises au 
point. l es principaux isotopes utilisés 
pour l'imagerie gamma sont le 
technétium 99m (60 pour cent du 
marché), le thallium 201 (20 pour 
cent du marché) et dans une moindre 
mesure l'iode 123, le xénon 133, 
l'indium 111 eL le gallium 67. D'autre 
part, l'américium 241 , le cobalt 57, le 

Q 

césium 13 7, le baryum 133 eL le 
gadolinium 153 servent à l'étalonnage. 

l es caméras à positons som de plus 
en plus employées pour le diagnostic, 
en particulier des affections cardiaques 
et cérébrales. le parc actuel de camé
ras est de 300 environ, réparties dans 
quelque 200 centres de tomographie 
par émission de positons dans le 
monde, et ce nombre croît d'em~ron 

15 pour cent par an. Les deux Liers à 

peu près de ces centres produisent 
eux-mêmes les isotopes dont ils ont 
besoin, principalement du fluor 18 
(90 pour cent du marché) ainsi qu'acces
soirement du carbone ll , de l'azote l3 
et de l'oxygène 15. l es caméras à posi
tons sont étalonnées avec les mêmes 
isotopes que les gamma caméras, plus 
le gallium 68. 

l es techniques de dosage radioim
munologiques sont utilisées dans les 
laboratoires médicaux pour réaliser 
des tests in vitro à des fins de diag
nostic. l es isotopes sont employés 
pour marquer des tumeurs ou des 
hormones, eL l'analyse de sang ou de 
liquides biologiques prélevés sur 
des patients permet la détection de 
maladies. l es principaux traceu rs 
isotopiques sont l'iode 125 eL, dans 
une moindre mesure, le tritium , le 
cobalt 57 et le fer 59. 

l es méthodes de radiothérapie 
comprennent la radiothérapie méta
bolique , la cobaltothérapie et la 
brachythérapie. la radiothérapie 
métabolique à laquelle on a essen
tiellement recours pour traiter l'hyper
thyroïdie et les cancers représente un 
marché en pleine expansion. La 
cobaltothérapie est pratiquée dans 
environ 1 800 centres et, actuellement, 
près de lOO nouvelles unités de cobal
tothérapie sont installées chaque 
année. Néanmoins, cette thérapie 
devrait être remplacée progressive
ment par des techniques plus sélec
tives. ll existe quelque 5 000 unités de 
brachythérapie, qui sont utilisées en 
oncologie, et ce chiffre croît d'environ 
lO pour cent par an. l es isotopes les 
plus courants en brachythérapie sont 
l'iridium 192, le césium 137, l'iode 125 
et l'or 198. 



Applications 
industrielles 

Pratiquement tous les 
secteurs industriels uti lisent 
des isotopes à des fins 
multiples contrôle et opti
misation des procédés indus
triels; mesure et automa
tisation ; contrôle quali té et 
tests. Dans la plupart des 
applications, les isotopes ne 
peuvent être fac ilement rem
placés par d'au tres tech
niques et sont l'option la 
moins onéreuse actuellement 
disponible. Au niveau mon
di al , le marché des applica
tions industrielles des iso
topes est stable dans la plu
pan des secteurs, mais cer
taines applications, comme 
l'analyse en ligne dans 
l'industrie minière, sont en 
expansion. 

On fait de plus en plus 
appel aux isotopes dans le 
secteur de l'environnement 
où leurs principales appli
cations sont la mesure des 
émissions de dioxyde de 
carbone et l'étude des gaz à 
effet de sene, de leur chemi-
nement et de leur assimilation 
par les plantes. D'autres émissions de 
polluants atmosphériques, comme les 
oxydes d'azote et de soufre, peuvent 
être surveillées directement par des 
analyseurs à isotopes. Les traceurs 
radioactifs peuvent être utilisés pour 
mesurer la pollution de réservoirs 
d'eau et la contamination des sols par 
des pesticides ou les fuites provenant 
d'oléoducs, par exemple. En outre, des 
isotopes émetteurs de rayonnement 
gamma sont employés pour le traite
ment des déchets toxiques. 

Dans le domaine de la sécurité 
citons les sources de californium 252 
utilisées dans de nombreux aéroports 
et gares pour contrôler les bagages afin 
de détecter les explosi fs et les stupé
fiants, les détecteurs de fumée à amé
ricium 241 installés dans des bâtiments 
de types variés et les peintures 
luminescentes au tritium employées 
pour signaler les sorties de secours. 

• Usages bénéfiques des isotopes 

Mesure d'usure d'un moteur automobile par activation 
superficielle. 

Les isotopes sont indispensables 
dans le domaine de l'énergie nucléaire 
pour le démarrage des centrales, la 
régulation du processus et l'étalon
nage de l'instrumentation. Pour les 
essais non destructi fs , le cobalt 60 et 
l'iridium 192 sont largement utilisés. 

Applications dans le secteur 
agro-alimentaire 

En agriculture, les isotopes permet
tent d'améliorer efficacement la qualité 
et la productivité. Les mutations radio
induites ont permis de créer de nou
velles espèces de plantes plus résis
tantes aux maladies et/ou mieux 
adaptées aux conditions locales, 
contribuant ainsi à une augmentation 
du rendement des cultures et à une 
amélioration de la qualité des produits 
alimentaires. Les isotopes sont uti lisés 
pour contrôler et optimiser les closes 
d'engrais et de pesticides absorbées par 

les plantes. La stérilisation des insectes 
par les rayonnements gamma a permis 
d'éradiquer des ravageurs des cultures, 
comme la mouche méditerranéenne 
des fruits, sans effet secondaire sur 
l'homme ou l'environnement. De sur
croît, les isotopes sont couramment 
employés clans l'élevage pour sur
veiller et améliorer la santé du bétaiL 

L'irradiation est une technique 
efficace de conservation des aliments 
qui a été adoptée dans un certain 
nombre de pays , dont la Belgique, le 
Japon, les Pays-Bas , la Russie et 
l'Afrique du Sud 

Les applications scientifiques 

Le marquage isotopique des acides 
nucléiques et des protéines est 
employé en recherche biomédicale 
pour étudier les plantes , les animaux et 
l'homme. On utilise ici essentiellement 
le phosphore 32 et 33, l'iode 125, le 
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Usages bénéfiques des isotopes • 

soufre 35 (pour les acides nucléiques), 
le carbone 14 et le uitium (pour les 
aminoacides). Les atomes marqués au 
moyen d'isotopes jouent un rôle 
important dans les recherches 
génétiques. Les marqueurs isotopiques 
sont employés pour marquer les cours 
d'eau , et les mesures au tritium sont 
utilisées en géologie. Les molécules 
marquées sont d'usage courant en 
chimie où elles se révèlent plus 
sensibles que d'autres techniques 
d'analyse. La spectroscopie Mossbauer 
pratiquée avec divers isotopes, comme 
le cobalt 57 et le césium 137, est uti
lisée pour les recherches sur les maté
tiaux. En outre, le sodium 22 sert 
d'émetteur de positons dans la science 
des matériaux. 

Production d'isotopes 
Les isotopes sont produits princi

palement dans des réacteurs de recher
che et des accélérateurs réservés à cet 
effet ; néanmoins, ils peuvent aussi être 
produits dans des unités de séparation 
isotopique, d'autres types d'accélé
rateur et quelques centrales nucléaires. 
Il existe dans le monde près 
de 300 installations de production 
d'isotopes, et une cinquantaine de 
pays ont des capacités importantes de 
production. Une grande partie de ces 
installations sont situées dans des pays 
de l'OCDE. En dehors de ceux-ci, les 
principaux pays producteurs d'iso
topes sont la Chine, l'Inde, la Russie et 
l'Afrique du Sud. 

Les réacteurs 

Sur les 300 réacteurs de recherche 
en service dans le monde, 75 environ 
sont utilisés pour produire des iso
topes pendant 5 pour cent au moins 
de leur temps de fonctionnement. 
Parmi eux, il y a six réacteurs à haut 
Oux qui produisent essentiellement du 
cobalt 60 et du californium 252 et 
deux réacteurs à neutrons rapides, 
exploités en Russie, qui produisent du 
strontium 89. Les principaux isotopes 
produits par des réacteurs de recher
che autres que les réacteurs à haut Oux 
et à neutrons rapides sont le molyb
dène 99, le cobalt 60, l'iridium 192 , 

l'iode 125 et l'iode 131. Dans certains 
pays, dont la France, la Russie et les 
États-Unis, les réacteurs de recherche 
produisent du tritium à usage civiL 
Seules quelques rares centrales nuclé
aires sont utilisées pour la production 
d'isotopes. Ainsi du cobalt 60 est pro
duit dans des centrales nucléaires en 
Argentine, au Canada, en Hongrie et 
en Russie. 

Des réacteurs de recherche produc
teurs d'isotopes existent dans toutes les 
parties du monde. Un quart environ 
d'entre eux se trouvent en Asie et au 
Moyen-Otient, 20 pour cent au moins 
dans chacune des trois autres régions 
(Europe occidentale, Europe orientale 
et ex-Union soviétique ainsi qu'Amé
rique du Nord) et seulement 10 pour 
cent dans le reste du monde. 

L'évolution de ce secteur diffère 
d'une région à l'autre. En Asie, de 
nouveaux réacteurs de recherche sont 
construits et programmés, et la capa
cité de production des isotopes devrait 
augmenter rapidement. En Europe et 
en Amérique du Nord, en revanche, 
les réacteurs existants vieil lissent et, 
dans beaucoup de cas, il n'est pas 
prévu de les remplacer par de 
nouvelles unités après leur fermeture. 
Néanmoins le Canada projette 
actuellement de construire deux 
réacteurs affectés à la production de 
molybdène 99. 

Les installations de séparation 
d'isotopes 

Sont utilisées pour la séparation 
isotopique, entre autres des usines, des 
ateliers et des cellules chaudes où les 
isotopes sont extraits des produits de 
fission et des déchets radioactifs. Cinq 
installations à échelle industrielle 
exploitées en Belgique, au Canada, en 
Indonésie, aux Pays-Bas et en Afrique 
du Sud ainsi que plusieurs ateliers de 
plus petite taille en service en 
Argentine, en Australie, en Norvège et 
en Russie extraient du molybdène 99 
des produits de fission dont le produit 
de filiation, le technétium 99 , a de 
nombreuses applications en médecine. 
D'autres installations, comme les 
ce llules chaudes, produisent du 

césium 137 et du krypton 85 extraits 
des déchets radioactifs. La plupart de 
ces installations sont exploitées en 
Inde, en Russie et aux États-Unis. Une 
dizaine de cellules chaudes utilisam 
des procédés plus sophistiqués pour 
séparer les éléments transuraniens et 
les émetteurs alpha des déchets 
radioactifs sont exploi tées en France, 
en Allemagne, en Russie, au Royaume
Uni et aux États-Unis. 

Les installations où sont séparés des 
isotopes lourds , par exemple des 
éléments transuraniens et des émet
teurs alpha, doivent faire appel à des 
technologies plutôt complexes, et leur 
production est relativement fai ble par 
rapport aux stocks traités. Une dizaine 
de centrales sont utilisées à cette fin 
dans le monde. 

Accélérateurs 

Quelque 180 accélé rateurs sont 
utilisés dans le monde pour produire 
des isotopes, la plupart d'entre eux 
étant uniquement affectés à cette 
tâche. Néanmoins, une douzaine 
d'accélérateurs polyvalents (non 
dédiés) sont utilisés en partie pour 
produire des isotopes. ll s'agit notam
ment de quatre accélérateurs de haute 
énergie fonctionnant entre 180 à 
800 MeV, qui produisent essentielle
ment des isotopes de cuivre et de 
sélénium. 

Près de 50 cyclotrons affectés à la 
production de radiopharmaceuliques 
sont en service, et deux à tro is 
nouvelles machines sont installée 
chaque année. Environ 50 pour cent 
de celles-ci sont exploitées par des 
entreprises privées, dont approxi
mativement 40 pour cent en Amérique 
du Nord. Les principaux isotopes 
produits par les cyclotrons sont le 
thallium 201 et en moindre quantité le 
cobalt 57, le gallium 67, l'indium 111 
et l'iode 123. 

À l'heure actuelle 125 cyclotrons 
sont utilisés pour la tomographie par 
émission de positons, 25 nouvell es 
machines étant construites chaque 
année. Plus de 90 pour cent des cyclo
trons TEP sont en service en Amérique 
du Nord, en Europe occidentale et 



en Asie (essentiellement au japon). 
Les principaux isotopes produits par 
ces cyclotrons sont le carbone 11 , le 
fluor 18, l'azote l3 et l'oxygène 15. 

Offre et demande d'isotopes 
En ce qui concerne l'offre, la 

plupart des régions et des pays du 
monde possède des installations de 
production d'isotopes mais certains de 
ces isotopes, qui exigent un matériel 
spécial, ne sont produits que dans 
quelques pays. Les isotopes à vie 
brève , comme ceux utilisés pour les 
caméras à positons doivent être pro
duits et utilisés sur le même site. 
L'évolution des capacités de produc
tion varie d'une région à l'autre. À 
l'heure actuelle, la plupart des instal
lations de production d'isotopes se 
trouvent dans les pays de l'OCDE ; 
néanmoins, ces pays ne prévoient pas 
de remplacer toutes leurs installations 
vieillissantes. En revanche, de nou
velles installations sont en construc
tion dans les pays en développement. 

Un grand nombre des installations 
de production appartiennent à l'État 
qui les exploitent. Des organismes 
publics possèdent la plupart des réac
teurs de recherche et des cyclotrons 
utilisés pour la TEP et un quart des 
cyclotrons servant à préparer les 
produits radiopharmaceutiques. Bien 
que le secteur privé soit de plus en 
plus présent dans la production d'iso
topes, surtout dans les pays de l'OCDE, 
sa viabilité sur un marché complète
ment ouvert n'est pas certaine. 

En ce qui concerne la demande, les 
isotopes sont employés dans pratique
ment tous les pays du monde mais les 
tendances varient selon les isotopes 
et les secteurs. Au niveau mondial, le 
marché des usages bénéfiques des 
isotopes croît car ils ne peuvent être 
remplacés dans de nombreuses appli
cations traditionnelles et que de nou
velles applications apparaissent sans 
cesse. Dans le domaine médical, 
l'utilisation des isotopes se déve
loppe rapidement, en particulier 
pour la radiothérapie métabolique , 
la brachythérapie et la TEP Dans 
d'autres domaines, la demande reste 

• Usages bénéfiques des isotopes 

généralement stable quoiqu'elle aug
mente notablement dans certains 
secteurs, comme l'analyse en ligne des 
produits miniers, la sécurité et la 
surveillance de la pollution de 
l'environnement. 

Conclusion 
Compte tenu de la large gamme 

d'applications des isotopes et de la 
dispersion géographique des produc
teurs et des utilisateurs, il est difficile 
d'apprécier l'impact économique glo
bal de ce secteur au niveau mondiaL 
Néanmoins, l'étude réalisée par I'AEN 
révèle que la production et les usages 
bénéfiques des isotopes représentent 
un volume non négligeable d'activités 
dans un grand nombre de pays où ils 
génèrent des revenus et des emplois. 

La plupart des applications des 
isotopes ont été conçues parce que des 
solutions de remplacement n'étaient 
pas facilement réalisables et/ou parce 
qu'elles étaient coûteuses et moins 
effi caces. Les progrès technologiques 
accomplis dans le domaine de la 
production et des utilisations des 
isotopes ainsi que dans d'autres 
domaines ont conduit d'une part à la 
mise au point de nouvelles applica
tions et d'autre part à la conception de 
solutions de remplacement rentables. 
L'évolution de la demande met à 
l'épreuve le secteur de production des 
isotopes dont la flexibilité est limitée 
en raison du délai de construction des 
installations de production (de trois à 
huit ans) 

Le secteur de production des iso
topes, à l'instar de bien d'autres , subit 
les effets de la tendance mondiale à la 
libéralisation des marchés et à la priva
tisation des industries. Étant donné 
que, dans le passé, un grand nombre 
des installations de production a été 
construit et exploité par des organis
mes publics, le passage à un marché 
concurrentiel pose quelques nouveaux 
problèmes et peut faire naître des 
craintes au sujet de la sécurité de l'ap
provisionnement. Les installations 
privées, fonctionnant selon le prin
cipe de la couverture intégrale des 
dépenses par les recettes, pratiqueront 

vraisemblablement des prix plus 
élevés et risquent , de ce fait , de ne pas 
être concurrentielles par rapport à 
d'autres technologies éventuellement 
disponibles. Dans certains secteurs, 
comme la médecine, où il n'existe pas, 
en général, de solutions de 
remplacement aux isotopes, des prix 
basés sur une récupération intégrale 
des coûts exigeront peut-être une 
adaptation des systèmes d'aide au 
secteur de la santé afin de couvrir les 
coûts les plus élevés. 

Les organismes publics jouent un 
rôle important dans le domaine de la 
production et de l'utilisation des 
isotopes. Les pouvoirs publics sont 
responsables de la définition des 
normes sanitaires et environnemen
tales appliquées à l'utilisation et à la 
production d'isotopes, de la délivrance 
d'autorisations aux utilisateurs d'iso
topes et du contrôle du respect de la 
réglementation en place. Ce sont les 
organismes publics qui possèdent et 
exploitent un pourcentage important 
des installations de production ; toute
fois on assiste à une augmentation 
progressive de la part des investisseurs 
privés dans le secteur. 

Les échanges internationaux som 
indispensables aujourd'hui pour assu
rer l'approvisionnement en isotopes, 
dans la mesure où pour ainsi dire 
aucun pays ne parvient à couvrir ses 
propres besoins. La libéralisation du 
secteur de production ainsi que l'évo
lution de la demande exigent le ren
forcement de la coopération inter
nationale afin d'optimiser les capacités 
de production aux niveaux régional et 
mondial et d'assurer une offre suffi
sante d'isotopes, en particulier pour les 
usages où il n'existe pas de substituts. 

Les organisations internationales, 
comme l'A EN , servent de cadre à des 
échanges d'information et d'expé
rience au niveau mondial. Elles 
pourront ainsi aider à accroître l'effi
cience des investissements dans les 
installations de production ainsi que 
d'accroître la sécurité d'approvision
nement en isotopes pour les usages 
bénéfiques. • 
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Le coût des dépôts de 
déchets de faible activité 

L 
e Comité chargé des études 
techniques et économiques 
sur le développement de 
l'énergie nucléaire et le cycle 

du combustible (NDC) mène une étude 
sur le coût des dépôts de déchets de 
faible activité depuis 1996 Bien que le 
rapport final n'ait pas encore été publié, 
les principales conclusions de celle 
étude sont passées en revue ci-dessous. 

En ce qui concerne les aspects 
économiques de la gestion des déchets 
radioactifs, le NDC a déjà présenté des 
études sur les aspects économiques du 
déclassement des centrales nucléaires 
(199 1) et des déchets de haute activité 
(1993) Cette nouvelle étude sur les 
dépôts de déchets de faible activité 
achèvera donc le tour d'horizon des 
aspects économiques de la gestion des 
déchets radioactifs. 

Des dépôts de déchets faiblement 
radioactifs existent déjà depuis long
temps dans plusieurs pays Membres 
de l'AEN ; d'autres pays prévoient 
d'ouvri r des dépôts de déchets faible
ment radioactifs dans le proche avenir. 
Les dépôts peuvent présenter des diffé
rences considérables en tern1es de con
ception, de volume et de conditions 
géologiques. Bien que le coût de l'éva
cuation des déchets de faible activité 
soit jugé relativement faible par rap
port au coût total de la production 
d'énergie nucléaire, en valeur absolue, 
les coûts d'investissement et d'exploi
tation des dépôts, conjugués à ceux de 
la surveillance éventuelle à long renne 
après leur fem1eture, sont loin d'être 
négligeables. Cette analyse des éléments 
de coüt - R-D, construction civile, 
exploitation, fermeture - propose des 
solutions concrètes pour gérer les 
dépôts de déchets de faible activité et 
en réduire les coüts proprement dit. 

Champ d'application 
de l'étude 

L'étude vise à fournir des informa
tions fondamenta les sur les coüts des 
dépôts de déchets de faible activité 
dans les pays Membres de l'AEN et à 
analyser les facteurs qui affectent les 
éléments de coüt. On y trouve égale
ment des aperçus sur des moyens de 
parvenir à une gestion plus efficiente et 
plus économique de ces dépôts. 

Le champ d'application de l'analyse 
englobe les dépôts de faible activité en 
exploitation ou prévus dans les pays 
Membres de l'AEN. L'étude privilégie 
les dépôts proches de la surface, 
comme le centre de l'Aube en France 
ou le dépôt Drigg au Royaume-Uni et 
les dépôts aménagés dans des excava
tions, tels que le dépôt SFR en Suède. 
Les déchets de moyenne activité sont 
également compris dans l'étude car les 
déchets de faible et de moyenne acti 
vité sont souvent évacués dans les 
mêmes dépôts. Les dépôts dans les for
mations géologiques destinés à rece
voir des déchets de haute activité ne 
sont pas pris en compte dans l'étude. 

Aperçu des dépôts de déchets 
de faible activité dans les 
pays Membres 

Les pratiques de gestion applicables 
aux déchets de moyenne et de fa ible 
activi.té (adoptées ou à l'étude) com
prennent trois options principales : 

• évacuation proche de la surface ; 

• évacuation dans des excavations à 
des profondeurs intermédiaires ; 

• excavation dans des fo rmations 
géologiques profondes 

Le choix d'un système de dépôt 
particu lier, compatible avec les 

objectifs internationaux de süreté 
applicables à l'évacuation des déchets 
radioactifs, dépend du type de déchets 
(forme physique et radioactivité) eL 
également des conditions locales, y 
compris de la dimension socio
politique du problème. On a de plus 
en plus tendance à se fonder sur 
l'adoption d'une approche multi
barrière où la forme des déchets , les 
barrières ouvragés et finalement le site 
lui-même contribuent tous à isoler les 
déchets de l'environnement pendant 
des durées compatibles avec leur 
décroissance jusqu'à des niveaux 
insignifiants. 

Éléments de coût 
Les éléments de coüt envisagés 

dans l'étude sont : la planification et 
l'octroi de l'autorisation, la conception 
et la construction, l'exploitation , le 
déclassement et la fermeture, et les 
activités postérieures à la fermeture. 
Les coüts qui sont généralement 
encourus à l'extérieur des dépôts , 
comme le trai tement, le conditionne
ment, l'emballage et le stockage pro
\ri.soire des déchets n'ont pas été pris 
en compte, bien que les mesures d'in
citations économiques relatives au lieu 
d'implantation des dépôts soient men
tionnées quand cela se justifie. 

Facteurs affectant le coût 
d'évacuation des déchets 
de faible activité 

Il ne s'agit pas dans ce rapport de 
déterminer quel dépôt est le plus 
économique ou le plus coüteux, mais 

* M. Hideo Morimoto es t memb1-e de la Division 
du déve loppement de l'é nergie nu cléaire de I'AEN. 



plutôt d'analyser les facteurs qui ont 
un effet sur ces coûts. Il importe d'évi
ter les comparaisons directes sans 
égard pour le contexte parce que, 
premièrement, les conversions basées 
sur les simples taux de change ne 
rendent pas compte directement des 
coûts, en particulier en ce qui con
cerne les pays d'Europe orientale et les 
pays qui présentaient des anomalies 
historiques de taux de change à l'épo
que de la comparaison comme le 
japon. Dem.ièmement, les dépôts pré
sentent parfois des di fférences tech
niques et non techniques qui rendent 
la comparaison impossible. 

Les dépôts répondent à un large 
éventail de conditions en matière de 
définition et de mélange des déchets. 
Certains dépôts ne peuvent recevoir 
que des déchets de faible activité alors 
que d'autres peuvent accueillir aussi 
des déchets de moyenne activité, bien 
que les définitions des catégories de 
déchets puissent diverger. Les déchets 
de faible activité peuvent provenir 
d'uti lisations médicales ou d'activité 
liées à l'énergie nucléaire, comme la 
production d'électricité, le déclasse
ment et le retraitement elu combus
tible. Il en résulte que les déchets de 

' faible activité se présentent de façon 
moins unifonne que les déchets de 
haute activité. Bien qu'ils ne soient pas 
analysés en détail dans le présent 
rapport, ces facteurs affectent la com
parabilité des dépôts entre les pays . 

L'étude comporte un examen 
approfondi des éléments de coût sus
mentionnés et dégage les conclusions 
suivantes: 

• Les coûts de planification et d'octroi 
des autorisations peuvent parfoi s 
représenter une part signifi cative du 
coût total d'un dépôt. Les exemples 
allemands et suisses font apparaître 
des coûts importants pour les 
procédures de planification et 
d'octroi d'autorisation. Dans ces 
pays, l'explication est peut -être liée 
à des facteurs socio-politiques, mais 
la quantification est impossible. La 
tendance des coûts à la hausse 
suppose de nouvelles aug
mentations clans les coûts de plani
fi cation des dépôts futurs 

• Le coût des dépôts de déchets de faible activité 

• Un effet d'économie d'échelle a été 
observé, notamment clans les coûts 
de construction des dépôts proches 
de la surface. On a constaté que le 
coût unitaire de construction, c'est
à-dire le coût total de construction 
divisé par le volume du dépôt était 
plus faible pour les dépôts les plus 
vastes. Cune des explications est 
que certaines des installations et des 
infrastructures d'un dépôt sont 
inévitables , représentant des coûts 
fixes qui sont indépendants de la 
dimension du dépôt 

• Les coûts de construction des 
dépôts proches de la surface sont 
inférieurs à ceux des dépôts amé
nagés dans des excavations. C'est 
une observation de caractère géné
ral, mais c'est spécifiquement le cas 
de deux dépôts prévus en Hongrie 
Toutefois, il convient d'éviter une 
comparaison directe entre les dépôts 
proches de la surface, les dépôts de 
type casemate et les dépôts amé
nagés clans des excavations car 
les coûts se décomposent de 
façon différente : par exemple, il est 
souvent inutile de prévoir une 
surveillance après fenneture pour 
les dépôts aménagés clans des 
excavations. 

• Les coûts des dépôts qui sont 
adjacents aux installations généra
trices de déchets, telles que les cen
trales nucléaires clans les exemples 
suédois et finlandais, sont inférieurs 
aux autres en raison du partage des 
coûts. Cependant, le choix d'un site 
ne repose pas nécessairement sur 
des raisons économiques, mais sur 
les considérations liées à l'attitude 
de la population. 

• Contrairement aux coûts de cons
truction, les coûts d'exploitation ne 
dépendent pas étroitement de la 
dimension du dépôt Cela tient 
essentiellement au fait que certaines 
parti es des coûts d'exploitation, 
comme l'administration, la sécurité 
et la surveillance de la radioactivité, 
sont fixes, c'est -à-dire indépen
dantes du volume de déchets livrés 
chaque année. 

• Étant donné qu'aucun dépôt clans 
les pays Membres n'a encore fait 

l'objet d'un processus de fenneture 
complet, l'évolution de ce coüt n'a 
pas pu être étudiée de façon 
exhaustive dans l'étude. Pour cer
tains dépôts, une estimation du 
coût de la fermeture a été fournie. 
La France a effectivement fermé il y 
a trois ans le dépôt de la Manche, 
mais même clans ce cas, il n'a pas 
été possible de procéder à une 
analyse détaillée. 

• Censemble des coûts des dépôts de 
faible activité ne représente qu'une 
petite fraction du coût tota l de la 
production d'électricité. Les coûts 
présentés dans le rapport ne sont 
pas actualisés ; l'actualisation rédui
rait leur incidence. Toutefois, même 
cette valeur surestimée n'est qu'un 
très petit pourcentage du coût total 
de la production d'électricité. Ce 
coût total, qui n'est pas actualisé et 
qui est agrégé par simple addition, 
se situe dans une fourchette 
comprise entre 0,02 et 0,17 mil
lièmes de dollars des États-Unis par 
ki lowatt!heure. 

Enfin, il existe certains éléments de 
coût supplémentaires qui n'ont pas été 
pris en compte dans la présente étude, 
mais qui n'en demeurent pas moins 
significatifs clans le coût global de la 
gestion des déchets de faible activi té, 
par exemple le tri, le traitement, le 
conditionnement et le transport. Ces 
éléments n'ont pas été examinés dans 
le rapport car ce type d'activi té n'est 
généralement pas mené sur le lieu du 
dépôt des déchets, lequel est le sujet 
principal du rapport Une étude géné
rale des coûts de la gestion des 
déchets, qui pourrait englober les 
déchets de haute activité et les déchets 
issus du déclassement compléterait 
utilement la présente étude. • 

Dépôt de déchets de faible activité 
à la centrale nucléaire de Dukovany, 
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Le co ût des dépôts de dé chets de fa ible activité • 

PAYS 

'N~" 

O_,IP'il .. Fi_ 

lill~ 

INSTALlATION 

ERAM (Morsleben) 

Konrad 

Projet de dépôt national 

IWDF 

Non décidé 

IRUS (prototype) 

Lieu d'implantation à l'étude 

El Cabri! 

Olkiluoto 

Loviisa 

Manche 

Aube 

Püspôkszilagy 

Udvari (nouveau) 

Üveghuta (nouveau) 

Choix du site à l'étude 

Rokkasho Installation no 1 

Rokkasho Installation no 2 

Dukovany 

Richard 

Bratrstvi 

Drigg 

SFR 

Wellen berg 

MÉTHODE D'ÉVACUATION 

Sous la surface ; mine de sel désaffectée ; excavation ; profondeur 500 rn 

Sous la surface ; mine de fer désaffectée ; excavation ; profondeur 
1000à1300m 

Proche de la surface 

Proche de la surface ; profondeur inférieure à 40 rn 

Proche de la surface ; casemate 

Proche de la surface ; casemate 

Sous la surface ; excavation 

Proche de la surface ; casemate 

Sous la surface ; silo ; profondeur 70 à 110 rn 

Sous la surface ; excavation ; profondeur 120 rn 

Proche de la surface ; tumulus et casemate 

Proche de la surface ; casemate 

Proche de la surface ; casemate ; profondeur 6 rn 

Proche de la surface ; casemate ; profondeur 5 rn 

Sous la surface ; excavation ; profondeur 100 à 150 rn 

À définir 

Proche de la surface ; casemate ; profondeur 14 à 19 rn 

Proche de la surface ; casemate; profondeur 16 à 21 rn 

Proche de la surface ; casemate ; 5 rn au-dessus du sol 

Sous la surface ; mine désaffectée ; casemate ; profondeur 52 rn 

Sous la surface ; casemate ; profondeur 50 rn 

Proche de la surface; tranchée et casemate ; profondeur 0 à 10 rn 

Sous la surface ; silo et excavation ; 60 rn sous le fond de la mer 

Sous la surface ; excavation ; profondeur 500 rn 

VOLUME 

54 000 m3 

650 000 m3 

Non décidé 

Pas de limite encore précisée 

60 000 m3 à lOO 000 m3 (prévu) 

2 000 m3 

20 000 m3 . - principe 
de conceptwn 

lOO 000 m3 

8 432m3 

5 400m3 

530 000 m3 

1 000 000 m3 

5 000 m3 

40 000 m3 

40 000 m3 

À définir 

40 000 m3 

40 000 m3 

30 000 m3 à 35 000 m3 

10 500m3 (conception) 

290m3 

1650 000 m3 ; 
tranchées : 850 000 m3 ; 
casemates : 800 000 m3 

63 000 m3 

200 000 m3 

• Le coût des dépôts de déchets de faible activité 

l m ÉVACUATION PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT 

1978 

2001 

Non décidé 

1992 

2004 

1999 

À définir 

1993 

1992 

1997 

1969, fermé en '94 

1994 

1977 

Prévu 

Prévu 

À définir 

1992 

Processus d'auto
risation en cours 

1994 

1964 

1974 

1959 

1988 

2007 

BfS, Office fédéral de radioprotection ; la DBE, compagnie allemande 
dans la construction et l'exploitation de stockage définitif de déchets , 
se charge de la construction et de l'exploitation sous contrat avec le 

À décider 

Department of Environmental Protection of Western Australia 

ONDRAF/NIRAS 

EACL, organisation nationale de R-D 

KEPCO, compagnie d'électricité publique 

ENRESA, entreprise d'État 

TVO, compagnie d'électricité privée 

IVO, compagnie d'électricité publique 

ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

Institut municipal relevant des services d'État chargé de la santé 
et de la médecine, entreprise d'État. Agence pour la gestion des 
déchets radioactifs, organisation indépendante qui sera créée 
par le gouvernement d'ici au F' juillet 1998. 

À définir 

]apan Nuclear Fuel Ltd. , entreprise privée principalement détenue 
par des compagnies d'électricité 

CEZ, installation à participation essentiellement publique 

ARAO, entreprise privée avec participation publique 
À la suite de la Loi sur l'énergie atomique de 1997, ces deux dépôts 
deviendront la propriété de l'État et seront exploités par l'Autorité 
chargée des dépôts de déchets radioactifs au plus tard en février 2000. 

BNFL, entreprise d'État 

SKB, entreprise privée détenue par des compagnies d'électricité. La 
SFR est exploitée par le personnel de la centrale nucléaire de 
Forsmark. 

GNW, entreprise principalement détenue par des exploitants de 
centrales nucléaires. La collectivité locale, le canton et le 
gouvernement fédéral peuvent également en devenir membres. 
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Problèmes de société 
posés par la prise de 
decision en situations 
radiologiques complexes 

D 
ans son Opinion collective 
intitulée La radioprotection 
myourd'hui et demain 1, adop
tée en 1994, le Comité de 

protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH), observe que la col
lectivité manifeste un intérêt croissant 
pour les décisions qui touchent à la vie 
et au bien-être de ses membres ainsi 
qu'une volonté d'y prendre pan. Cette 
tendance est particulièrement flagrante 
quand la santé humaine et la protec
tion de l'environnement som en jeu. 
L'Opinion collective relève également 
qu'il « est de plus en plus difficile de 
prendre des décisions dans plusieurs 
domaines de la radioprotection sans 
prendre en compte la dimension sociale 
du problème » 

On retrouve des préoccupations de 
cette nature dans de nombreux aspects 
de la vie moderne eL pas seulement 
dans ceux liés aux décisions en matière 
de radioprotection. Cependant, afin de 
mieux comprendre comment la radio
protection peut servir utilement la col
lectivité, le CRPPH a lancé une étude 
préliminaire visant à dégager des con
clusions relativement concrètes et privi
légiant les problèmes « terre-à-terre » 
qui se posent quand un accident grave 
ou d'anciennes pratiques entraînent 
une exposition chronique aux 

rayonnements. Les observations qui 
suivent ont été formulées et commu
niquées au CRPPH en avril 1997 • 

• Pour qu'une décision importante 
soit équitable et acceptée, il faut 
trouver des mécanismes appropriés 
pour associer très tôt les membres 
du public concernés au processus 
de prise de décision . Une préoccu
pation ou revendication primor
diale de la population est de pou
voir exercer un certain contrôle sur 
les décisions susceptibles d'affecter 
son existence. 

• Un événement radiologique peut 
entraîner des irradiations, des trau
matismes ultérieurs et des consé
quences économiques. Tous ces élé
ments doivent s'inscrire dans une 
démarche transparente et respectu
euse de l'éthique prenant en compte 
les aspects essentiels du problème 
incertitude, consentement et répa
ration - en vue de contribuer à la 
recherche d'une solution. 

• Un « retour à la normale », c'est-à
dire le retour aux conditions qui 
existaient préalablement à l'événe
ment ayant conduit à une exposi
tion chronique, n'est pas toujours 
possible. Dans ces circonstances, 
il faudrait privilégier l'améliora
tion des conditions de vie et de la 

qualité de vie, l'objectif étant de 
permettre aux populations tou
chées de s'aménager des conditions 
de vie et des restrictions qu'ils 
jugent acceptables. 

• Le processus de réso lution des 
problèmes peut être divisé en trois 
grandes étapes • a) analyse du pro
blème, b) élaboration d'un pro
gramme destiné à améliorer les 
conditions de vie par le truchement 
de décisions négociées par toutes 
les parties concernées et, c) contrôle 
indépendant de la mise en œuvre et 
des résultats du programme. 

• Expliquer et justifier les différences 
entre les limites de dose aux 
personnes du public et celles 
retenues pour les « pratiques » 2 et 
entre les divers niveaux de réfé
rence et d'action associés à la notion 
« d'intervention » 3 est une tâche dif
ficile, surtout quand on s'adresse au 
grand public. D'où la question de 
savoir si cela vaut la peine de per
fec tionner encore le système en 
vigueur, notamment en ce qui con
cerne les critères dose/risque, et 

* M. E. Lazo es t Chef adjoint de la Division de la 
protection radi olog iqu e et de la gestton des 
déchets radioactifs de l'A EN. 



• Problèmes de société posés par la prise de décision en situations radiologiques complexes 

d'élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques appropriées aux 
échelons national et local. 

• Habituellement, le rôle de l'expert 
en radioprotection consiste à défi
nir le risque et ses conséquences, 
ainsi que les effets de différentes 
options destinées à atténuer les con
séquences des situations à l'origine 
d'expositions chroniques. En cette 
qualité, l'expert peut être un conseil
ler, et parfois un éducateur, voire les 
deux, auprès du public et des auto
rités dans le processus de prise de 
décision. Toutefois, il y a trop sou
vent confusion entre le rôle de l'ex
pen et celui des pouvoirs publics. Il 
faudrait préciser le rôle du spécia
liste dans le domaine de la radio
protection en tant qu'expert dans le 
processus de prise de décision. 

• Dans une société démocratique 
complexe, il incombe en principe à 
un organisme public de veiller à ce 
que le processus de prise de déci
sion soit conduit dans le respect des 
principes fondamentaux de l'éthi
que et de l'équité. !:autorité assume 
un rôle délicat , passant par l'organi
sation d'un processus dans lequel 
divers experts et le public sont réu
nis pour évaluer les problèmes, 
formuler des options et choisir celle 
qui sera mise en œuvre. En dernier 
resson, la puissance publique doit 
trouver une solution, souvent négo
ciée, qui est acceptée comme étant 
la meilleure, compte tenu des cir
constances. Il serait utile d'analyser 
plus en détail la nature complexe 
du rôle joué par les pouvoirs 
publics dans des situations mettant 
en jeu exposition chronique et 
intervention à la suite d'accidents 
ou de pratiques passées. 

• Incontestablement, les médias ont 
une inf1uence sur les préoccupa
tions et les réactions du public par 
rapport au risque de rayonnement 
Il serait intéressant d'avoir un aperçu 
de la façon dont les médias inf1u
encent les attitudes du public ainsi 
que l'ampleur de cette inf1uence. 

• Un examen de plusieurs études de 
cas consacrées à des expositions 
chroniques résultant d'accidents et 

de pratiques passées devrait donner 
une idée des méthodes qui fonc
tionnent bien et de celles qui ne fonc
tionnent pas dans différents types 
de circonstances et de situations. 

Partant de ces observations, les acti-
vités dans ce domaine se sont pour
suivies sous la forme d'une réunion de 
travail qui s'est tenue en janvier 1998 
en Suisse sous les auspices de la 
Division principale de la sécurité des 
installations nucléaires (DSN) Le pro
cessus de prise de décision a d'abord 
été illustré par des études de cas. n 
s'agissait des cas suivants : le retour 
des populations dans les îles Marshall , 
dont elles avaient été évacuées pour 
éviter leur exposition aux retombées 
des essais nucléaires dans l'atmo
sphère ; les mesures prises en Bélarus 

pour réduire l'exposition des popula
tions vivant dans des zones conta
minées, la restauration en Allemagne 
des terrains contaminés par les opéra
tions d'extraction d'uranium ; et les as
pects sociologiques de l'inf1uence des 
médias. Le reste des débats a 
essentiellement porté sur le rôle des 
divers protagonistes dans le processus 
de pri se de décision, tels que les 
experts, les membres du public et les 
décideurs. 

Dans l'ensemble, il a été convenu 
qu'il fa llait inscrire le processus de 
prise de décision dans un cadre, mais 
que celui-ci ne deva it pas dicter la 
décision. Plus précisément, deux con
clusions générales se sont dégagées de 
ces délibérations et ont été étayées par 
les diverses communications : 

La dynamique du processus de prise de décisions 
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Problèmes de société posés par La prise de décision en situations radiologiques complexes • 

Développer la confiance publique dans les mesures de radioprotection. 
Id : contrôle de radioactivité dans une maison de village ukrainien. 

• En matière de radioprotection, les 
recommandations internationales 
visant les pratiques donnent des 
résultats satisfaisants et représen
tent une approche de la sécurité du 
public et des travailleurs qui a été 
acceptée par les experts, les déci
deurs et le public. 1l n'en va pas de 
même pour les recommandations 
concernant les interventions à la 
suite d'un accident, qui comme cela 
a été discuté dans les études de cas 
présentées à la réunion de travail , 
ont été unanimement rejetées par 
les décideurs et les membres du pu
blic sollicités. li convient de noter 
que dans toutes les études de cas 
présentées, les décideurs concernés 
et les membres du public affectés 
sont tombés d'accord sur des radio
expositions résiduelles n'excédant 
pas de plus de l mSv le fond de 
rayonnement naturel. Bien que les 
participants à la réunion de travail 
aient convenu qu'il ne fallait pas 
accorder une importance déme
surée aux valeurs numériques, ils 
ont observé que les décideurs et le 

public établissaient un lien entre les 
limites de dose au public et le ptin
cipe selon lequel le concept de süreté 
doit renvoyer à des niveaux cohé
rents. li est clone nécessaire de 
revoir tous les aspects de la radio
protection en général, mais surtout 
ceux qui interviennent clans les 
décisions concernant les situations 
d'expositions chroniques et d'inter
vention. Le cadre global de la radio
protection semble manquer de 
cohérence, et notamment lorsque 
l'on compare l'approche adoptée 
pour les pratiques avec celle rete
nue pour les situations d'exposition 
chronique et d'intervention. 

• Le processus de prise de décision 
doit être ouvert et transparent et un 
large éventail de participants doit y 
être associé pour que les décisions 
prises soient acceptables. Indubi
tablement , un mécanisme struc
turé, qui reste à définir, est indis
pensable pour associer très tôt le 
public au processus de prise de 
décision. Cela suppose de mieux 
appréhender le rôle qui revient à 

chacun des protago
nistes dans le proces
sus , y compris les 
membres du public 
directement concernés, 
les conseillers choisis 
pour leurs compétences 
et les pouvoirs publics. 

Au cours de la 
réunion de travail, de 
nombreuses questions 
méritant un débat plus 
approfondi ont été sou
levées et ce rtaines 
d'entre elles seront 
traitées dans de pro
chaines études réali
sées sous l'égide du 
CRPPH. L'idée que se 
font les décideurs et les 
membres du public de 
la cohérence ou de 
l'absence de cohérence 
du cadre conceptuel 
de la radioprotection 
sera également exami
née. Quant aux experts 
clans le domaine de 

la radioprotection, la question suivante 
demeure: s'agit-il d'intégrer les aspects 
intéressant la société au sens large clans 
les décisions visant la radioprotection 
ou de faire de la radioprotection un 
facteur parmi d'autres clans des 
décisions de portée plus générale pour 
la collectivité 7 • 

Références 
1. OCDE!AEN (1994), La radioprotection 

aujourd 'hui et demain, Pans. Disponible 
gratuitement sur demande. 

2. Dans sa Publication 60, la Commission 
intemationale de protection radi ologique 
(CIPR) défi nit une « pratique » comme une 
activité qtli accroît la dose de myonnement 
reç L< e par les travailleurs eUou le public. 
rexploitation des centrales nucléai res est un 
exemple de pratique. 

3. Dans sa Publication 60, la Commission 
internationale de protection radiologique 
(CIPR) définit une « intervention » comme une 
activité qtli réduit la dose de rayonnement reçue 
par les tmvaillet<rs eUou le public. Lévacuation 
des poptdations de doses affectées par un 
accident m<cléaire constitt<erait un exemple 
d'intervention. 



C. Pescatore, T. Vieno, J. Andersson * 
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Evacuation des déchets en 
formations géologiques profondes 
Enseignements des études récentes 
d'évaluation des performances 

L 
es études d'évaluation des 
performances s'inscrivent 
dans le processus de déci
sion relatif à l'implantation, 

l'exploitation et la fermeture des 
dépôts profonds de déchets nucléaires 
à vie longue. En 1995 , l'AEN a créé le 
Groupe de travail sur l'évaluation 
intégrée des performances des dépôts 
profonds (IPAG) en lui fixant pour 
objecti f d'analyser les études existantes 
d'évaluation des performances, de faire 
le poi nl des travaux déjà effectués eL de 
don ner un aperçu de l'orientation 
possible des prochaines études. 

Dix organisations nationales repré
sentant des autorités chargées de la 
sûreté, des organismes de recherche et 
des agences de R-D ont participé à la 
première phase de l'IPAG. Toutes les 
organisations ont remis leurs études 
les plus récentes sur l'évaluation des 
perfo rmances, pour analyse et discus
sion, notamment des réponses écrites 
à plus de 70 questions. Cette masse de 
documents variés sur les programmes 
de gestion des déchets, les concepts 
d'évacuation, les milieux géologiques 
et les différents types et volumes de 
déchets à fourni une occasion unique 
d'échanger des informations, d'évaluer 
les progrès accomplis dans l'évaluation 
des performances depuis 1990, et de 

* M. Cla ud io Pescaro re est Chef par intérim de 
la Division de la pwtection radio logique et de la 
gestion des déchets ra dioactifs de I'A EN. 

M. T. Vieno est un chercheur confi rmé au VTT 
Enugy (Finlande) et a présidé la première phase 
de 1'/PAG. 

M. j. Andersson es t un consul tant qu i a tra va illé 
avec le Secréta riat de I'AEN sur ce pwjet. 

dégager les évolutions récentes. Un 
rapport a été achevé 1 dont les princi
paux enseignements sont les suivants : 

8 Aucun nouveau problème insur
montable n'est apparu clans la mise en 
œuvre des évaluations des perfom1an
ces depuis que « I..:opinion collective » 

AEN/AlENCCE 2 de 1991 a établi que 
les méthodes d'évaluation des perfor
mances existantes étaient appropriées 
pour évaluer les incidences à long 
terme d'un dépôt géologique profond. 
Toutefois , il y a encore place pour des 
améliorations dans certains domaines 
spécifiques (par exemple, la traçabilité 
et la transparence, l'interaction entre la 
caractérisation des sites et les évalua
tions des performances et le traitement 
de la variabilité eL de l'incerti tude), et 
dans la compréhension des méthodes 
d'évaluation des performances et de 
leurs applications 

8 Par traçabilité on entend l'exis
tence d'un relevé clair et complet des 
décisions, suppositions, modèles et 
données utilisés pour obtenir un 
ensemble particulier de résultats. La 
traçabilité, qui est un objectif dont la 
réalisation est certes coûteuse mais 
toujours possible, contribue de façon 
cruciale à l'instauration de la confiance 
et à l'assurance qualité. 

Par transparence on entend une 
évaluation des performances clairement 
étayée, de telle façon que le lecteur 
puisse bien comprendre ce qui a été 
fait, ce qui a été obtenu et ce qu'il faut 
en déduire. C'est une exigence plus 
subtile, qui dépend du public visé. 

LIPAG a dressé une liste de neuf 
points pour orienter les efforts de 
transparence. 

8 Aucune évaluation n'échappe à 
certaines limitations, par exemple 
l'utilisation escomptée de l'évaluation 
des performances, les prescriptions 
réglementaires et l'ampleur des res
sources disponibles. Certaines con
traintes d'ordre technique, par exem
ple la restriction délibérée du nombre 
de scénarios, peuvent affecter les 
résultats des analyses. Toutes les 
limitations clans la portée des études 
sur l'évaluation des performances 
doivent être reconnues et leur inci
dence analysée, et les résultats et les 
conclusions devront être assortis de 
réserves appro priées. 

0 Le contenu d'un rapport d'éva
luation de la sûreté dépend de facteurs 
extérieurs liés à son objectif propre 
clans le programme d'évacuation, et de 
contraintes pratiques, par exemple les 
méthodes adoptées et les ressources et 
le temps alloués pour réunir la docu
mentation. On ne peut donc pas pré
coniser une présentation unifo rme 
valable pour tous les rapports. Toute
fois, l'examen des évaluations des 
performances qui ont été soumises 
donne à penser que la plupart d'entre 
elles possèdent des éléments com
muns. LIPAG, propose un noyau de 
18 éléments qui à son avis devrait 
figurer clans tout rapport sur l'évalua
tion des performances. 
8 La géosphère est un élément 
essentiel du système d'évacuation clans 
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Formations géologiques profondes études récentes d'évaluation des performances • 

la mesure où il protège et préserve les 
déchets et les barrières ouvragées et 
contribue à retarder et à disperser les 
rejets de produits contaminants. H est 
fond amental pour l'évaluation des 
performances de déterminer dans 
quelle mesure la caractérisation des 
sites peut étayer les analyses destinées 
à administrer la preuve que la géo
sphère remplira les fonctions atten
dues. l.JPAG a relevé des phénomènes 
et des incertitudes critiques en ce qui 
concerne les fonctions de la géosphère 
et s'est interrogé sur la possibilité de 
lever ces incertitudes pour trois types 
de roche réceptrice : roche cristalline, 
tuf non saturé et fmmations de sel. 

le groupe a dégagé les grandes 
questions suivantes : 

• les incertitudes/erreurs potentielles 
découlant de l'utilisation de modèles 
idéalisés de roches hétérogènes, par 
exemple les modèles de tube de 
courant ; 

• la stabilité et la pré\~sibilité à long 
terme du système d'évacuation (il 
faudrait que l'évaluation des perfor
mances privilégie les conditions 
spécifiques requises en matière de 
sûreté concernant la géosphère et 
les éléments ouvragés, ainsi que les 
fondements scientifiques qui sous
tendent les hypothèses). 

0 l es calculs utilisés pour mettre 
en évidence les effets des incertitudes 
sur les résultats des évaluations des 
performances sont de nature détermi
niste et/ou probabiliste. Chaque option 
a ses avantages et ses inconvénients. l e 
choix dépend des orientations natio
nales au plan réglementaire, elu niveau 
des données disponibles et des impé
ratifs de communication. Cependant, 
toutes les incertitudes ne peuvent pas 
être chiffrées et il est important que 
celles qui ne sont pas mesurables 
soient plises en compte clans les éva
luations des performances. 

8 On peut avoir recours à des pré
sentations simplifiées dans les évalua
tions des perforn1ances pour illustrer 
les conséquences de circonstances où 
l'on manquera de données expérimen
tales, par exemple les interventions 
humaines futures et l'évolution future 
de la biosphère. Dans ce type de cas, 

Les prédictions de dose individuelle qui résulteraient des dépôts 
profonds de déchets à vie longue sont bien inférieures aux expositions 

au rayonnement naturel et aux directives réglementaires. 
Les rejets avant 10 000 ans sont normalement insignifiants. 

1000 10 000 100 000 1 000 000 

Années après la clôture du dépôt 

les scénanos, les modèles et/ou les 
valeurs des paramètres sont choisis sur 
des bases subjectives. ll appartient au 
responsable de la réglementation de 
décider si une présentation simplifiée 
est acceptable et des échanges appro
priés sont à prévoir entre le concepteur 
et le responsable de la réglementation. 
les points de vue de techniciens d'au
tres horizons et également du public 
peuvent s'avérer utiles. Une coopéra
tion internationale est souhaitable 
pour élaborer des présentations sim
plifiées correspondant à diverses situa
tions et susceptibles de convenir à un 
large éventail de contextes nationaux. 

0 Des progrès importants ont été 
accomplis récemment dans l'élabora
tion de procédures formelles pour 
définir et étayer les caractéristiques, 
événements et processus (FEP) Ces 
méthodes améliorent les évaluations 
des performances en élargissant le 
champ des éléments pris en compte, 
en fournissant une marche à suivre 
pour examiner la longue liste des ques
tions pertinentes éventuell es et en ap
portant une documentation à l'appui 
des hypothèses et des décisions qui 
conduisent à un choix de scénarios, de 
modèles et d'exemples de calcul l es 
avancées intervenues récemment dans 
l'analyse des FEP constituent une 
bonne occasion de revoir la question 
de la formulation des scénarios. 

0 l es évaluations des perfor
mances qui ont été analysées ne 

comportent que peu d'exemples d'uti
lisation directe de données provenant 
d'analogues naturels. On considère 
que les études sur les analogues natu
rels ont plutôt pour objet de renforcer 
la confiance en étayant la compré
hension des processus fondamentaux 
et en apportant la preuve qu'aucun 
autre processus ou phénomène ayant 
un effet significatif à long tem1e n'a été 
négligé. 

41) Plusieurs différences terminolo
giques ont été relevées pendant l'exa
men des évaluations des perfmmances 
et des débats ont eu lieu au sujet de 
l'utilisation de mots tels que « scénario » 

et « modèle » l'lPAG ne propose pas de 
créer un vocabulaire commun, mais 
préconise que les termes ayant une 
signification particulière dans le cad re 
d'un projet soient définis et utilisés de 
façon uniforme dans tous les documents 
relatifs à l'évaluation des perfonnances 

l'IPAG est entré dans une nouvelle 
phase d'activité mettant l'accent sur 
l'analyse de l'expérience acquise au 
cours des examens par des pairs, et 
notamment les examens des études 
d'évaluation des performances sous 
l'angle réglementaire. • 

Références 
1. OCDE/AEN (1 99 7), Lessons Leamt from Ten 

Performance Assessment Studies, Pmis. 

2. OCDEIA EN (1 991), Évacuation des déchets 
radioactifs: Peut-on évaluer la sûreté à long 
lenne ?, Pa ris. 



Nouvelles brèves 
Une nouvelle enquête et une analyse 
sur la situation de l'enseignement 
dans le domaine nucléaire 

L e Comité chargé des études techniques et économiques 
sur le développement de l'énergie nucléaire et le cycle 

du combustible (NDC) a entrepris récemment une nouvelle 
enq uête et une analyse concerna nt la situat ion de 
l'enseignement dans le domaine nucléaire. Cette nouvelle 
in itiative s'inscrit dans le cadre du programme de travail 
du NDC sur l'infrastructure nucléaire , auquel on doit déJà 
un certain nombre de publications, notamment un rapport 
intitulé Évolution des établissements de recherche nucléaire. 
Sous la rubrique « in frastructure nucléaire », on range des 
disciplines qui ont été jugées cruciales pour accompagner 
et renforcer les activités fondamentales liées au cycle du 
combustible et à la production d'électricité, comme la 
recherche et le développement, la forma tion de personnel 
qualifié, les activités réglementaires, etc. Compte tenu de 
la chute des commandes de nouvelles tranches nucléaires , 
l'infrastructure nucléaire pourrait être affectée, y compris 
par le biais d'une pénurie d'ingénieurs qualifiés. 

Une première réunion a été organi sée en mars pour 
lancer l'étude. Y ont participé des experts de diverses 
organisations, notamment des unive rsités , des instituts de 

recherche et des entrepri ses industrielles. Dans l'ensemble, 
les participants se sont inquiétés de la réduction des moyens 
d'enseignement dans les disciplines nucléaires et de 
l'incertitude qui plane sur le marché du trava il dans ce 
secteur. Au cours de la réunion, les participants ont soulevé 
une question qui mérite un examen plus approfondi , à 
savoir, dans quelle mesure le système universitaire doit -il 
proposer un enseignement en génie nucléaire au moment 
où de nombreuses organisations industrielles sont prêtes à 
fournir une formation interne dans le domaine nucléaire à 
un large éventail d'ingénieurs d'autres horizons - génie 
civil , mécanique, électricité et chimie. ll a été convenu que 
le secteur nucléaire avait incontes tablement besoin de 
perso nnel qualifié pour maintenir et déclasser les 
installations nucléaires existantes, même si les parcs 
nucléaires devaient être réduits. 

Le rapport final sera publié en 1999, une fois collectées 
et analysées les données nationales relatives aux programmes 
d'enseignement , ainsi qu'à l'expérience acqui se dans les 
pays Membres. • 

La formation interne chez Framatome (France) sur 
un simulateur d'analyse de fonctionnement. 
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Lénergie nucléaire dans les pays de l'AEN 
Situation au 31 décembre 1997 
' A la fin de 1997, la puissance insta llée totale correspondant au parc actuel de 358 réacteurs s'élevait à 300.9 gigawatts 

électriques (GWe) À ce parc s'ajoutaient lO réacteurs (9 .4 GWe) en construction et six réacteurs (67 GWe) qui faisaiem 
l'objet de commandes fermes. Selon les projections, la puissance totale du parc électronucléaire des pays de l'AEN atteindra en 
l'an 2000 et en 2010 environ 303.2 et 325.9 GWe, respectivement. Dans ces projections, on a déjà déduit les 3.9 GWe de 
puissance installée dont le déclassement est prévu d'ici à l'an 2000. 

Estimations de La puissance nucléaire installée dans Les pays de L'AEN 

GWe nets % GWe nets % GWe nets % GWe nets % 

Allemagne 211 20.8 211 20.5 210 20.0 210** 19.8 
Belgi~ue 5.7* 37.5 5.7 37.0 5.7 36.3 5.7 32.0 
Canada 15.5* 13.9 16.0 137 16.0 136 15.0 12.6 
Corée 10.3* 24.8 137 26.0 18.7 27.5 26.3 331 
Es2agne 7.3* 15.1 7.3 15.3 7.3 15.1 7.3 15.0 
États-Unis lOl O* 12.6 99.0 lU 95.0 10.5 89.0 9.3 
Finlande 2.4 15.5 2.6 15.6 2.6 15.4 2.6 15.3 
France 62.9* 54.9 631 55.9 62.9 538 62.9 52 .9 
Hongrie 18 24.5 18 230 18 219 2.4 26.8 
japon*** 436* 20.4 43.7 18.6 55.2** 215 67.2 24.1 
Mexi~ue lJ 38 14 36 14 JO l.4 2.3 
Pays-Bas 0.5 2.4 0.5 2.3 0.0 00 00 00 
Rép. tchèque 16 10.7 2.5 16.4 34 19.9 J4 19.1 
Royaume-Uni 127 17.3 12.1** 14.9 9.3** 10.9 7.0** 8.2 
Suède 10.1 30.0 9.5 27.3 8.9 29.2 8.9 29.2 
Suisse Jl 19.4 32 20.0 32 18.8 32 18.1 
Turquie 00 00 0.0 00 lJ 2.8 2.6 4.0 

TOTALAEN 300.9 16.0 15.2 313.7 14.6 325.9 14.3 

État du parc éLectronucléaire 

Tranches GWe nets Tranches GWe nets 

Allemagne 19 211 
Belgique 7 5.7 
Canada 2l 15.5 
Corée 12 10.3 6 5.4 2 2.0 8 9.2 
Espagne 9 7.3 
États-Unis llO lOlO 
Finlande 4 2.4 
France 59 62.9 14 
Hongrie 4 1.8 0.6 
japon*** 54 436 0.8 4 4.7 17 18.4 
Mexique 2 lJ 
Pays-Bas 0.5 
Rép. tchèque 4 1.6 2 18 
Royaume-Uni 35 127 
Suède 12 10.1 
Suisse 5 J l 
Turquie lü 6.5 

TOTALAEN 358 300.9 10 9.4 6 6.7 36 34.7 

Données p rovisoi res. *** Chirrres bruts de puissance convertis en nets par le Secrétariat de l'A EN. 
Estimation étab lie par le Secrétariat de I'AEN. 



Dépôts souterrains de déchets radioactifs : 
un nouveau projet destiné à évaluer l'impact 
de la formation et de la migration de gaz 

L interaction de la circulation des eaux souterraines avec 
les déchets radioactifs et les matériaux ouvragés placés 

dans des dépôts souterrains peut déclencher la formation 
d'importantes quantités de gaz susceptibles de traverser les 
barrières ouvragées et la géosphère. L'impact potentiel de la 
fo rmation , de l'accumulation et de la migration de gaz sur 
le comportement des dépôts dépendra des types de déchets, 
des modèles de dépôts, des milieux géologiques encaissants 
et des scénarios applicables à l'évolution à long terme du 
système On admet que l'analyse et l'évaluation de cet impact 
potentiel doivent aller de pair avec l'étude de la sûreté des 
dépôts profo nds 

Dans un dépôt situé dans la zone sa turée, plusieurs 
mécanismes peuvent intervenir, par exemple l'accélération 
de la circulation de l'eau souterraine, l'ouverture de chemine
ments pouvant favoriser le transport de contaminants en 
suspension dans l'eau , l'existence d'un gaz porteur qui 
pourrait faciliter l'entraînement de radionucléides gazeux ou 
volatils et la formation de microbulles susceptibles de 
transporter des particules Un éventail d'effets plus large 
pourrait se produi re dans le cas d'un dépôt situé dans une 
zone non saturée. La présence de gaz peut également cons
tituer un atou t pour le système, par exemple en réduisant 
l'entrée de fluides corrosifs et en maintenant des conditions 
géochimiques favo rables. 

Des efforts importants continuent d'être déployés, par 
le biais de nombreux programmes nationaux et inter
nationaux, pour comprendre l'impact potentiel de la migra
tion de gaz , et d'autres processus diphasiques gaz-eau, sur 
les performances des dépôts souterrains de déchets radio
ac ti fs, et élaborer des instruments ou des méthodes de 
modélisation permettant d'évaluer cet impac t. La 
Commission européenne, notamment, coordonne divers 
proje ts dans ce domaine. Ces projets, ainsi que d'autres, 
sont à l'origine d'une somme considérable de documents 
et de rapports 

C'est dans ce contexte qu'a démarré le l er janvier 1998 
un nouveau projet intitulé 11 Status Report on Gaz Migration 
and Iwo-Phase Flow through Engineered and Geological Barriers 
fo r a Deep Repository for Radioactive Waste », pour dresser 
le bilan de l'expérience acquise à ce jour et faire le point de 
l'état des connaissances fondamentales dans ce domaine et 
de leurs incidences possibles sur le comportement des 
barrières ouvragées et géologiques. La plupart des concepts 
et des milieux géologiques actuellement envisagés pour 
l'évacuation profonde des déchets radioactifs seront abordés 
et les questions communes à tous les systèmes de dépôt 
seront recensées. 

Le projet, qui a été mis sur pied sous les auspices conjoints 
de la Commission européenne et de l'Agence pour l'énergie 
nucléaire, permettra de suivre l'ensemble des activités de 
R-D déjà entreprises au titre de programmes nationaux et 
internationaux. ll est financé par la Commission européenne, 

Vue du laboratoire souterrain de recherche HADES 
en Belgique, où des expériences in situ sur la migration 

des gaz sont effectuées dans la formation d'argile de Boom. 

dans le contexte de son programme de R-D sur la sûreté de 
la fi ssion nucléaire et par dix organisa tions national es 
chargées de la gestion des déchets qui siègent dans le Groupe 
de coordination sur l'évaluation des sites et la conception des 
expériences pour l'évacuation des déchets radioactifs (SEDE) 
Le rapport final, dont la rédaction est assurée par un groupe 
d'experts, devrait être disponible d'ici à la fin de 1999. • 
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Pour la première fois au monde un dépôt 
de déchets radioactifs à vie longue est 
autorisé à fonctionner 
L e Waste Isolation Pilot Plant (WlPP- Projet pilote de 

confinement des déchets) situé à proximité de Carlsbad, 
au sud-est du ouveau-Mexique, peut démarrer les 
opérations de mise en dépôt des déchets de faible et moyenne 
activité à vie longue produits clans le cadre des programmes 
militaires des États-U ni s (déchets transuraniens). 
L'installation a en effet obtenu de l'Environmental Protection 
Agency (EPA) des États-Un is en mai 1998 un certificat de 
co nformité avec la réglementation en matière de sûreté 
nucléaire. Concernant la toxicité chimique des déchets , 
I'Environment Department du Nouveau-Mexique a également 
délivré un permis provisoire. Le dépôt en question se trouve 
à une profondeur de 650 mètres dans une formation saline 
stratifiée de 600 mètres d'épaisseur. 

WIPP est donc le premier dépôt en formation géologique 
à être autorisé à recevoir des déchets à vie longue. L'autori
sation , qui est l'aboutissement de 24 années de travaux de 
recherche et de développement, notamment d'expertises 
approfondies, prouve que la sûreté de l'enfouissement en 
profondeur fondée su r un système de barrières passives 

n'est pas hors de portée et confirme la possibilité de meure 
en œuvre un mécanisme de décision pour l'autorisation de 
dépôts en formation géologique destinés au stockage des 
déchets nucléaires à vie longue. li s'agit donc bien d'un évé
nement qui marquera l'histoire de la gestion des déchets 
nucléaires. 

Le Department of Energy (USDOE) responsable de l'amé
nagement du site est depuis longtemps associé aux activités 
de l'AEN et est représenté à son Comité de la gestion des 
déchets radioactifs (RWMC) D'importantes composantes 
des analyses présentées à l'EPA clans la demande d'autori
sation s'appuient sur les bases de données mises au poim à 

I'AE . Récemment, I'AEN a réalisé , aux côtés de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, une expertise inter
nationale indépendante des analyses des performances à 

long terme effectuées par I'USDOE. Cette expertise a permis 
à ce dernier de consolider ses analyses et de recenser les 
recherches et travaux de développement à réaliser en pré
vision du réexamen périodique de la sûreté de l'installation 
qu 'effectueront les autorités de réglementation • 

Conclusions de l'étude du concept canadien 
de dépôt en formation géologique 
L a Commission fédérale chargée d'étudier la gestion à 

long terme des déchets de combustible nucléaire ainsi 
que la sûreté et l'accep tabi li té du concept proposé par 
Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) pour enfouir 
les déchets en profondeur dans la roche du Bouclier 
canadien, recommande une approche graduelle pour gé rer 
la gestion des déchets. 

Au cours de son mandat de huit ans, cette commission 
a étudié attentivement les critères permettant de JUger de la 
sûreté et de l'acceptabilité de tout concept de gestion et 
d'évacuation à long terme des déchets radioactifs au Canada 
et est parvenue à deux conclusions principales : 

• La sûreté du concept d'EACL a été techniquement bien 
démontrée. 

• Le concept d'EACL ne bénéficie pas d'un large soutien de 
l'opinion publique et n'a pas le degré d'acceptabilité 
voulu pour être adopté comme le mode canadien de 
gestion des déchets de combustible nucléaire. 

Pour parvenir à ses conclusions quant à l'acceptabili té 
technique du concept de dépôt en formation géologique 
d'EACL, la Commission s'est largement inspirée d'une 

expert ise internationale réalisée par l'AEN en 1995 et qui 
avait jugé favorablement la qualité globale du travail sciemi
fique et technique sur lequel reposait l'étude d'impact sur 
l'environnement correspondante. 

Le rapport de la Commission fourmille de réflexions 
instructives sur l'acceptabilité technique, entre autres , d'un 
concept de dépôt en formation géologique. À propos des 
risques associés aux déchets nucléaires et non nucléaires, 
par exemple , on peut y lire : « Avec les quantités actuelles, 
les déchets non nucléaires pourraient représenter une menace 
encore plus grande pour la santé humaine et l'environnement 
que les déchets nucléaires, mais il est impossible de dire en 
toute certitude lesquels constituent un danger supérieur ». 

La Commission recommande la création d'une agence 
de gestion des déchets de combustible nucléaire qui serait 
responsable de la gest ion et de la coo rdination de tout 
l'éventai 1 des activités indispensables à la gestion des dé
chets à long terme. Cette nouvelle agence devrai t pouvoir en 
trois ans définir un concept qui soit largement accepté, 
après quoi la recherche de sites pourra commencer. 

On attend maintenant la réaction du gouvernement 
fédéral aux recommandations de la Commission. • 
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Données sur 
l'énergie 
nucléaire 
1998 

ISBN 92-64-05762-5 

Prix.· FF 120 US$ 20 

DM 36 L 12 \?2 550 

Les données sur l'énergie nucléaire constituent la compilation 
annuelle effectuée par l'Agence de l'OC DE pour l'énergie nucléaire 

des statistiques de base sur la production d'électricité et d'énergie 
nucléaire dans les pays de l'OCDE. Le lecteur trouvera dans cette 
publication une source de référence d'accès facile et pratique sur 
la situation actuelle et les tendances prévues de la puissance totale 
installée d'électricité, de la puissance nucléaire installée et de la 
production d'électricité, ainsi que sur l'offre et la demande de 
services liés au cycle du combustible nucléaire. 

Uranium 
1997-
Ressources, 
production et 
demande 

ISBN 92-64-26050-1 

Prix • FF -170 US$ 79 

DM 140 L 48 l' 10 000 

Les événements qui caractérisent le marché mondia l de 
l'uranium depuis quelques années illustrent l'incertitude qui 

semble persister et à laquelle les producteurs et les consom
mateurs d'uranium à travers le monde doivent faire face . Avec une 
capacité nucléaire mondiale croissante et une production 
d'uranium répondant à moins de 60 pour cent de la demande, les 

Rapport annuel de l'AEN 1997 

Gratuit sur dema nde. 

Également di sponible SLi r In tern et· 
http)!www.nea.fr 

d'origine militaire qui pénétrera le marché re nd l'équilibre entre 
l'offre et la demande d'uranium difficile à déterminer. Les 
informations de ce rapport fourni ssent les aperçus nécessaires à 
la compréhension des changements de l'offre et de la demande 
d'urnaium jusqu'au prochain siècle. 

Le « Livre rouge », préparé conjointement par l'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire et l'Agence internationale de 
l'énergie atomique constitue l'ouvrage de référence dans le 
domaine de l'uranium. Ce rapport mondial rassemble des données 
statistiques provenant de 59 pays sur les resso urces, la prospec
tion, la production et la demande au 1er janvier 1997. Il com
prend également des informations nouvelles importantes 
émanant des principaux centres de production d'uranium en 
Afrique, Austra lie, Europe orientale, Amérique du Nord et des 
Nouveaux États indépendants. Il inclut pour la première fois des 
rapports officiels sur la production d'uranium en Estonie, 
Mo ngolie, Fédération de Russie et Ouzbékistan. Il présente aussi 
une analyse, effectuée par des experts internationaux, de ces 

stocks d'uranium continuent de fondre de manière im portante. statistiques et des projections mondiales de l'expansion de la 
L"in certitude liée non seulement aux niveaux restants d'ura nium puissance nucléaire installée, des besoins en uranium et de la 
au niveau mondial mais aussi au surplus de matière première capacité théorique de production d'uranium . 
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JEF-PC 2.0 - A Personal 
Computer Program for Displaying 
Nuclear Data from the Joint 
Evaluated Library 

r---------, 1 

A Pe"SON1 Co:nf>l'<•r Ptllf~ fol D!opi!O)~ Nu< .. &l o,c,. 
frcm trwltint E:~a luôlled flle Ubr•fJ 

Li cence pou r w1 utilisateur 

ISBN 92-64-15130-3 

Manuel de 113 pages 

6 disquettes et 3 cédéroms 

Disponible en anglais 

seu lement. 

FF 950 US$ 157 DM 282 

L 97 Y 1 8500 

Licence jusqu'à dix utilisateu rs: FF 3 800 US$ 627 DM 1 128 

L 387 Y 73 900 

Mise à jour de)EF-PC 1.0: FF 600 US$ 99 DM 178 

L 61 Y 11 700 

J EF-PC (« Joint Evaluated File » pour PC) est un progiciel qui 
permet d'afficher sur un ordinateur personnel des données 

nucléaires provenant du Joint Evaluated File Library, JEF-2.2. Le 
Jo int Evaluated File (JEF) est un recueil de données nucléaires 
évaluées, utilisées principalement dans des applications relatives 
aux réacteurs de fi ssion. JEF-PC est un outil convivial permettant 
d'afficher sous forme numérique et graphique des données 
choisies du recueil JEF-2.2. 

·= 
-·-
. ·-
- . -~ 

~AEN 
Qd"NEA 

LÉGISLATIO NS 
NUCLÉAIRES 

"""-"""-·""'"'""~- .... - ··---" "' _...,... __ 
ISBN 92-64-26086-2 

Législations 
nucléaires 
étude 
analytique 
Réglementation 
générale et cadre 
institutionnel des 
activités nucléaires 
Mise à jour 1997 

Ptix. FF 150 US$ 25 DM 45 L 15 Y 3 200 

Information 
System on 

Occupational 
Exposure 

(ISOE) - Sixth 
Annual Report 

(1986-1996) 

Gratuit sur demande. 

Disponible en anglais seulement. 

w •• 

Fluid Flow through Faults and Fractures in Argillaceous Formations 
A Joint NEA/EC Workshop, Berne, Switzerland, 10-12 June 1996 

• ... ... 
Q..d' NEA 

FLUID FLOW 
THRO UGH FAULTS 
AND FRACTURES 
IN ARG ILLACEOUS 
FORMATIO N S 

A j oint NENEC WorKshop 
~•n• 5w,Tzerl.rld, 10-12June 1996 

ISBN 92-64-16021-3 

Prix . FF 400 US$ 67 DM 119 L 41 Y 8 100 

Disponible en angla is seu lement. 

U ne évaluation de l'occurrence des mouvements de fluides au travers de failles et de fractures 
est fondamentale pour l'analyse des performances des dépôts de déchets radioactifs situés en 

milieux argileux. Afin de fournir aux organisations nationales chargées de la gestion des déchets 
ainsi qu'à la communauté scientifique, un large aperçu des processus-moteur et des occurrences des 
mouvements de fluides au travers des failles et fractures en milieux argileux, l'AE N et la CE ont 
conjointement organisé un atelier de travail relatif à ce sujet. Cette publication comprend les 
communications présentées oralement ou sous forme de poster lors de l'atelier de travail, et est 
introduite par une synthèse des sujets qui ont été abordés et des conclusions qui ont été tirées. 
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NUCLEAR 
EMERGENCY 
DATA MANAGEMENT 

L"xt.O"rtzi!r~~;~ l,"-l-1Xp1Cf'lbc· 1 .. ~ ~ 

Nuclear 
Emergency 
Data 
Management 
Zurich, Switzerland, 
13-14 September 1995 

ISBN 92-64-16037-X 

P1ix: ff 480 US$ 79 DM 143 

L 49 Y9 450 

Disponible en anglais seulement. 

Dans une situation d'urgence nucléaire il est essentiel, pour 
bien gérer l'accident, de pouvoir co mm uniquer efficacement 

et sans restriction, notamment au cours des phases préalable et 
immédiatement consécutive au rejet. Il est apparu , lors du premier 
exercice international d'intervention en cas d'urgence (INEX 1) 
organisé pa r l'AEN et de la préparation du deuxième exercice, que 
l'utilisation de technologies« anciennes » comme la télécopie et 
le télex ne permettront pas de répondre aux besoins actuels de 
transmission de données, notam ment des données numériques et 
graphiques. Les technologies « modernes » telles que le courrier 
électronique, le Worldwide Web et les bases de données interac
tives sont considérées com me des voies de progrès. Cette publi 
cation est un recueil des communications présentées lors d'un 
atelier de travail organisé par l'AEN sur ce sujet. De nombreuses 
solutio ns adoptées au ni veau national et international pour 
mode rniser les formes et mécanismes d'échanges de données sont 
présentées. Pou r facili ter l'échange de données, une certaine 
« sta ndardisation » sera nécessai re, prenant en compte les diffé
rents besoins et capacités des programmes nationaux d'inter
vention en cas d'urgence. Les démarches présentées ici sont le 
reflet des différentes idées mises en œuvre ou testées à partir 
desquelles une « approche standard » se dégagera dans l'avenir. 

Actinide Separation Chemistry in 
N uclear Waste Streams 

and Materials 

Gratuit sur demande. 

Disponible en anglais 

seulement. 

~' = 

Nuclear Power and 
Climate Change 

Gratuit sur de mande. 

Disponible en anglais seulement. 

Recherches sur La sûreté des 
réacteurs de conception russe 
État des besoins 

ISBN 92-64-25669-5 

Prix.· ff 80 US$ 16 DM 23 L 10 Y 1 700 

L'Agence de l'OCD E pour l'énergie nucléaire collabore avec 
les pays d'Europe centrale et orientale et les Nouveaux 

États indépendants de l'ex-Union soviétique à la planification 
et l'exécution des progra mmes de recherche sur la sûreté qui 
permettront à ces pays d'acquérir le savoir-faire et les 
compétences spécifiques à leurs fili ères de centra les 
nucléaires. Dans ce rapport, d'éminents spécialistes de la 
sûreté russes et occidentaux dressent un bilan des recherches 
nécessaires pour améliorer la sûreté des réacteurs de 
conception russe. Sont répertoriés, d'une part, les sujets de 
recherche importants à traiter en priorité et, de l'autre, les 
domaines les plus susceptibles de bénéficier d'une 
co llaboration entre l'Est et l'Ouest. 
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Q~l§~ Prugnumnes de ;:cstion 
des décl ll't.~ radioactifs 
des 1>ays Memb res de I'AEN/OCDE 

oco• -OECD 

Programmes de gestion des déchets radioactifs 
des pays Membres de l'AEN/OCDE 

ISBN 92-64-26033-1 

Prix FF 195 US$ 33 DM 58 L 20 Y 4 150 

( 
e dossier illustré d'information du public donne un aperçu succinct du programme nucléai re 
du pays considéré, décrit ses activités en matière de gestion des déchets radioactifs, les 

travaux de R-D menés dans ce domaine et les dispositions relatives au financement à long terme 
du stockage et de l'évacuation des déchets radioactifs ainsi qu'à leur transport, et fournit une 
liste de points de contact permettant d'obtenir de plus amples informations. Ce dossier décrit en 
outre le rôle de la coopération internationale dans le domaine de la gestion des déchets 

radioactifs sous l'égide de l'AEN, et récapitule les récents résultats des travaux de l'AEN ainsi que les « opinions collectives » adoptées 
par les pays Membres de l'Agence. Cette nouvelle publication constituera un outil de référence utile pour ceux qui souhaitent un 
panorama à jour des programmes de gestion des déchets radioactifs menés dans les pays de l'AEN. Elle viendra en outre étayer les 
programmes d'information du public. notamment ceux à l'intention des étudiants et des visiteurs des centrales nucléaires. 

Catalogue 
des publications 

1998 

Gratuit sur demande. 

Également disponible sur Internet. 

http://www.nea.fr 

SATIF-3 
Shielding 
Aspects of 
Accelerators, 
Targets and 
Irradiation 
Facilities 

SATI F-3 
SH IELD IN G ASPECTS 
OF ACCELEMTO RS. 
TARGETS 
AND 
IRRADIATIO N 
FACILITIES 

Proceedings of the 3rd Specialist Meeting 
Tohoku University, Sendai, Japan, 12-13 May 1997 

ISBN 92-64- J 6071-X 
Prix • FF 365 US$ 60 DMJ09 L 37 f" 7 80 

Disponible en anglais seulement. 

Bulletin de droit nucléaire 

N° 61 +Supplément j uin 1998 

ISSN 0304-341X 

Abonnementannud. 
FF 295 US$ 58 DM 88 L 34 f" 6 400 

Vente au numéro sur demande. 

( 
onsidéré comme l'ouvrage de référence en la matiè re, le 
Bu//etin de droit nucléaire est une publication internationale 

unique en son genre où les juristes et universitaires trouvent une 
information à jour sur les grandes tendances de ce domaine. 
Publié deux fois par an en anglais et en français, il suit les 
progrès des législations d'une soixantaine de pays du monde 
entier et rend compte des évolutions de la jurisprudence, des 
décisions administratives, des accords bilatéraux et 
internationaux, et des activités réglementaires des organisations 
internationales. 



L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire cherche régulièrement des 
candidats pour des postes dans les 
domaines suivants : 

Économie de l'énergie 

Sûreté nucléaire 

Gestion des déchets radioactifs 

Radioprotection 

Économie de l'énergie nucléaire 

Sciences nucléaires 

Droit nucléaire 

Ingénierie nucléaire 

Qualifications : 

Diplôme universitaire pertinent ; expérience professionnelle de deux ou trois ans minimum ; 
excellente connaissance d'une des deux langues officielles de l'Organisation (anglais et français) et 
aptitude à bien rédiger dans cette langue ; bonne connaissance de l'autre langue. 
Les postes sont ouverts aux candidats ressortissants des pays Membres de l'OCDE. Dans le cadre 
de sa politique d'égalité des chances, l'OCDE encourage les femmes à faire acte de candidature. 

Engagement initial : 

Deux ou trois ans. 

Traitement annuel de base : 
De FF 318 000 (administrateur) et de FF 456 000 (administrateur principal), à quoi s'ajoutent des 
allocations selon la situation de famille et le lieu de recrutement. 

Adresser les candidatures en anglais ou en français 
(indiquer domaine de spécialisation et joindre curriculum vitae) 

, avec la mention « NENNL » et l'envoyer à : 

Division de la Gestion des ressources humaines 
OCDE 

2, rue André-Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16, France 
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De l' American Nuclear Society (ANS) 

ADWASTE - It De livers! 
M A G A z N E 

Issue a fte r issue, Hadwas te Magazine d e liv ers ! With each issue . read ers receiv e p rac tica l and topica l 
a rti c les o n rad ioac ti ve w aste and en v ironmenta l m anagem ent. Tha t's w h y y o u n d your o wn 
subscriptio n to Hadwaste JVIag azine. a b im o n thl y pub licatio n tha t covers the m ost d y nam ic segm ent of 
the nuc lear industry. 

And if you need ano the r reason . he re it is : w e have kept the p riee the sam e fo r two yeats If you are a 
m mbe r o f the A m erican Nuc lear Soc ie ty, yo u pay j us t $60.00 fo r a o ne-year subsc rip tio n . If you are no t 
a m ember. the priee is s till lo w : jus t $85.00. Or. y o u m ay p re fer to have your library subscribe a t 
$355 .00 per yea r. 

Look at som e o f the artic les tha t the m agazine's recent issues have b ro ug h t to o ur read ers: 

• The s ta tus o f the Che rno b y l d eco mmis
sionning e ffo rts ; 

• A n exc lus ive interv iew w ith the v ice pres id ent 
o f opera tio ns ar the Pa lo Verd e nuc lear pow e r 

p lan t about handling low-lev e l wastes: 

• Rehabi lita tio n o f a fo rmer Br itish nuc lear 

w eapons tes t s ite in A us tralia ; 

• Mo d e rn a lc he m y : so lid ify ing hig h -lev e l 

nuc lear w aste ; 

• lm p rove d cos t-e ffect iv en ess o f re m ed ia i 

actio n p lans a t his torie cas te s ites in Canada ; 

• The sa fe ty his tory o f u .s. low -lev e l rad io 
ac tive waste transp o rtatio n . 

On to p o f g rea t content and a lo w p riee . w e m ake it easy to s ubscribe. Take yo ur c ll o ice: G ive us a 
pho ne ca li (708/579-8208); send us a fax (708/579-83 14 ); o r zip us an e-mail (accounting@ans.org) . We'll 
ge r the pro cess m oving so thar you s tart receiv ing yo ur own copy o f Hadwaste Mag azin e. 

Add S25 fo r each overseas subscrip rio n 

Please enter a 1998 subscrip tion to Radwas re Mag azine f or: 

Na me 

Company 

Street Address _______________________ _ 

C il y ________ _ State/Province 

Postal Code ____ _ Country _______________ _ 

Tel. Fax ____ _ E-mail _ ____________ _ 

A dd S30 fo r funds drawn on non-U.S banks 
(Ali o rdc rs mus r be prepaid in U.S do llars.) 

Payment method: 

0 Check (payable to ANS) 

0 Visa 

0 Money arder 

OAMEX 

0 MasterCard 

0 Diners Club 

A CCI. llO. ___________ _ Exp. date _________ _ 

Signature 

Check one: 
0 Yes! 1 w anr to subscribe to 

Radwasre Magazine at $60.00 
per year. (1 am a mem ber of 
the Am rican Nuclear Society.) 
ANS M mbership ID 
no. ______ _ 

0 1 w ant to subscribe to Raclwaste 
M agazine at S85.00 per year (1 
am no t a member o f the 
American Nuc lear Society). 

0 Enter my lib rary subscrip tion at 
$3 55 . 

Send ro: Roc1wosre ,\ Jogozine · 
American Nuclear socicr\· 
PO. Box 97781 . 
Ch icago. tL 60678-7781 
USA 
(Make check payable ro 
Amcrican Nuclcar Sociery) 

Credit card orders: 
Facsim ile 708/5 79-83 14 
ANS m em bers ca li 708/579-8266 
Nonmem bers ca li 708/5 79-8208 
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