
 

Table des matièresAEN Infos est publié deux fois par an, en anglais et 
en français, par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie 
nucléaire. Les opinions exprimées n’engagent que 
les auteurs des articles et ne reflètent pas néces-
sairement les points de vue de l’Organisation ou 
ceux des pays membres. Les informations contenues 
dans AEN Infos peuvent être librement utilisées, 
à condition d’en citer la source. La corres pondance 
doit être adressée comme suit :

  La rédaction, AEN Infos 
Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
12, boulevard des Îles 
92130 Issy-les-Moulineaux 
France 
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 12 
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10

 L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
(AEN) est une organisation intergouvernementale 
qui a été fondée en 1958. Son principal objectif 
est d’aider ses pays membres à maintenir et à 
approfondir, par l’intermédiaire de la coopération 
internationale, les bases scientifiques, technolo-
giques et juridiques indispensables à une utilisa-
tion sûre, respectueuse de l’environnement et 
économique de l’énergie nucléaire à des fins paci-
fiques. Elle est une source d’informations, de don-
nées et d’analyses non partisane et constitue l’un 
des meilleurs réseaux d’experts techniques inter-
nationaux. Elle comprend actuellement 29 pays 
membres : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la 
Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Es-
pagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la 
Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le 
Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République 
slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, 
la Suède, la Suisse et la Turquie.

 Pour plus d’informations sur l’AEN, voir :
www.oecd-nea.org

Comité de rédaction : 
Janice Dunn Lee 

Cynthia Gannon-Picot 
Serge Gas

Production et marketing : 
Cynthia Gannon-Picot  
Delphine Grandrieux  
Andrée Pham Van 

Graphisme et mise en page : 
Fabienne Vuillaume

Photos de la page de couverture : Olkiluoto-3, 
Finlande (P. Bourdon, AREVA) ; Superphénix, France 
(Y. Forget) ; Fûts de déchets radioactifs, Centrale 
de Nogent, France (H. Cazin, Photothèque EDF) ; 
Ablation laser, France (CEA). Photo de Luis Echávarri 
en page 3 (M. Lemelle, France). Nouvelles publications� 38

Nouvelles brèves

La�«�Blue�Ribbon�Commission�»�et��
les�installations�de�gestion�des�déchets�
radioactifs� 30

Projets�communs�de�l’AEN� 32

Actualités

Passage�des�systèmes�thermiques��
aux�systèmes�à�neutrons�rapides� 12�

Des�explications�à�la�pénurie�de��
radioisotopes�médicaux� 16

Nouvelles�constructions�nucléaires��
et�défis�en�matière�de�radioprotection� 20�

Le�Forum�sur�la�confiance�des�parties��
prenantes�fête�une�décennie�de�travail� 24�

Décontamination�et�démantèlement��
des�structures�radioactives�en�béton� 27

Faits et opinions

La�sécurité�d’approvisionnement��
énergétique�et�le�rôle�du�nucléaire� 4

Questions�réglementaires�pour��
les�nouvelles�constructions�nucléaires��
et�les�nouveaux�entrants� 9

AEN Infos
Volume 28, n° 2 2010 





3Éditorial, AEN Infos 2010 – N° 28.2

Luis�E.�Echávarri
Directeur�général�de�l’AEN

Nouvelles constructions, 
nouveaux entrants  
et nouveaux membres
Alors�que�nous�nous�apprêtons�à�fêter�le�50e�anniversaire�de�l’Organi-
sation�de�coopération�et�de�développement�économiques�(OCDE),�nous�
avons�également�le�plaisir�d’accueillir�quatre�nouveaux�pays�membres�
au�sein�de�l’OCDE�ainsi�qu’un�nouveau�membre�pour�l’AEN.�Le�Chili,�la�
Slovénie,�l’Israël�et�l’Estonie�ont�rejoint�l’OCDE�respectivement�les�7�mai,�21�juillet,�7�septembre�et�
9�décembre�2010.�La�Pologne,�dernier�membre�en�date�de�l’AEN,�a�officiellement�rejoint�l’Agence�le�
18�novembre�2010.�La�Slovénie�a�déposé�sa�demande�d’adhésion�à�l’AEN�et�obtiendra�une�réponse�
au�deuxième�trimestre�2011.�Ces�évolutions�sensibles�reflètent�l’environnement�dynamique�dans�
lequel�sont�conduits�les�travaux�de�l’OCDE�et�de�l’AEN.

Le�secteur�de�l’énergie�nucléaire�vit�également�une�période�particulièrement�active.�Comme�
le�montrent�plusieurs�articles�de�ce�numéro,�l’énergie�nucléaire�est�de�plus�en�plus�considérée�
comme�une�solution�pragmatique�aux�problèmes�relatifs�à�la�sécurité�de�l’approvisionnement,�à�la�
stabilité�des�coûts�et�au�changement�climatique,�et�presque�tous�les�secteurs�du�développement,�
du�déploiement�et�du�suivi�sont�touchés�par�ce�phénomène.

L’AEN�a�récemment�réalisé�une�étude�sur�La sécurité d’approvisionnement énergétique et le rôle du 
nucléaire�(The Security of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy).�Pour�la�première�fois,�
ce�sujet�fait�l’objet�d’une�vérification�quantitative�à�l’aide�d’un�ensemble�d’indicateurs�cohérents,�
ce�qui�place�cette�analyse�au�centre�du�débat�actuel�sur�l’énergie�(voir�page�4�pour�plus�de�détails).�
Le�rôle�de�l’Agence�dans�l’étude�de�ces�questions�a�également�été�reconnu�avec�ma�nomination,�
en�septembre,�au�Conseil�pour�un�dialogue�mondial�sur�la�sécurité�énergétique�(Council for Global 
Dialogue on Energy Security) organisé�par�le�Forum�économique�mondial.

L’intérêt�croissant�porté�à�l’énergie�nucléaire�mène�évidemment�à�s’interroger�sur�les�nouvelles�
constructions�de�centrales�et�les�nouveaux�entrants.�Un�premier�article�examine�le�sujet�d’un�
point�de�vue�réglementaire,�en�mettant�en�avant�les�défis�et�considérations�principaux�que�les�
organes�de�réglementation�doivent�traiter�dans�le�contexte�actuel�et�en�soulignant�les�besoins�des�
nouveaux�entrants.�L’article�sur�les�nouvelles�constructions�et�la�protection�radiologique�insiste�
notamment�sur�l’importance�de�tirer�des�leçons�de�l’exploitation�et�de�les�mettre�à�profit�dans�
les�nouvelles�conceptions�de�réacteurs�(voir�page�20).�

Tandis�que�les�nouvelles�constructions�progressent,�que�ce�soit�dans�les�pays�qui�ont�des�
programmes�d’énergie�nucléaire�établis�ou�dans�ceux�où�ils�sont�entièrement�nouveaux,�la�consul-
tation�des�différentes�parties�prenantes�reste�un�élément�essentiel�du�processus.�La�sélection�des�
sites,�la�sûreté�nucléaire,�la�protection�radiologique�des�travailleurs�et�de�l’environnement,�ainsi�
que�la�gestion�des�déchets�radioactifs,�font�partie�des�questions�les�plus�couramment�soulevées�
par�la�population.�Comme�le�montrent�plusieurs�études,�notamment�celles�du�Forum�de�l’AEN�
sur�la�confiance�des�parties�prenantes,�qui�a�d’ailleurs�récemment�célébré�son�10e�anniversaire�
(voir�page�24),�une�prise�de�décision�collaborative�est�le�moyen�le�plus�efficace�pour�adopter�
des�mesures�qui�seront�plus�largement�acceptées�et�ainsi�plus�durables.�L’énergie�nucléaire�est�
un�investissement�de�long�terme�qui,�s’il�est�soigneusement�mis�en�œuvre,�peut�apporter�des�
avantages�certains.
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L a�disponibilité�permanente�et�le�coût�abordable�de�
l’énergie,�et�notamment�de�l’électricité,�devient�

une�condition�indispensable�à�la�bonne�marche�de�la�
société�moderne.�C’est�particulièrement�vrai�pour�les�
sociétés�industrielles�ou�post-industrielles,�où�l’élec-
tricité�fournit�les�services�essentiels�à�la�production,�
la�communication�et�les�échanges.�On�pouvait�donc�
s’attendre�à�ce�que�les�gouvernements�des�pays�de�
l’OCDE�souhaitent�comprendre�les�facteurs�qui�ont�
une�influence�sur�la�sécurité�de�l’approvisionnement�
énergétique�et�électrique,�et�qu’ils�cherchent�à�déve-
lopper�des�cadres�juridiques�et�des�stratégies�pour�
les�renforcer.�

Source� d’électricité� n’émettant� quasiment� pas�
de�carbone�et�produite�essentiellement�localement,�
l’énergie�nucléaire�est�en�principe�bien�placée�pour�
jouer� un� rôle� constructif� dans� ce� contexte.� C’est�
pourquoi� l’AEN�a� lancé�une�étude�exhaustive�sur�
La�sécurité�d’approvisionnement�énergétique�et�le�
rôle�du�nucléaire�(The Security of Energy Supply and the 
Contribution of Nuclear Energy)�afin�d’évaluer�par�un�
raisonnement�empirique�la�contribution�de�l’éner-
gie�nucléaire�à�la�sécurité�de�l’approvisionnement�
énergétique�des�pays�de�l’OCDE�au�cours�des�40�der-
nières�années.�Il�s’agit�de�la�première�fois�que�des�
indicateurs�quantitatifs�de�la�sécurité�de�l’approvi-
sionnement�énergétique�ont�été�mis�en�place�dans�
le�cadre�d’un�ensemble�cohérent�de�données�sur�une�
période�aussi�longue.�Les�résultats�sont�éloquents.�
L’énergie�nucléaire,�qui�n’est�pas�le�seul�facteur�pris�
en�compte,�a�joué�un�rôle�significatif�dans�la�nette�
amélioration�de�la�sécurité�de�l’approvisionnement�
énergétique�de�nombreux�pays�de�l’OCDE.�

Cependant,�avant�d’étudier�les�indicateurs�quan-
titatifs,�il�faut�définir�et�comprendre�le�concept�de�
«�sécurité�de�l’approvisionnement�énergétique�»�tel�
qu’il�est�utilisé�dans�les�politiques�mises�en�place�par�
les�gouvernements.�Ce�n’est�pas�aussi�simple�qu’il�n’y�
paraît.�La�sécurité�de�l’approvisionnement�énergé-
tique�peut�revêtir�différentes�significations�selon�les�
personnes.�Un�expert�en�politique�étrangère�n’abor-
dera�pas�le�sujet�de�la�même�manière�qu’un�ingénieur�
réseau�ou�qu’un�économiste.�De�nombreux�experts�
ont� donné� leur� propre� définition� de� cette� notion�
mais�elles�sont�souvent�trop�abstraites�pour�traiter�
ce�problème�concret�qui�est�intrinsèquement�lié�aux�
préférences�géopolitiques,�aux�choix�technologiques�
stratégiques�et�aux�orientations�fondamentales�de�la�
politique�sociale.�Ces�définitions�peuvent�également�
varier�d’un�pays�à�l’autre.�Par�exemple,�un�pays�ayant�
un�accès� limité�aux� infrastructures�énergétiques�

transfrontalières�mais�ayant�une�base�importante�de�
ressources�nationales�envisagera�la�sécurité�de�son�
approvisionnement�énergétique�autrement�qu’une�
économie�de�petite�taille,�ouverte�et�étroitement�liée�
à�ses�voisins�mais�possédant�peu�de�ressources.�Tout�
comme�la�notion�de�«�durabilité�»,�autre�aspect�clé�
de�la�politique�énergétique�des�pays�de�l’OCDE,�le�
concept�de�sécurité�de�l’approvisionnement�énergé-
tique�s’applique�souvent�aux�moyens�utilisés�pour�
soutenir�les�différents�objectifs�politiques.

Généralement,� la� définition� consensuelle� sui-
vante�sert�de�point�de�départ�:�« La sécurité de l’ap-
provisionnement énergétique est la capacité du système 
énergétique à résister aux événements uniques et inat-
tendus qui menacent l’intégrité physique du flux d’énergie 
ou qui mènent à une augmentation des prix de l’énergie 
discontinue et indépendante des fondamentaux écono-
miques. »�La�«�dépendance�aux� importations�et� la�
diversification� »,� l’«� intensité� en� carbone� et� res-
sources�»�ainsi�que� l’«�adéquation�des� infrastruc-
tures�»�sont�trois�paramètres�clés�qui�peuvent�être�
vérifiés�et�qui�sont�présents�dans�cette�définition�
générale.�Cependant,�il�ne�faut�pas�oublier�que�ces�
trois�paramètres�ne�constituent�pas�à�eux�seuls�la�
sécurité�de�l’approvisionnement�énergétique,�mais�
leurs�caractéristiques�et�leur�contextualisation�sont�
importantes�pour�chaque�cas�individuel.

Deux dimensions clés de la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique
La�sécurité�de�l’approvisionnement�énergétique�est�
un�exemple�classique�d’une�externalité,�c’est-à-dire�
d’un�impact�sur�le�bien-être�des�individus�et�de�la�
société�généré�par�une�activité�économique�dont�le�
prix�n’a�pas�encore�été�évalué�sur�le�marché.�Le�risque�
d’approvisionnement�énergétique�étant�devenu�une�
externalité� négative,� il� représente� un� problème�
politique.�Cela�signifie�que�des�personnes�privées�
ne�peuvent�pas�se�prémunir�contre�de�tels�risques�
car�ils�sont�complexes�et�non�quantifiables.�C’est�là�
que�les�gouvernements�doivent�agir.�Les�risques�d’ap-
provisionnement�énergétique�peuvent�être�évalués�
essentiellement�dans�deux�dimensions�:�la�dimen-

La sécurité d’approvisionnement énergétique 
et le rôle du nucléaire

par R. Cameron et J.H. Keppler*

* M. Ron Cameron (ron.cameron@oecd.org) dirige la Division 
du développement de l’énergie nucléaire de l’AEN et M. Jan 
Horst Keppler (jan-horst.keppler@oecd.org) travaille dans cette 
même Division.
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SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

DIMENSION EXTERNE

Géopolitique, accès aux 
combustibles primaires

Sécurité et adéquation des
infrastructures internationales

Épuisement imprévu
des ressources

Résistance aux changements
de politique climatique

DIMENSION INTERNE

Adéquation de la capacité
de production de l’énergie

Adéquation des infrastructures
nationales de transport

Adéquation de la structure
et de la régulation du marché

Stabilité des prix

Fiabilité opérationnelle

Figure 1 : Les dimensions de la sécurité énergétique et le rôle potentiel de l’énergie nucléaire

sion�externe,�ou�géopolitique,�et�la�dimension�interne�
qui�comprend� les�aspects� technique,� financier�et�
économique.�L’énergie�nucléaire�peut�jouer�un�rôle�
constructif�dans�les�deux�cas�(voir�Figure�1).

Dépendance aux importations, épuisement  
des ressources et politique à l’égard des émissions 
de carbone : la dimension externe

Le�risque�géopolitique�fait�presque�toujours�référence�
aux�sources�d’énergie�primaire�(pétrole,�gaz,�char-
bon,�uranium�ou�énergies�renouvelables)�puisque�
leur�emplacement�géographique�dépend�des�vicis-
situdes�climatiques�et�géologiques.�La�production�
et�la�consommation�ont�donc�lieu�souvent�très�loin�
physiquement,� dans� des� pays� et� des� régions� de�
cultures,�d’histoires�et�de�valeurs�différentes.�Hormis�
l’exploration�et�la�production,�toutes�les�autres�étapes�
de�la�chaîne�de�production�énergétique,�comme�le�
raffinage�ou� l’enrichissement,� la�conversion�et� la�
distribution,�peuvent�être�délocalisées�à�proximité�
de�l’utilisateur�final�ou�sont�directement�sous�son�
contrôle,�telle�la�consommation.�

L’éloignement�physique�des�centres�de�produc-
tion� et� de� consommation� de� l’énergie� primaire�
étant�la�cause�fondamentale�du�risque�géopolitique�
d’approvisionnement,�on�peut�être�tenté�de�traiter�
le�problème�en�s’efforçant�de�produire�cette�énergie�
sur�le�territoire�national�(«�l’indépendance�énergé-
tique�»).�Ce�sont�la�position�géographique�d’un�pays,�
sa�propre�dotation�en�énergie,�l’état�de�ses�infras-
tructures�de�transport�et�de�stockage,�la�diversifi-
cation�de�ses�approvisionnements,�la�volonté�de�sa�

population�d’accepter�des�prix�moyens�à�long�terme�
plus�élevés�pour�plus�de�constance,�et�bien�d’autres�
aspects�qui�en�feront�une�bonne�approche�ou�non.

Dans�un�monde�idéal,� la�sécurité�de�l’approvi-
sionnement�énergétique�ne�serait�pas�mise�sur�un�
pied�d’égalité�avec�l’indépendance�énergétique�ou�
l’autosuffisance.�Le�libre-échange�mondial�de�l’éner-
gie�sur�des�marchés�compétitifs�fonctionnant�bien�
garantirait�la�livraison�en�temps�utile�de�toutes�les�
ressources�énergétiques�nécessaires.�La�plupart�des�
pays�se�reposent,�et�continueront�à�se�reposer,�par-
tiellement�sur�le�commerce�international�de�l’éner-
gie.�Mais�la�question�de�l’autosuffisance�prend�une�
signification�particulière�sur� le�marché�de� l’élec-
tricité� puisqu’elle� n’est� transportée� que� sur� des�
distances�relativement�faibles�en�raison�des�défis�
techniques�et�économiques�liés�à�son�stockage.�Dans�
des�pays�insulaires�comme�le�Japon�ou�l’Australie,�
ou�des�pays�isolés�de facto�comme�la�République�de�
Corée,�la�production�nationale�d’électricité�doit�pou-
voir�répondre�à�la�demande�nationale.

Les conditions techniques, financières  
et économiques de la sécurité énergétique :  
la dimension interne

La�sécurité�énergétique�commence�à�l’intérieur�du�
pays.�Pour�les�gouvernements�des�pays�de�l’OCDE,�la�
plus�grande�responsabilité�consiste�à�définir�un�cadre�
approprié�pour�inciter�les�acteurs�privés�à�implan-
ter�sur�le�territoire�des�installations�adaptées�à�la��
production,� au� transport,� à� la� conversion� et� à� la�
consommation�de�l’énergie.�La�stabilité��réglementaire,�
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l’organisation�du�marché,�la�cohérence�fiscale�et�la�
prévisibilité�de�la�politique�environnementale�sont�
des�éléments�importants�de�cette�stratégie.�Le�plus�
difficile�pour�le�secteur�électrique�est�de�créer�un�
cadre�:

•� qui�ne�crée�pas�de�discrimination�relative�aux�
sources�d’énergie�à�faibles�émissions�de�carbone�
produites� sur� le� territoire� national,� comme� le�
nucléaire�ou�les�énergies�renouvelables�;�et�

•� qui�permet�de�construire�des�infrastructures�de�
transport,�de�production�et�de�conversion�avec�
le�soutien�de�dispositions�financières�adaptées�
sur�la�durée.�

La�mise�en�place�de�conditions�de�marché�permet-
tant�d’accéder�à�des�technologies�à�faibles�émissions�
de�carbone�avec�des�risques�d’approvisionnement�
inférieurs�à�un�même�niveau�de�compétitivité�relève�
donc� de� la� responsabilité� des� gouvernements� de�
l’OCDE.�Ceux-ci�ont�également�un�rôle�à�jouer�pour�
mettre�en�place�la�capacité�nécessaire�pour�le�trans-
port,�la�distribution�et�la�conversion.�Cette�capacité�
peut�en�partie�être�générée�par� les�marchés�eux-
mêmes�mais�dans�d’autres�cas,�elle�devra�être�régle-
mentée�et�supervisée.�D’une�part,�la�réglementation�
doit�définir�des�conditions�financières�suffisamment�
intéressantes�pour�attirer�les�investissements�vers�
les�infrastructures�de�transport�et�de�conversion.�
D’autre�part,�les�projets�doivent�bénéficier�d’un�sou-

tien�politique�national�pour�lutter�contre�des�retards�
excessifs.�Ce�soutien�passe�par�des�processus�régle-
mentaires�appropriés�et�des�arrêtés�de�zonage�mais�
également�des�mécanismes�efficaces�de�consulta-
tion,�de�médiation�et�de�compensation.�

Preuves empiriques
Les�indicateurs�de�la�sécurité�de�l’approvisionnement�
énergétique�doivent�donc�inclure�des�informations�sur�:�

•� la� dépendance� aux� importations� et� la� diver-
si�fi�cation� des� combustibles� et� des� sources�
d’appro�vi�sionnement,�

•� l’intensité�en�carbone�et�ressources,

•� l’adéquation�du�système�et�des�infrastructures.

L’étude�de�l’AEN�s’est�appuyée�sur�l’indice�sim-
plifié�de�l’offre�et�de�la�demande,�ou�SSDI�(Simplified 
Supply and Demand Index),�compatible�avec�les�seules�
données�cohérentes�et�disponibles�sur�le�secteur�des�
énergies�des�pays�de� l’OCDE�au�cours�des�40�der-
nières� années,� Energy Statistics� de� l’AIE.� Le� SSDI�
comprend�trois�aspects�pondérés�:�la�demande,�les�
infrastructures�et�l’approvisionnement.�Ces�aspects�
prennent�en�compte�le�degré�de�diversité�et�l’origine�
de� l’approvisionnement� des� différentes� sources�
d’énergie,�l’efficacité�de�la�consommation�énergé-
tique�et�l’état�des�infrastructures�de�production�de�
l’électricité.�
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Figure 2 : Évolution du SSDI dans les pays de l’OCDE étudiés
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L’évolution�du�SSDI�entre�1970�et�2007�a�été�ana-
lysée� pour� différents� pays� de� l’OCDE� :� Australie,�
Autriche,�Canada,�États-Unis,�Finlande,�France,�Italie,�
Japon,�Pays-Bas,�République�de�Corée,�Royaume-Uni�
et�Suède�(voir�Figure�2).�Il�identifie�les�évolutions�de�
tendance�lors�d’importants�changements�politiques�
comme�lorsque�le�Royaume-Uni�a�remplacé�le�char-
bon�par�le�gaz�ou�lors�du�lancement�des�programmes�
d’énergie�nucléaire�en�France�et�aux�États-Unis.�

La�Figure�2�montre�que�la�valeur�du�SSDI�a�for-
tement�augmenté�entre�1970�et�2007�pour�la�plupart�
des�pays�participant�à�l’étude�:�Canada,�États-Unis,�
Finlande,�France,�Japon,�Pays-Bas,�Royaume-Uni�et�
Suède.� Trois� facteurs� justifient� l’amélioration� du�
SSDI�pour�ce�groupe�de�pays�:

•� l’introduction�de� l’énergie�nucléaire�pour�pro-
duire�l’électricité,�

•� la�diminution�de�l’intensité�énergétique,

•� une� plus� grande� diversification� des� sources�
d’énergie�primaire.�

L’adoption�en�masse�de� l’énergie�nucléaire�sur�
ces�motifs�est�compréhensible�en�raison�des�avan-
tages�qu’elle�représente�pour�renforcer�la�dimension�
externe�de�la�sécurité�de�l’approvisionnement�:

•� En� termes� de� valeur,� les� centrales� nucléaires�
puisent�plus�de�90�%�de�leurs�ressources�sur�le�
territoire�national.

•� Les� importations� d’uranium� sont� largement�
diversifiées�et�proviennent�souvent�d’autres�pays�
de�l’OCDE.�

•� L’énergie�nucléaire�ne�serait�pas�affectée�par�un�
durcissement� soudain� des� restrictions� sur� les�
émissions�de�gaz�à�effet�de�serre.�

En� règle� générale,� face� aux� risques� géopoliti-
ques� d’approvisionnement,� qu’ils� soient� dus� à� la�
dépendance�aux�importations,�à�l’épuisement�des�
ressources� ou� aux� changements� mondiaux� du��
régime� carbone,� l’énergie� nucléaire� présente�
des� avantages� que� d’autres� combustibles� (tels� le�
pétrole,�le�charbon�et�le�gaz)�n’ont�pas�:�une�grande�
disponibilité� des� ressources� à� long� terme,� une�
sensibilité�modérée�aux�augmentations�du�prix�des�
ressources�et�la�capacité�à�résister�aux�changements�
de�politique�carbone.�

Pour�la�dimension�interne,�l’étude�conjointe�de�
l’AIE/AEN�sur�les�Coûts prévisionnels de production de 
l’électricité : Édition 2010�montre�que�l’énergie�nucléaire�
est�une�option�très�attractive�à�des�taux�d’intérêt�
réels�inférieurs�ou�très�légèrement�supérieurs�à�5�%.�
Cependant,�ce�ne�sont�pas�les�coûts�de�l’électricité�
sur�la�durée�de�vie,�qui�correspondent�à�la�somme�
des�coûts�sur�la�durée�de�vie�en�tenant�compte�du�
revenu� moyen� actualisé,� qui� définissent� l’attrait�
d’un�investissement�dans�la�production�d’énergie.��
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L’incertitude�à� laquelle�sont�exposés� les� investis-
seurs�est�un�élément�important.�Dans�ce�contexte,�
l’avantage� de� l’énergie� nucléaire� réside� dans� son�
coût�moyen,�qui�reste�très�stable�en�cas�d’évolution�
des�coûts�du�combustible�ou�du�prix�du�carbone.�
Par�exemple,�doubler�le�prix�du�carbone�de�30�USD�
à�60�USD�par�tonne�de�CO2�augmenterait�de�30�%�
le�coût�moyen�total�de� l’énergie�produite�à�partir�
du� charbon,� son� coût� variable� dans� le� processus��
faisant�plus�que�doubler.�Ce�ne�sont�pas�des�chiffres�
irréalistes.� Étant� donné� les� engagements� actuels�
pour�réduire�de�50�%� les�émissions�mondiales�de�
carbone� d’ici� 2050� et� limiter� l’augmentation� des�
températures�moyennes�à�2°C,�la�modélisation�des�
résultats� implique�des�coûts�marginaux�d’abatte-
ment�du�carbone�d’au�moins�100�USD�par�tonne�de�
CO2,�voire�plus.�

Sur�la�base�de�ces�éléments,�de�nombreux�pays�
de�l’OCDE�ont�investi�massivement�pour�dévelop-
per�l’énergie�nucléaire�dans�les�années�1970�et�1980.�
Comme� illustré� sur� la� figure,� l’énergie� nucléaire�
a� largement� contribué� à� améliorer� la� sécurité� de�
l’approvisionnement�énergétique�dans�ces�pays�(la�
Figure�3�isole�le�rôle�du�nucléaire�dans�le�SSDI�de�la�
Figure�2).�Pour�la�France,�le�rôle�de�l’énergie�nucléaire�
au�niveau�du�SSDI�est�de�plus�de�12�points�en�2007�
(environ�30�%�de�sa�note�SSDI),�suivi�par�la�Suède�
avec�11�points�(21�%),�la�Finlande�avec�9�points�(26�%)�
puis�le�Japon�et�la�Corée�avec�environ�6�points�(17�%�
environ�de�la�note�SSDI�totale).

Le rôle des gouvernements 
Les� gouvernements� ont� un� rôle� à� jouer� dans� la�
mesure�où�les�marchés�ne�peuvent�garantir�la�sécu-
rité�de�leur�propre�approvisionnement.�Concernant�
la�dimension�externe,�outre�la�garantie�du�partage�
adéquat�de� l’énergie�produite�sur� le�territoire,� les�
gouvernements�doivent�assurer�la�transparence�des�
marchés�mondiaux�;�concrétiser�l’avantage�compa-
ratif�de�chaque�partenaire�commercial�est�de�pre-
mière�importance.�Concernant�la�dimension�interne,�
l’accent�doit�être�mis�sur�la�création�de�conditions�
de�marché�appropriées�et�de�systèmes�incitatifs�qui�
permettent�à�toutes�les�technologies�de�participer�à�
la�sécurité�de�l’approvisionnement,�notamment�les�
technologies�à�faibles�émissions�de�carbone�et�à�coût�
fixe�élevé.�

Du�fait�de�sa�complexité�et�de�l’évolution�dyna-
mique�de�ses�nombreux�paramètres,�ainsi�que�de�
la�demande�du�public�pour�un�approvisionnement�
«� sûr� »,� la� sécurité� énergétique� reste� une� exter-
nalité�non�encore�intégrée,�ou�un�bien�public�que�
les�marchés�ne�peuvent�pas�approvisionner�à�un�
niveau�acceptable�et�adapté.�Cette�sécurité�de�l’ap-
provisionnement�énergétique�reste,�même�en�pré-
sence� d’un� marché� mondialisé� de� la� plupart� des��
commodités�énergétiques�et�du�fait�de�son�impor-
tance�dans�le�fonctionnement�de�l’économie,�un�pro-
blème�de�politique�dont�la�responsabilité�incombe�
aux�gouvernements.�

L’énergie� nucléaire,� ressource� essentiellement�
sans� émissions� de� carbone� et� principalement�
domestique,� possède� de� nombreuses� caractéris-
tiques�séduisantes�qui�lui�permettent�de�contribuer�
aux�dimensions�interne�et�externe�de�la�sécurité�de�
l’approvisionnement�énergétique.�Ses�coûts�la�ren-
dent�compétitive,�elle�bénéficie�d’une�forte�densité�
énergétique�et�elle�est�peu�sensible�aux�variations�
de�prix�des�ressources,�contrairement�aux�combus-
tibles�fossiles.�Les�ressources�d’uranium�sont�égale-
ment�bien�distribuées,�des�pays�de�l’OCDE�comme�
l’Australie,�le�Canada�ou�les�États-Unis�abritant�des�
gisements�importants.�

Ses�coûts� fixes� importants� (non�seulement�au�
niveau�d’une�centrale�mais�également�de�l’éduca-
tion,�des�infrastructures�réglementaires,�des�straté-
gies�du�cycle�du�combustible,�etc.)�font�que�l’énergie�
nucléaire�ne�sera�jamais�une�industrie�totalement�
ordinaire.�Mais�comme�réponse�concrète�à�des�pro-
blèmes�largement�reconnus,�elle�est�de�plus�en�plus�
souvent�considérée�avec�impartialité�et�jugée�sur�la�
base�de�ses�mérites�comme�moyen�d’assurer�la�sécu-
rité�de�l’approvisionnement,�la�stabilité�des�coûts�et�
la�réduction�des�émissions�de�gaz�à�effet�de�serre.�
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Questions réglementaires pour les nouvelles 
constructions nucléaires et les nouveaux entrants

par J. Nakoski*
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D e�nombreux�pays�manifestent�un�intérêt�crois-
sant�pour�le�recours�à�l’énergie�nucléaire�dans�

le�but�de�satisfaire�des�besoins�énergétiques�de�plus�
en�plus�grands,�même�dans�l’environnement�éco-
nomique�difficile�actuel.�Quelques�70�pays�étudient�
la�possibilité�d’intégrer�l’énergie�nucléaire�dans�le�
cadre�de�leurs�politiques�énergétiques�nationales.�
Le� niveau� d’intérêt� dans� ces� pays� est� cependant�
variable.�Seule�une�poignée�d’entre�eux�s’engageront�
à�obtenir�les�autorisations�requises,�puis�à�construire�
et�exploiter�une�première�centrale�nucléaire�avant�
2020.�Ces�«�nouveaux�entrants�»�s’ajoutent�aux�pays�
qui�ont�déjà�mis�en�place�des�programmes�électronu-
cléaires�et�augmentent�leur�capacité�de�production.�

Centrales nucléaires en construction  
(à�la�date�du�17�novembre�2010)

Pays Nombre 
d’unités

Capacité 
(MWe)

Argentine 1 692
Brésil 1 1 245
Bulgarie 2 1 906
Chine 22 22 020
États-Unis 1 1 165
Fédération de Russie 11 9 153
Finlande 1 1 600
France 1 1 600
Inde 4 2 506
Japon 2 2 650
Pakistan 1 300
République de Corée 5 5 560
République islamique d’Iran 1 915
République slovaque 2 782
Taipei chinois 2 2 600
Ukraine 2 1 900
Total 61 59 194

Source : Système�d’information�sur�les�réacteurs�de�puis-
sance�(Power Reactor Information System,�PRIS)�de�l’AIEA.

Les�leçons�tirées�du�passé�ont�montré�l’impact�
qu’un�événement�à�l’intérieur�d’une�centrale�nucléaire�
dans�un�pays�donné�peut�avoir�sur�les�programmes�
nucléaires�d’autres�pays.�Ces�leçons,�entre�autres,�ont�
été�intégrées�aux�programmes�électronucléaires�des�
pays�qui�ont�déjà�mis�en�place�ce�type�de�programmes�
et�contribuent�aux�excellents�résultats,�en�termes�
de�sûreté,�des�centrales�nucléaires�dans�ces�mêmes�
pays.�L’expérience�récente�montre�cependant�que,�
même�pour�les�pays�dont�les�programmes�sont�parve-
nus�à�maturité,�l’octroi�d’autorisations�et�la�construc-
tion�des�nouvelles�centrales�nucléaires�rencontrent�
toujours�des�difficultés.�Pour�les�nouveaux�arrivants,�
ces�difficultés�risquent�d’être�encore�plus�grandes.

Les�pays�qui�ajoutent�une�nouvelle�capacité�élec-
tronucléaire�devront�faire�face�à�de�nombreux�pro-
blèmes.�Pour�soutenir�la�décision�d’un�pays�relative�
à�l’option�électronucléaire,�l’Agence�internationale�de�
l’énergie�atomique�(AIEA)�a�publié�le�rapport�NG-G-
3.1,�«�Étapes�du�développement�d’une�infrastructure�
nationale�pour�l’électronucléaire�».�Ce�rapport�pro-
pose�une�feuille�de�route�qui�aborde�pratiquement�
tous�les�problèmes�que�peut�rencontrer�un�pays�qui�
cherche� à� introduire� l’énergie� nucléaire� dans� son�
mix�énergétique.�Cet�article�présente�brièvement�les�
principales�difficultés�associées�au�développement�
d’une�infrastructure�réglementaire.�Ce�sera�le�sujet�
de�deux�rapports�de�l’AEN�à�paraître�prochainement.�

Principes fondamentaux de sûreté
Beaucoup�de�pays�qui�lancent�un�programme�élec-
tronucléaire�manquent�d’expérience�quant�à�l’ap-
plication�sécurisée�de�cette� technologie.�L’un�des�
problèmes�à�résoudre�pour�les�nouveaux�entrants�
consiste�à�comprendre,�puis�appliquer�les�principes�
fondamentaux�de�la�sûreté�aux�processus�de�prise�
de�décision.�Cela�concerne�les�titulaires�d’autorisa-
tions�(propriétaires�et�exploitants),�les�organisations�
de�construction�et�les�constructeurs�de�chaudières�
nucléaires�(nuclear steam supply system�–�NSSS),�ainsi�
que�le�gouvernement�et�l’autorité�de�réglementation.

Bien�que�le�titulaire�d’une�autorisation�soit�au�
premier�chef�responsable�de�tous�les�aspects�tou-
chant�à�la�sûreté�des�centrales,�celle-ci�commence�
avec�le�travail�de�conception�réalisé�par�un�construc-
teur�de�NSSS.�Le�rôle�de�l’autorité�réglementaire�en�
matière�de�sûreté�consiste�à�vérifier�que�la�concep-
tion�du�constructeur�de�NSSS�intègre�le�concept�de�
défense�en�profondeur�pour�la�protection�du�public�
et�de�l’environnement,�et�que�le�titulaire�d’autorisa-
tion�applique�ce�concept,�et�gère�l’exploitation�et�la�
maintenance�de�la�centrale�d’une�manière�cohérente�
avec�la�conception.

En�outre,�pendant�la�construction,�l’exploitant,�
le�constructeur�de�chaudières�nucléaires,�les�orga-
nisations�de�construction�et�l’autorité�réglementaire�
doivent�veiller�à�ce�que�la�centrale�soit�construite�en�
conformité�avec�la�conception�et�les�autorisations.�
Cela�inclut�des�examens,�des�tests�ou�des�analyses�
démontrant� que� la� fabrication� et� la� construction�
des�structures,�systèmes�et��composants�offrent�la�
qualité�requise�pour�garantir�que�la�centrale�puisse�

* M. John Nakoski (john.nakoski@oecd.org) travaille dans la 
Division de la sûreté nucléaire de l’AEN.
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être�exploitée�en�toute�confiance�telle�qu’elle�a�été�
conçue.

L’application� des� principes� fondamentaux� de�
sûreté�aux�processus�de�décision�peut�se�révéler�dif-
ficile,�car�le�programme�et�les�coûts�sont�également�
des�facteurs�qui�influent�sur�l’introduction�de�l’éner-
gie�nucléaire�dans�l’approvisionnement�énergétique�
d’un�pays.�Il�appartient�aux�titulaires�d’autorisation,�
aux�constructeurs�et�aux�organisations�de�construc-
tion�de�montrer�clairement�que�leurs�processus�de�
prise�de�décision,� lors�de� leur�mise�en�œuvre,� se�
conforment�aux�principes�fondamentaux�de�sûreté,�
tout�en�respectant�les�calendriers�et�en�maintenant�
les�coûts�dans�les�limites�des�budgets.�C’est�le�rôle�
des�autorités�réglementaires�de�mettre�en�place�le�
cadre�qui�exige�que�la�sûreté�soit�prioritaire�sur�les�
coûts�et�le�calendrier.�La�supervision�réglementaire�
doit�s’efforcer�de�veiller�à�ce�que�la�sûreté�nucléaire�
soit�le�premier�élément�des�décisions�prises�à�toutes�
les�étapes�d’un�programme�nucléaire,�de�la�concep-
tion�au�démantèlement�et�au�stockage�à�long�terme�
du�combustible�usé.

Développement de la main-d’œuvre
Un�élément�est�étroitement�lié�à�la�compréhension�
et�la�mise�en�œuvre�de�principes�de�sûreté�solides�:�
c’est�l’existence�d’une�main-d’œuvre�possédant�des�
compétences�dans� les�domaines� technique,�de� la�
programmation,�du�commerce�et�de� la�réglemen-
tation,�ainsi�que�les�connaissances�et�l’expérience�
requises� pour� prendre� en� charge� un� programme�
d’énergie�nucléaire.�Chaque�organisation�doit�com-
prendre�son�rôle�dans�le�programme�global,�quelles�
sont�les�compétences,�les�connaissances�et�l’expé-
rience�nécessaires�pour�mettre�en�œuvre�ce�rôle�de�
manière�efficace,�les�lacunes�dans�les�compétences,�
les�connaissances�et�l’expérience�de�son�personnel,�
et�ce�dont�l’organisation�a�besoin�pour�réussir.

Avant� le� récent� regain�d’intérêt�pour� l’énergie�
nucléaire,� très�peu�de�pays�avaient�construit�des�
centrales� au� cours� des� 30� dernières� années.� Ces�
pays�possèdent�des�programmes�d’éducation�et�de�
développement�pour�gérer�et�augmenter�leur�main-

d’œuvre�de�façon�à�prendre�en�charge�le�champ�d’ap-
plication�plus�vaste�de�leurs�programmes�nucléaires.

D’autres�pays�dont� les�programmes�électronu-
cléaires�sont�arrivés�à�maturité�n’ont�pas�construit�
de� nouvelles� centrales� et� se� sont� focalisés� sur� le�
remplacement�du�personnel� expérimenté� lors�de�
leur�départ�à�la�retraite.�Au�fur�et�à�mesure�que�ces�
pays�se�lancent�dans�la�construction�de�nouvelles�
centrales�nucléaires,�ils�mettent�en�œuvre�des�pro-
grammes� pour� augmenter� le� nombre� d’employés�
ayant�les�connaissances�et�les�compétences�requises�
pour�prendre�en�charge�les�extensions�planifiées.�
S’appuyant�sur�le�personnel�existant,�ces�programmes�
consistent�à�transférer�le�savoir-faire�et�l’expérience��
des�employés�qualifiés�aux�nouvelles�recrues.�

Pour�les�nouveaux�entrants,�la�difficulté�est�plus�
grande,�car�il�est�peu�probable�qu’ils�disposent�d’une�
main-d’œuvre�avec�les�compétences,� les�connais-
sances� et� l’expérience� requises� pour� prendre� en�
charge�un�programme�d’énergie�nucléaire.�Ils�doi-
vent�s’appuyer�sur�l’expérience�des�pays�ayant�des�
programmes�établis�et�travailler�avec�des�organi-
sations� internationales.�Une�grande�partie�de�ces�
nouveaux�entrants�ont�passé�des�accords�bilatéraux�
ou�multilatéraux�avec�des�autorités�réglementaires�
expérimentées� pour� développer� les� compétences�
réglementaires� requises.� Les� États� membres� de�
l’AIEA�ont�créé�un�forum�de�coopération�en�matière�
de�réglementation�pour�faciliter�le�renforcement�des�
capacités�dans�les�pays�qui�intègrent�le�nucléaire�à�
leurs�sources�d’approvisionnement�en�électricité.

Infrastructure législative et 
réglementaire
Un�programme�d’énergie�nucléaire�a�pour�fondement�
les� lois�et� les�réglementations�qui� fournissent�un�
cadre�juridique�pour�l’utilisation�pacifique�de�l’éner-
gie�nucléaire.�Dans�les�pays�où�des�programmes�élec-
tronucléaires�sont�déjà�en�place,�ces�cadres�existent.�
Mais�pour�les�nouveaux�entrants,�c’est�une�question�
qui�doit�être�traitée�très�rapidement�une�fois�que�la�
décision�a�été�prise�d’introduire�l’énergie�nucléaire.

Alors�que�de�nombreux�nouveaux�entrants�dis-
posent�déjà�d’autorités�législatives�et�réglementaires�
chargées�d’encourager�l’usage�pacifique�de�l’énergie�
nucléaire�à�des�fins�industrielles�et�médicales,�un�
système�plus�développé�est�nécessaire�si�l’on�veut�
utiliser�l’énergie�nucléaire�pour�produire�de�l’élec-
tricité�en�accord�avec�les�traités�internationaux�et�
les�normes�internationales�de�sûreté,�de�sécurité�et�
de�garanties.�Avec�l’objectif�de�partager�les�informa-
tions�sur�l’infrastructure�réglementaire,�le�Groupe�
de�travail�sur�la�réglementation�des�nouveaux�réac-
teurs� (WGRNR,� Working Group on the Regulation of 
New Reactors)�de�l’AEN�a�parrainé�en�septembre�2010�
un�atelier1�intitulé�New Reactor Siting, Licensing and 
Construction Experience�(Expérience�en�matière�d’im-
plantation,�d’octroi�d’autorisation�et�de�construc-
tion�des�nouveaux�réacteurs).�L’atelier�s’est�déroulé�
à�Prague,�sous�l’égide�du�Bureau�d’État�chargé�de�la�
sûreté�nucléaire�de� la�République�tchèque.�Parmi�
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les� 60� participants,� nombreux� étaient� ceux� issus�
de� pays� qui� développent� leurs� propres� autorités�
réglementaires�afin�de�pouvoir�construire�de�nou-
velles�centrales.�Pendant�les�séances�de�cet�atelier,�
les� participants� ont� pu� échanger� leurs� points� de�
vue,� les� régulateurs� des� pays� en� développement�
incitant�les�régulateurs�expérimentés�à�examiner�
leurs�pratiques�pour�les�améliorer,�et�les�régulateurs�
expérimentés�encourageant�ceux�des�pays�en�déve-
loppement�à�rester�concentrés�sur�la�protection�du�
public�et�de�l’environnement.

Les�États�membres�de�l’AIEA�ont�collaboré�pour�
mettre�au�point�des�normes�de�sûreté�qui�reflètent�
un�consensus�international�quant�à�la�nature�d’un�
haut�niveau�de�sûreté�pour�protéger�les�personnes�et�
l’environnement�contre�les�effets�nocifs�des�rayonne-
ments�ionisants.�Les�normes�et�les�guides�de�l’AIEA�
en�matière�de�sûreté�fournissent�un�cadre�directeur�
pour�définir�des�politiques�et�des�programmes�légis-
latifs�et�de�réglementation.�En�suivant�le�cadre�établi�
par�ces�normes�de�sûreté,�les�nouveaux�arrivants�
peuvent�profiter�de�l’expérience�de�programmes�de�
réglementation�arrivés�à�maturité�lorsqu’ils�créent�
la� capacité� de� prise� en� charge� d’un� programme�
électronucléaire.

Une�partie�clé�du�cadre�juridique�est�le�processus�
d’autorisation�pendant�lequel�l’autorité�réglemen-
taire�révise�et�approuve�une�demande�concernant�
une� nouvelle� centrale� nucléaire.� Pendant� ce� pro-
cessus,�l’autorité�réglementaire�évalue�notamment�
les�aspects� techniques�de� la�conception,� la�capa-
cité�organisationnelle�du�demandeur�à�gérer�effi-
cacement�la�conception,�la�construction,�les�tests,�
l’exploitation� et� la� maintenance� du� réacteur,� la�
conformité�du�site�pour�la�conception�de�réacteur�
choisie,�et�les�programmes�de�sûreté�et�d’interven-
tion�en�cas�d’urgence.

Au�fur�et�à�mesure�que�l’organisme�de�réglemen-
tation�mettra�en�place�son�processus�d’autorisation,�
il�devra�créer�les�programmes�et�les�procédures�pour�
guider�son�personnel�afin�qu’il�réalise�ces�examens�
et� ces� évaluations� d’une� façon� cohérente� avec� le�
cadre�juridique�et�les�principes�de�sûreté�nucléaire�
globaux.�Le�Groupe�de�travail�sur�la�réglementation�
des�nouveaux�réacteurs�(WGRNR)�réalise�actuelle-
ment�un�rapport�qui�décrira�la�structure�réglemen-
taire,�les�processus�d’autorisation�et�les�ressources�
utilisées�par�un�éventail�d’autorités�réglementaires�
expérimentées�et�par�les�nouveaux�arrivants�qui�tra-
vaillent�avec�le�groupe.�Ce�rapport�servira�de�guide�
pour�les�autorités�réglementaires�qui�entament�l’exa-
men�de�leur�première�demande�de�nouveau�réacteur�
et�fournira�une�référence�par�rapport�à�laquelle�les�
autorités�réglementaires�plus�développées�pourront�
évaluer�leurs�programmes.

Une� fois� que� la� construction� d’une� centrale�
nucléaire�a�été�autorisée,�le�rôle�de�l’autorité�régle-
mentaire�doit�passer�des�revues�de�conception�et�
des�analyses�à�la�vérification�de�la�conformité�de�la�
construction�par�rapport�à�la�conception�et�au�niveau�
de�qualité�approprié.�Il�appartient�principalement�au�
titulaire�d’autorisation�de�veiller�à�ce�que�la�centrale�

soit�construite�telle�qu’elle�a�été�conçue.�Toutefois,�
dans�le�cadre�réglementaire,�l’autorité�réglementaire�
est�responsable�de�la�supervision�des�activités�du�
titulaire�d’autorisation�et�du�travail�de�construction.�
Une� évaluation� supplémentaire� est� ainsi� fournie�
pour�veiller�à�ce�que�la�construction�de�la�centrale�se�
conforme�aux�autorisations�octroyées�par�l’autorité�
réglementaire.

Lorsque�l’organisme�de�réglementation�élabore�
son�programme�de�surveillance�de�la�construction,�
il�est�confronté�à�une�difficulté�:�trouver�un�équilibre�
entre�son�besoin�d’observer�les�activités�de�construc-
tion�de�manière� indépendante�et� le�calendrier�de�
la�construction.�Dans�certains�programmes�régle-
mentaires,�des�points�d’arrêt�sont�mis�en�place�pour�
permettre�à�l’autorité�de�certifier�des�activités�spé-
cifiques,�d’approuver�l’emploi�de�composants�parti-
culiers�ou�d’approuver�la�poursuite�des�activités�de�
construction.�Les�autres�programmes�s’appuient�sur�
une�étroite�coordination�entre�le�personnel�de�l’orga-
nisme�de�réglementation�qui�supervise�les�activités�
de�construction�et�les�organisations�de�construction�
pour�identifier�les�opportunités�offertes�à�l’autorité�
réglementaire�de�certifier�un�échantillon�des�acti-
vités,�le�but�étant�de�renforcer�la�confiance�dans�les�
processus�qui�sont�employés�pour�s’assurer�du�res-
pect�de�la�conception�et�de�l’obtention�de�la�qualité�
nécessaire.

Le� WGRNR� prépare� également� un� rapport� qui�
fournira�un�aperçu�des�politiques�et�des�pratiques�
utilisées�par� les�autorités� réglementaires�expéri-
mentées�pour�superviser�la�construction.�Ces�aper-
çus�peuvent�servir�de�guide�pour�aider�les�autorités�
réglementaires�à�mettre�au�point�ou�améliorer�leurs�
programmes�de�supervision�des�constructions.

Conclusions
Au�fur�et�à�mesure�que�les�pays�développent�leurs�
cadres�législatif�et�réglementaire�pour�les�nouveaux�
programmes�électronucléaires,�il�est�nécessaire�de�
s’assurer�que�l’autorité�de�réglementation�comprend�
les�principes�fondamentaux�de�la�sûreté�nucléaire�
et�les�applique�à�ses�processus�de�prise�de�décision.�
Elle�doit�former�et�conserver�un�personnel�expéri-
menté�avec�les�connaissances�et�les�qualifications�
requises�pour�passer�en�revue�la�conception�et�les�
autorisations�de�la�centrale,�et�pour�vérifier�que�sa�
construction�est�en�conformité�avec�la�conception�et�
les�licences.�Enfin,�le�cadre�législatif�et�réglementaire�
doit�être�en�place�afin�que�l’organisme�de�réglemen-
tation�dispose�de�l’indépendance,�de�la�responsabi-
lité�et�de�l’autorité�requises�pour�mettre�en�œuvre�
l’instruction�des�autorisations�et�la�supervision�de�la�
construction.�En�l’absence�d’un�cadre�légal�pour�les�
programmes�réglementaires,�l’organisme�de�régle-
mentation�n’a�pas�la�capacité�de�mettre�en�œuvre�
son�mandat�de�préservation�de�la�santé�du�public,�
de�la�sûreté�et�de�l’environnement.�

Note
1. Pour de plus amples informations, voir www.oecd-nea.org/

nsd/workshops/new-reactor-siting/.
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L es�questions�relatives�au�changement�climatique�
mondial�et�à�la�sécurité�de�l’approvisionnement��

énergétique� suscitent� un� regain� d’intérêt� pour�
l’énergie�nucléaire.�Bien�que�les�ressources�en�ura-
nium�utilisées�pour�le�combustible�nucléaire�soient�
suffisamment�abondantes�pour�supporter�la�crois-
sance�importante�de�la�production�d’électricité�des��
réacteurs� actuels� pendant� plusieurs� décennies��
(AEN/AIEA,�2010),�les�procédés�nucléaires�qui�utili-
sent�les�matières�fissiles�avec�plus�d’efficience�sont�
considérés�comme�une�option�souhaitable�dans�une�
perspective�de�durabilité�à�long�terme.

Aujourd’hui,�près�de�150�000�tonnes�de�combus-
tible�usé�provenant�des�réacteurs�nucléaires�à�eau�
légère�et�d’autres�types�de�réacteurs�sont�entrepo-
sées�pour�refroidissement�avant�stockage�final�ou�
traitement.� Ces� combustibles� contiennent� entre�
1� 300� et� 1� 500� tonnes� d’éléments� transuraniens�
(TRU),�principalement�du�plutonium,�et�une�petite�
quantité�d’actinides�mineurs�(AM)�comme�le�neptu-
nium,�l’américium�et�le�curium.�La�poursuite�de�la�
production�d’électricité�nucléaire�dans�un�nombre�
toujours�plus�important�de�pays�va�inévitablement�
nécessiter�l’augmentation�des�volumes�d’entrepo-
sage�nécessaires�pour�ces�combustibles�usés.

Des�cycles�de�combustible�avancés�avec�systèmes�
à� neutrons� rapides� critiques� ou� sous-critiques,�
comme�les�réacteurs�Génération�IV�et�les�systèmes�
pilotés�par�accélérateur�de�particules� (accelerator-
driven systems,�ADS),�peuvent�optimiser�l’utilisation�
des�ressources�en�uranium,�réduire�au�minimum�les�
déchets�radioactifs�et�augmenter�la�résistance�à�la�
prolifération.�Ces�cycles�du�combustible�compren-
nent�la�séparation�et�la�transmutation�(P&T)�des�TRU�
et/ou�des�AM,�une�option�qui�permet�de�réduire�la�
radiotoxicité� et� la� charge� thermique� des� déchets�
radioactifs.

Dans�ce�cadre,�les�chercheurs�étudient�la�faisa-
bilité�de�mise�en�œuvre�de�scénarios�de�transition�
pour�passer�du�parc�actuel�de�réacteurs�à�neutrons�
thermiques� qui� fonctionnent� avec� un� cycle� de��
combustible�ouvert�ou�partiellement� fermé�à�des�
systèmes�à�neutrons�rapides�avancés�capables�d’uti-
liser�des�matières�fissiles�recyclées.�Simultanément,�
les�analystes�qui�répondent�aux�préoccupations�des�
décideurs�sur� les�questions�de�coût-efficacité,� les�
aspects�industriels�et�les�questions�internationales,�
cherchent�quels�sont�les�opportunités�et� les�défis�
associés�aux�différents�scénarios�de�transition.

Le�Comité�des�sciences�nucléaires�(CSN)�de�l’AEN�
(AEN,�2009a�et�AEN,�2009b)�et�le�Comité�chargé�des�
études�techniques�et�économiques�sur�le�développe-

ment�de�l’énergie�nucléaire�et�le�cycle�du�combustible�
(NDC)�(AEN,�2009c)�ont�entrepris�plusieurs�études�
sur�les�aspects�techniques,�stratégiques�et�politiques�
des�différents�scénarios�de�transition�pour�le�cycle�
du�combustible.�Les�principaux�résultats�sont�décrits�
ci-dessous.

Principaux résultats issus des analyses 
techniques des scénarios de transition
Sous�les�auspices�du�CSN,�les�questions�techniques�
soulevées�par�les�scénarios�de�transition,�ainsi�que�le�
rôle�potentiel�de�la�P&T,�ont�fait�l’objet�de�recherches�aux�
niveaux�national�et�régional�européen.�Des�scénarios��
à�échelle�mondiale�sont�également�en�cours�d’études.

La� P&T� joue� un� rôle� important� dans� certains�
scénarios�de�transition�parce�qu’elle�est�considérée�
comme�un�moyen�efficace�de�réduire�les�contraintes�
et�les�exigences�de�gestion�des�déchets�radioactifs.�
En� effet,� la� majeure� partie� de� la� radiotoxicité� et�
de� la� chaleur� résiduelle� à� long� terme� issue� des�
déchets� radioactifs� est� générée� par� le� plutonium�
et� les�actinides�mineurs,�que�la�P&T�peut�réduire�
significativement.�L’idée�est�de�séparer�ces�nucléides�
du�combustible�irradié�et�de�les�transmuter�dans�des�
matériaux�à�vie�courte�ou�stables.�La�séparation�et�la�
transmutation�peuvent�être�mises�en�œuvre�à�l’aide�
des�systèmes�à�neutrons�rapides�ou�thermiques.�En�
général,�l’utilisation�des�systèmes�à�neutrons�rapides�
critiques� ou� sous-critiques� présente� l’avantage�
d’avoir�un�meilleur�taux�de�transmutation�des�TRU�
et/ou�des�AM.�Les�analyses�démontrent�que�dans�
les�pays�sans�technologie�avancée�pour�le�cycle�du�
combustible,� la�mise�en�place�du�multi-recyclage�
des� TRU� dans� les� réacteurs� rapides� refroidis� au�
sodium�prendrait�une�vingtaine�d’années�et�celle�de�
systèmes�plus�avancés,�comme�le�recyclage�des�TRU�
dans�d’autres�types�de�réacteurs�rapides�ou�ADS,�en�
prendrait�une�trentaine.

D’un� point� de� vue� technique,� les� principales�
questions�soulevées�par�les�scénarios�de�transition�
comprennent�la�conception�et�le�développement�de�:
•� combustibles�pour�recyclage�dans�les�réacteurs�à�

eau�légère�(du�recyclage�standard�du�plutonium�
au�recyclage�des�TRU)�;
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•� combustibles�pour�recyclage�dans�les�réacteurs�à�
haute�température�(de�l’uranium�à�l’incinération�
du�plutonium)�;

•� combustibles�pour�recyclage�dans�les�systèmes�
de�réacteur�rapide-recyclage�(combustibles�pour�
recyclage� homogène� ou� cibles� pour� recyclage�
hété�rogène�des�TRU,�et�combustibles�dédiés,�par�
exemple� pour� la� consommation� des� actinides�
mineurs)�;

•� technologies�de�séparation�(processus�aqueux�ou�
pyrochimiques)�;�

•� réacteurs�(critiques�ou�sous-critiques)�et�des�tech-
nologies�associées�(par�exemple�des�technologies��
et�matériaux�spécifiques�pour�le�réfrigérant).

En� plus� des� exigences� de� développement� des�
technologies,� il� faut�prendre�en�compte� les�ques-
tions�relatives�à�la�gestion�adéquate�et�opportune�
des�matières�fissiles�et�à�l’utilisation�de�processus�
avancés�à�l’échelle�industrielle.�La�préparation�tech-
nologique�est�essentielle�pour�garantir�l’excellence�
des�performances�tout�au�long�de�la�chaîne,�depuis�
le�traitement�jusqu’à�la�fabrication�des�combustibles,�
lors�du�passage�de�l’échelle�laboratoire�à�la�produc-
tion�commerciale�à�l’échelle�industrielle.

Les�scénarios�de�neuf�pays�membres�de� l’AEN�
(Allemagne,�Belgique,�Canada,�Corée,�Espagne,�États-
Unis,�France,�Japon�et�Royaume-Uni)�ont�été�analysés.�
Ils�couvrent�les�différents�schémas�de�développement�
de�l’énergie�nucléaire.�Les�analyses�montrent�que�:
•� Dans�les�pays�qui�ont�commencé�à�utiliser�des�

cycles�de�combustible�fermés�tôt�et�qui�ont�pour�
but�de�continuer�à�utiliser�l’énergie�nucléaire,�les�
réserves�de�TRU�et/ou�d’AM�peuvent�être�stabili-
sées�avant�la�fin�du�siècle.

•� Les�pays�qui�veulent�réduire�leur�dépendance�à�
l’énergie�nucléaire�ne�pourront�diminuer�que�par-
tiellement�leurs�inventaires�avant�la�fin�du�siècle,�
sauf�s’ils�agissent�dans�un�contexte�régional.

•� Les�pays�qui�vont�mettre�en�place�de�nouveaux�
cycles�de�combustible�nucléaire�–�par�exemple�
des�réacteurs�rapides�pour�le�recyclage�du�pluto-
nium�et�des�actinides�mineurs,�plus�tard�au�cours�
de�ce� siècle,�par�exemple�vers�2050� –�peuvent�
quand�même�stabiliser�les�inventaires�d’actinides�
mineurs�sur�l’ensemble�du�cycle�du�combustible�
au�cours�de�ce�siècle.

En�outre,�il�faut�bien�noter�que�l’inventaire�des�
actinides� mineurs� est� lié� au� rythme� de� déploie-
ment�des�réacteurs�rapides�et�qu’il�faudra�beaucoup�
de�temps�pour�remplacer�tous�les�réacteurs�à�eau�
légère�par�des�réacteurs�rapides�car�ceux-ci�auront�
besoin� du� plutonium� des� réacteurs� à� eau� légère�
comme�combustible�de�démarrage.�Pour�éviter�que�
l’inventaire�des�actinides�mineurs�ne�s’alourdisse,�
les�cycles�de�combustible�doivent�être�mis�en�œuvre�
aussi�tôt�que�possible�pour�les�réacteurs�rapides.�Ce�
contexte�motive�également�le�développement�d’une�
approche�«�régionale�»,�pour�des�raisons�liées�à�l’éco-
nomie,�à�la�disponibilité�des�ressources,�à�la�sûreté�
(recours�aux�meilleures�pratiques�et�aux�technolo-
gies�internationalement�reconnues),�à�la�non�pro-
lifération�(contrôle�international�strict�des�flux�de�

transport�et�existence�d’un�nombre�très�limité�de�
sites�exploités�conjointement).

Les� scénarios� régionaux� peuvent� en� principe�
fournir�un�cadre�à�la�mise�en�œuvre�des�cycles�de�
combustible�nucléaire�avancés,�car�les�efforts�sont�
équitablement�divisés�entre�les�différents�pays�et�
les�questions�de�prolifération�et�d’optimisation�des�
ressources�sont�prises�en�compte.�Des�scénarios�spé-
cifiques�ont�été�étudiés�dans�le�cadre�d’un�effort�plus�
large�entrepris�en�Europe.�Ils�ont�pour�objectif�de�
préparer�une�feuille�de�route�pour�l’éventuelle�mise�
en�place�des�technologies�de�P&T.�Quatre�groupes�
potentiels�de�pays,�avec�des�scénarios�différents,�
sont�proposés�dans�l’étude�de�l’AEN�:
•� groupe�A�:�l’énergie�nucléaire�n’évolue�pas�ou�est�

en�cours�de�suppression,�y�compris�la�gestion�du�
combustible�usé�;

•� groupe�B�:�maintien�de�l’utilisation�de�l’énergie�
nucléaire�et�optimisation�des�ressources�en�plu-
tonium�pour�le�déploiement�à�venir�des�réacteurs�
rapides�;

•� groupe�C�:�sous-ensemble�du�groupe�A,�après�un�
état�de�stagnation,�«�renaissance�»�envisagée�de�
l’énergie�nucléaire�;

•� groupe�D�:�pays�sans�énergie�nucléaire�au�départ��
mais� qui� décident� de� l’ajouter� à� leur� mix�
énergétique.

Quatre�scénarios�européens�différents,�utilisant�
les�systèmes�à�neutrons�rapides,�les�deux�types�d’ADS�
(scénarios�1�et�2)�ou�les�réacteurs�rapides�critiques�
(scénario�3)�ont�été�étudiés�de�la�manière�suivante�:
•� Les�scénarios�1�et�2�ont�pour�objet� le�déploie-

ment�d’un�groupe�de�systèmes�ADS�partagé�par�
les�groupes�A�et�B.�Les�systèmes�ADS�utilisent�
le� plutonium� du� groupe� A� et� transmutent� les�
actinides�mineurs�des�deux�groupes.�Le�pluto-
nium�du�groupe�B�est�soit�mono-recyclé�dans�des�
réacteurs�à�eau�pressurisée�(REP)�puis�entreposé�
pour�servir�lors�du�déploiement�futur�des�réac-
teurs�rapides�(scénario�1),�ou�bien�il�est�recyclé�
en�continu�dans�les�REP�(scénario�2).�

•� Le�scénario�3�s’intéresse�à�la�question�du�déploie-
ment�des�réacteurs�rapides�dans�le�groupe�B.�Ces��
réacteurs�rapides�utilisent�le�plutonium�des�groupes�
A�et�B�et�recyclent�tous�les�actinides�mineurs.�

•� Le�scénario�4�est�celui�d’une�«�renaissance�»�de�
l’énergie�nucléaire�dans�les�pays�sélectionnés.�En�
commençant�avec�le�scénario�3,�le�groupe�B�et�
certains�pays�du�groupe�A�vont�déployer�des�réac-
teurs�rapides�pour�gérer�leurs�propres�éléments�
transuraniens.

Les�résultats�des�études�indiquent�que�la�P&T�peut�
être�intéressante�pour�toute�une�région,�bien�que�les�
politiques�en�matière�d’énergie�nucléaire�soient�dif-
férentes�dans�chaque�pays.�Une�stratégie�régionale�
peut�également�favoriser�la�«�renaissance�»�de�l’éner-
gie�nucléaire�dans�certains�pays.�Si� les� réacteurs�
rapides�avec�recyclage�homogène�des�TRU�non�sépa-
rés�sont�déployés,�leur�utilisation�et�les�infrastruc-
tures�de�soutien�doivent�prendre�en�considération�
les�caractéristiques�du�cycle�du�combustible,�telles�
le�taux�de�conversion�et�la�durée�du��refroidissement,�
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Les� analyses� des� scénarios� de� transition� à�
l’échelle�mondiale�qui�sont�en�cours�de�réalisation�au�
sein�de�l’AEN�couvrent�le�développement�des�infras-
tructures�nécessaires�pour�soutenir� la�croissance�
mondiale�de�l’énergie�nucléaire�ainsi�que�la�manière�
dont�ces� infrastructures�pourraient�être�utilisées�
dans� les� différentes� régions.� Les� cycles� de� com-
bustible�ouverts,�le�recyclage�limité�et�le�recyclage�
continu�seront�les�options�des�prochaines�décennies.�
Le�passage�du�cycle�du�combustible�actuel�à�un�cycle�
avancé�dépendra�évidemment�de�la�maturité�et�de�la�
disponibilité�des�technologies�spécifiques�ainsi�que�
de�facteurs�non�techniques�tels�que�l’économie�ou�
les�différences�de�politique�nationale.

dans�le�but�d’atteindre�les�objectifs�potentiellement�
différents� des� divers� pays� se� trouvant� dans� une�
région�donnée.�Si�un�scénario�«�double�strate�»�est�
déployé,�avec�à�la�fois�les�réacteurs�rapides�et�les�sys-
tèmes�ADS,�la�plupart�des�systèmes�ADS�seront�uti-
lisés�pour�la�transmutation�des�actinides�mineurs.�
Pour�réduire�les�déchets,�les�systèmes�ADS�convien-
dront�mieux�à�un�scénario�régional�où�les�pays�ont�
des�objectifs�différents�mais�partagent�les�mêmes�
ressources,�installations�et�inventaires�de�combus-
tible�usé.�Les�systèmes�ADS�seraient�moins�adaptés�
à�un�pays�unique�avec�une�politique�énergétique�sta-
gnante�ou�en�cours�de�suppression,�qui�déploierait�
la�P&T�«�séparément�»�pour�la�gestion�des�déchets.�

Figure 1 : Schéma des scénarios 1 et 2
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Figure 2 : Schéma du scénario 3 
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Figure 3 : Schéma du scénario 4 
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Principales conclusions relatives aux 
questions stratégiques et politiques

Étant� donnés� l’âge� et� les� performances� des� cen-
trales� existantes,� il� est� probable� que� le� rôle� de�
l’énergie�nucléaire�prenne�de�l’importance�au�cours�
des�décennies�à�venir,�puisque�la�durée�de�vie�des�
centrales�existantes�sera�prolongée�et�de�nouveaux�
réacteurs�construits,�avant�que�ne�soient�dévelop-
pés�et�déployés�des�systèmes�nucléaires�avancés,�
après�2050.�La�durée�de�vie�des�centrales�nucléaires�
en�cours�d’exploitation�ou�de�construction�devra�
vraisemblablement�dépasser�50�ans.�Les�systèmes�à�
neutrons�rapides�avancés�de�quatrième�génération,�
qui�sont�en�cours�de�développement,�ne�pourront�pas�
être�commercialisés�avant�une�vingtaine�d’années�
au�moins.�Par�conséquent,�le�passage�aux�systèmes�
à�neutrons�rapides�va�durer�encore�longtemps,�pro-
bablement�jusqu’à�la�fin�du�siècle.

Les�systèmes�à�neutrons�rapides�exploités�avec�
des�cycles�de�combustible�fermés�permettent�d’amé-
liorer�la�sécurité�de�l’approvisionnement�en�énergie,�
en�utilisant�mieux�le�contenu�énergétique�de�l’ura-
nium�naturel�et�de�faciliter�la�gestion�des�déchets,��
en�réduisant�les�volumes�et�la�radiotoxicité�de�ceux�
qui�doivent�finalement�être�stockés.�Le�recyclage�de�
l’uranium,�du�plutonium�et�des�actinides�mineurs�
dans�les�réacteurs�à�neutrons�rapides�peut�multiplier�
par�50�ou�plus� l’énergie� fournie�par�chaque�unité�
d’uranium�naturel�extrait.�En�outre,�il�réduit�la�durée�
pendant�laquelle�les�déchets�les�plus�radioactifs�doi-
vent�être�gérés.�

Cependant,� l’intérêt� des� systèmes� à� neutrons�
rapides�et�la�pertinence�du�passage�des�réacteurs�
thermiques�aux�réacteurs�rapides�varient�d’un�pays�
à�l’autre.�Les�paramètres�principaux�influençant�les�
analyses�du�rapport�entre�les�coûts�et�les�avantages�
de�la�transition�sont,�notamment,�la�taille�et�l’âge�du�
parc�nucléaire,�la�confiance�future�à�l’égard�de�l’éner-
gie�nucléaire,�l’accès�aux�ressources�d’uranium,�les�
infrastructures�nucléaires�nationales�et�le�dévelop-
pement�des�technologies,�ainsi�que�les�politiques�en�
œuvre�en�matière�de�gestion�des�déchets�radioactifs.

La� passage� du� parc� actuel� des� réacteurs� ther-
miques�à� des� systèmes�basés� sur� les� réacteurs�à�
neutrons�rapides�et�les�cycles�de�combustible�fer-
més� représente� un� défi� de� taille.� � La� gestion� des�
matières�fissiles�au�cours�de�la�période�de�transi-
tion� nécessite� une� planification� minutieuse� sur�
le�long�terme�pour�évaluer�l’évolution�dynamique�
des�débits�massiques�dans�les�systèmes�en�cours�
d’évolution� et� pour� garantir� la� sécurité� continue�
de� l’approvisionnement� à� toutes� les� étapes� du�
cycle�du�combustible.�Réaliser�des�analyses�appro-
fondies� des� exigences� concernant� les� matériaux��
et�services�est�une�condition�préalable�à�la�mise�en�
œuvre�des�scénarios�de�transition,�qui�doit�se�baser�
sur�des�données�fiables�et�des�modèles�solides.

L’adaptation�des�infrastructures�fait�partie�des�
principaux�défis�susceptibles�de�garantir�la�réussite�
du�passage�des�systèmes�thermiques�aux�systèmes�

à�neutrons�rapides.�Mais�la�construction�de�moyens�
industriels�pour�la�période�de�transition�peut�s’avé-
rer� difficile� au� niveau� national.� Les� installations�
multinationales� peuvent� apporter� de� nouvelles�
perspectives�à�l’économie�d’échelle�et�favoriser�l’op-
timisation�économique,�ce�qui�serait�impossible�au�
niveau�national.�La�coopération�internationale�peut�
également�aider�à�garantir�la�fourniture�adéquate�des�
services�relatifs�au�cycle�du�combustible�au�niveau�
global�tout�en�limitant�le�risque�de�prolifération.

Le�passage�des�systèmes� thermiques�aux�sys-
tèmes�à�neutrons�rapides�est�un�moyen�d’atteindre�
les� objectifs� nationaux� en� matière� de� politique�
énergétique.�Les�gouvernements,�qui�sont�respon-
sables�de�la�politique�énergétique,�peuvent�beaucoup�
faciliter�la�mise�en�place�des�réacteurs�à�neutrons�
rapides�et�des�cycles�de�combustible�fermés�en�les�
intégrant�à�leurs�choix�stratégiques.�L’adaptation�des�
cadres�juridique�et�réglementaire,�les�programmes�
de�R&D,�les�études�et�formations,�ainsi�que�la�sta-
bilité�de�la�politique�énergétique,�sont�les�aspects�
essentiels�de�l’implication�et�des�responsabilités�des�
gouvernements.

La�renaissance�de�l’énergie�nucléaire�attendue�
au�cours�des�premières�décennies�du�21e�siècle�est�
susceptible�de�renforcer�l’attractivité�des�systèmes�
à�neutrons�rapides.�Des�programmes�ambitieux�de�
R&D�ont�été�entrepris�dans�de�nombreux�pays�et�
dans�le�cadre�de�plusieurs�projets�internationaux.�
Ils�devraient�aboutir�à�la�conception�et�au�développe-
ment�d’installations�avancées�pour�les�réacteurs�et�
les�cycles�du�combustible,�en�réponse�aux�objectifs�
des�gouvernements�et�de�la�société�en�matière�de�
développement�durable.

La� mise� en� œuvre� des� systèmes� à� neutrons�
rapides�nécessitera,�cependant,�des�efforts�soutenus�
et�une�coopération�internationale�accrue�pour�rele-
ver�les�défis�posés�par�la�période�de�transition.�Les�
scientifiques�et�les�analystes�peuvent�fournir�aux�
décideurs�les�données�et�informations�qui�les�aide-
ront�à�prendre�des�décisions�dans�ce�domaine.�Au�
final,�les�décideurs�devront�prendre�les�mesures�adé-
quates�pour�s’assurer�que�les�infrastructures�soient�
adaptées�aux�exigences�des�systèmes�en�évolution�
et�que�le�contexte�général�de�la�politique�énergétique�
nationale�soit�en�accord�avec�ses�objectifs.
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Des explications à la pénurie  
de radioisotopes médicaux

par C. Westmacott*

D ans�le�cadre�de�son�travail�consistant�à�exami-
ner�les�problèmes�et�à�proposer�des�solutions�

possibles� pour� assurer� l’approvisionnement,� de�
manière� fiable�et�à� long� terme,�en�molybdène-99�
(99Mo)�et�en�technétium-99m�(99mTc),�l’AEN�a�lancé�
une�étude�économique�sur�la�chaîne�d’approvision-
nement�en�99Mo.�Cet�article�présente�les�conclusions�
de�l’étude�intitulée�L’approvisionnement en radioisotopes 
médicaux : Étude économique de la chaîne d’approvision-
nement en molybdène-99. 

La chaîne d’approvisionnement et  
ses aspects historiques 
Cette�chaîne�d’approvisionnement�est�constituée�par�
les�fabricants�de�cibles,�les�exploitants�de�réacteurs�
qui�irradient�les�cibles�pour�créer�du�99Mo�à�partir�
de� la� réaction�de� fission,� les� transformateurs�qui�
extraient�le�99Mo�des�cibles�irradiées�et�le�purifient�
pour�produire�du�99Mo�en�vrac,�les�fabricants�de�géné-
rateurs�qui�construisent�des�générateurs�avec�cette�
matière�première,�et�les�radiopharmacies�et�services�
de�radiopharmacie�des�hôpitaux�qui�éluent�le�99mTc�
du�générateur�et�le�couplent�avec�des�«�kits�froids�»�
afin�de�préparer�des�doses�radiopharmaceutiques�
pour�l’imagerie�médicale�nucléaire�des�patients.�En�
raison�de�la�courte�demi-vie�du�99Mo�(66�heures)�et�du�

99mTc�(6�heures),�les�maillons�logistiques�de�la�chaîne�
d’approvisionnement�doivent�réagir�très�rapidement�
et�de�façon�prévisible,�les�aspects�économiques�et�
l’utilité� médicale� du� 99Mo/99mTc� dépendant� de� la�
minimisation�des�pertes�par�décroissance.�

Historiquement,�cinq�réacteurs�produisaient�à�
eux�seuls�90�à�95�%�de�la�totalité�mondiale�de�99Mo.�
Tous�ont�plus�de�43�ans�d’âge�et�connaissent�des�
arrêts,�planifiés�ou�non,�de�plus�en�plus�longs�et�de�
plus�en�plus�fréquents.�Les�principaux�producteurs�
de�99Mo�utilisent�des�réacteurs�de�recherche�poly-
valents�pour�l’irradiation�des�cibles,�lesquels�ont�été�
au�départ�construits�et�exploités�sur�les�seuls�fonds�
publics,�principalement�à�des�fins�de�recherche�et�
d’essais�de�matériaux.�Quand�la�production�du�99Mo�
a�commencé,�les�investissements�initiaux�dans�les�
réacteurs�étaient�déjà�remboursés�ou�entièrement�
justifiés�par�d’autres�objectifs.�

Le� 99Mo� fut� donc� considéré� comme� un� sous-
produit�qui�pourrait�fournir�une�autre�mission�aux�
réacteurs�et�leur�apporter�des�revenus�complémen-
taires�pour�soutenir�leurs�efforts�de�recherche.�En�
conséquence�:�

•� Les�exploitants�des�réacteurs�n’exigeaient�initia-
lement�que�le�remboursement�des�coûts�margi-
naux�à�court�terme�directs.
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Source : Adaptée�de�Ponsard,�2010.

Figure 1 : Chaîne d’approvisionnement en 99Mo
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•� Les� prix� du� 99Mo� ne� couvraient� pas� une� part�
significative�des�coûts�liés�à�l’exploitation�et�la�
maintenance�globales�des�réacteurs,�des�coûts�
d’immobilisation�du�capital�et�des�provisions�pour�
les�coûts�de�remplacement�ou�de�remise�à�neuf.

•� Même�avec� l’importance�accrue�de� la�produc-
tion�de�99Mo�dans�les�activités�d’exploitation�des�
réacteurs,�le�qualificatif�de�sous-produit�est�resté,�
sans�changement�substantiel�dans�la�tarification.

Il�s’ensuivit�que�les�prix�payés�à�l’exploitant�du�
réacteur�étaient�trop�bas�pour�couvrir�durablement�
la�portion�des�opérations�du�réacteur�imputable�à�
la�production�de�99Mo,�ne�couvraient�même�pas�les�
coûts�marginaux�à�court�terme�dans�certains�cas�et�
n’offraient�pas�d’incitations�financières�suffisantes�
pour�couvrir�les�coûts�de�remplacement�et�de�remise�
à�neuf�des�réacteurs�vieillissants.�

La�composante�traitement,�initialement�financée�
par�les�gouvernements,�fut�commercialisée�dans�les�
années�80�et�90.�Bien�qu’au�départ�ce�processus�de�
commercialisation�ait�été�considéré�comme�béné-
fique�pour� toutes� les�parties,� les�contrats�étaient�
basés�sur�des�perceptions�historiques�des�coûts�et�
de�la�tarification.�Ceci�a�abouti�à�l’établissement�de�
contrats� à� long� terme� favorables� aux� entreprises�
de�transformation�commerciale,�sans�modification�
substantielle�des�prix�pratiqués�pour�la�partie�irra-
diation.�Une�fois�ces�contrats�établis,�ils�ont�fixé�les�
règles�pour�les�nouveaux�transformateurs�et�exploi-
tants�de�réacteurs�entrant�sur�ce�marché.�

Un�effet�imprévu�de�la�commercialisation�a�été�
l’établissement� d’une� puissance� de� marché� pour�
les�transformateurs.�Dans�certains�cas,�les�contrats�
créaient�une�situation�où�l’opérateur�du�réacteur�ne�
disposait�que�d’une�seule�option�pour�vendre�ses�
services�d’irradiation�liés�à�la�production�du�99Mo.�
Les�barrières�à�l’entrée�(à�la�fois�naturelles�et�créées,�
comme,�par�exemple,�des�stratégies�de�tarification�
agressives)�ont�préservé�ce�rapport�de�force�sur�le�
marché�et�contribué�à�maintenir�des�prix�bas�pour�
les�services�d’irradiation.�

Cette�situation�était�encore�compliquée�par�l’exis-
tence�historique�d’un�excès�de�capacité�en�termes�
de�services�d’irradiation.�Une�certaine�surcapacité�
est�nécessaire�pour�fournir�la�capacité�de�réserve�
lorsque�des�réacteurs�ne�fonctionnent�pas,�ou�en�cas�
d’arrêts�imprévus�ou�prolongés.�Toutefois�aucune�
compensation�n’était�accordée�aux�opérateurs�pour�
maintenir�la�capacité�de�réserve,�ce�qui�les�incitait�à�
utiliser�la�capacité�pour�générer�des�revenus�au�lieu�
de�la�laisser�au�repos,�d’où�une�nouvelle�diminution�
des�prix�des�services�d’irradiation,�une�baisse�de�la�
fiabilité�et�le�maintien�de�la�position�dominante�des�
transformateurs�sur�le�marché.

Plus� en� aval,� les� stratégies� de� tarification� des�
fabricants�de�générateurs�visaient�principalement�à�
favoriser�les�ventes�de�leurs�kits�froids.�Ces�stratégies�
avaient�un�effet�rétroactif�en�amont�;�les�profits�ne�
remontaient�pas�dans�la�chaîne�d’approvisionnement�
en�99Mo,�ce�qui�limitait�également�la�capacité�à�absor-
ber�les�augmentations�de�tarifs�proposées�en�amont.�

La� question� qui� se� pose� est� la� suivante� :� Si la 
structure de tarification de la chaîne d’approvisionnement 
était telle que les services d’irradiation n’étaient pas sou-
tenables économiquement parlant, pourquoi les réacteurs 
ont-ils continué à irradier des cibles  ? La�réponse�à�cette�
question�est�liée�au�contrat�social�que�les�gouverne-
ments�ont�passé�avec�la�communauté�de�l’imagerie�
médicale.�Les�gouvernements�ont�subventionné�le�
développement� et� l’exploitation� des� réacteurs� de�
recherche�et�des�infrastructures�associées,�y�com-
pris�la�gestion�des�déchets�radioactifs.�En�utilisant�
une� partie� de� ce� financement,� les� exploitants� de�
réacteurs� irradiaient�des�cibles�pour�produire�du�
99Mo.�En�retour,�les�citoyens�bénéficiaient�d’un�iso-
tope�médical�important�pour�les�procédures�de�dia-
gnostic�de�médecine�nucléaire.

Même� si� les� exploitants� de� réacteurs� étaient�
conscients�que�le�soutien�financier�des�gouverne-
ments�était�de�plus�en�plus�utilisé�pour�la�produc-
tion�du�99Mo,�cette�évolution�peut�ne�pas�avoir�été�
transparente�pour�les�gouvernements.�Dans�certains�
cas,� l’ampleur�du�changement�n’est�apparue�qu’à�
l’occasion�de�demandes�de�financement�spécifique�
pour�remettre�à�neuf�un�réacteur�ou�en�construire�
un�nouveau.�Ces�subventions�soutenaient�également�
la�production�du�99Mo�exporté�vers�d’autres�pays.�

Les gouvernements réexaminent leur niveau  
de soutien

Les�gouvernements�des�principaux�pays�producteurs�
ont�récemment�indiqué�qu’ils�souhaitaient�reconsi-
dérer�la�situation,�voire�arrêter�de�subventionner�la�
production,�actuelle�ou�nouvelle,�de�99Mo�aux�niveaux�
historiques�(ou�même�complètement),�certains�plus�
officiellement�que�d’autres,�se�demandant�même�si�
cela�relève�encore�de�l’intérêt�public.�Avec�un�contrat�
social� modifié,� les� aspects� économiques� doivent�
devenir� pérennes� sur� la� base� d’une� répercussion�
intégrale�des�coûts�pour�que�la�disponibilité�d’un�
approvisionnement�en�99Mo�fiable�à�long�terme�ne�
soit�pas�menacée.

Les prix doivent augmenter, mais l’impact sur 
l’utilisateur final sera faible

En� partant� d’une� structure� des� coûts� et� de� la�
tarification�représentative,�développée�par�l’AEN,�et�
sur�la�base�des�informations�recueillies�auprès�de�
participants�de�la�chaîne�d’approvisionnement,�des�
calculs�de�coût�unitaire�actualisé�du�99Mo�(LUCM, 
Levelised Unit Cost of 99Mo)�ont�été�réalisés,�afin�de�
déterminer� l’ampleur� des� changements� de� prix�
nécessaires� à� la� soutenabilité� économique.� Leur�
impact,�basé�sur�divers�scénarios�d’investissements�
en�capital,�a�également�été�examiné.�Ces�scénarios�
vont� de� l’utilisation� des� réacteurs� existants� à� la�
construction� d’un� réacteur� entièrement� dédié�
à� la� production� d’isotopes� et� d’installations� de�
transformation.� Dans� tous� les� scénarios,� les�
tarifs�doivent�augmenter.�L’analyse�de�la�situation�
économique�actuelle�a�montré�que�pour�les�réacteurs�
existants,�le�revenu�marginal�tiré�de�la�production�
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était�inférieur�aux�coûts�marginaux,�les�réacteurs�
subissant� une� perte� pour� chaque� unité� de� 99Mo�
produite.

Les�calculs�du�LUCM�indiquent�que�des�augmen-
tations� de� tarifs� importantes� sont� nécessaires� à�
l’amont�de�la�chaîne�d’approvisionnement�pour�que�
cette�dernière�devienne�économiquement�pérenne.�
Il�faudrait�que�les�tarifs�des�services�d’irradiation�
par�les�réacteurs�passent�d’un�prix�de�45�EUR�par�
curie�à�six�jours�(calculé�à�partir�de�la�fin�du�traite-
ment)�à�une�gamme�de�prix�d’environ�55�à�400�EUR.�
Mais�l’analyse�montre�aussi�que�l’effet�sur�les�prix�
par�dose�de�patient�est�très�faible.�La�part�du�réac-
teur�dans�le�taux�de�remboursement�final�passerait�
d’environ�0,26�EUR�par�procédure�aux�prix�d’avant�la�
pénurie�à�une�valeur�comprise�entre�0,33�et�2,39�EUR�
(voir�Tableau�1).�

Aux�prix�d’avant�la�pénurie,�le�tarif�de�l’irradia-
tion�par�le�réacteur�(0,26�EUR)�représente�moins�de�
1/5e�de�point�de�pourcentage�dans�le�taux�de�rem-
boursement�total�(calculé�à�0,11�%).�Même�dans�le�
cas�de�l’augmentation�la�plus�extrême�du�tarif�de�
l’irradiation�par�le�réacteur,�la�valeur�de�l’irradiation�
n’augmenterait�qu’à�0,97�%�du�taux�de�rembourse-
ment� final.� L’augmentation� de� la� part� du� prix� de�
radiopharmacie� dans� le� taux� de� remboursement�
final�est�minime,�passant�de�4,42�%�du�taux�à�un�
maximum�de�5,69�%�

L’analyse�indique�que�les�composantes�en�aval�
devraient�pouvoir�absorber�ces�augmentations�de�
prix.�Cependant,�cet�aspect�peut�nécessiter�une�étude�
complémentaire�et�une�éventuelle�évaluation�de�la�
part�des�hôpitaux�et�des�plans�d’assurance�maladie,�
en�particulier�dans�le�contexte�de�la�poursuite�de�la�
pression�baissière�sur�les�taux�de�remboursement,�
ou�si�le�système�de�santé�octroie�aux�hôpitaux�des�
budgets�limités�pour�l’achat�des�radioisotopes.�

Le passage aux cibles d’UFE aurait également peu 
d’impact sur les utilisateurs finaux 

La�proposition�de�passage�de�cibles�contenant�nor-
malement�entre�45�et�93�%�de�235U�(uranium�haute-
ment�enrichi�–�UHE)�à�des�cibles�contenant�moins�
de�20�%�de�235U�(uranium�faiblement�enrichi�–�UFE)�
pour�la�production�de�99Mo�a�été�accepté�par�la�plu-
part�des�gouvernements�pour�des�raisons�de�sécurité�
et�de�non-prolifération.�Même�en�tenant�compte�de�
l’incertitude�sur�les�coûts�de�transformation�pour�
un�producteur�important�de�99Mo,�il�est�clair�que�la�
structure�des�tarifs�actuelle�n’offre�pas�d’incitations�
financières�suffisantes�pour� le�développement�et�
l’exploitation�d’une�infrastructure�basée�sur�l’UFE.

Cependant,�en�ce�qui�concerne�les�aspects�écono-
miques�de�la�chaîne�d’approvisionnement,�l’impact�
sur�l’utilisateur�final�du�passage�aux�cibles�d’UFE�
devrait�être�relativement�faible,�même�si�l’impact�
du�prix�en�amont�pourrait�être�important.�Lors�d’une�
simulation� d’une� telle� transformation� dans� une�
situation�où�la�densité�de�l’uranium�dans�les�cibles�
ne�pouvait�pas�être�sensiblement�augmentée,�le�prix�
de�radiopharmacie�est�passé�de�5,06�%�à�5,58�%�du�
taux�de�remboursement�final�et�la�part�des�services�
d’irradiation�a�augmenté�de�0,35�%�à�0,86�%.

Recommandations et options
L’étude�propose�un�certain�nombre�de�recommanda-
tions�et�examine�des�options�pour�aider�les�décideurs�
à�restructurer�la�chaîne�d’approvisionnement.

Rôle des gouvernements dans le soutien  
à l’industrie
La�première�chose�à�faire�pour�les�gouvernements�
serait�d’évaluer� leur� rôle�dans�cette� industrie,�en�
particulier�en�ce�qui�concerne�le�niveau�des�subven-
tions�octroyées�à�l’amont�de�la�chaîne�d’approvision-
nement�en�99Mo�(exploitants�de�réacteurs,�et�dans�
certains�cas�transformateurs).�Il�s’agit�fondamenta-
lement�d’une�décision�plus�politique�qu’économique.�

Les�options�de�définition�du�contrat�social�sont�
basées�sur�le�rôle�escompté�des�gouvernements�et�
sur�le�degré�de�soutien�financier�qu’ils�souhaitent�
apporter.�Le�gouvernement�peut�choisir�de�financer�
intégralement�les�frais�d’investissement�et�d’exploi-
tation,�les�exploitants�de�réacteurs�ne�facturant�que�
les�coûts�marginaux�directs�;�de�financer�tous�les�
coûts�d’infrastructure,�mais�exiger�que�l’exploita-
tion�(y�compris�la�maintenance,�les�mises�à�niveau,�
la�part� imputable�des�charges�d’exploitation/frais�
généraux�des�réacteurs�et� la�gestion�des�déchets)�
soient�financés�commercialement�;�ou�d’exiger�que�
tous�les�frais�d’investissement�et�d’exploitation�liés�
au�99Mo�soient�couverts�par�les�prix�du�marché.�Une�
période�de�transition�pourrait�être�envisagée�pour�
laisser� le� temps� au� marché� de� s’adapter� au� nou-
veau�paradigme�de�tarification.�Les�deux�premières�
options�pourraient�cependant�créer�des�distorsions�
sur�le�marché�international.

Le�modèle�commercial�ne�signifie�pas�que� les�
gouvernements�se�déchargent�de�toutes�ses�respon-
sabilités�en�matière�de�santé.� Ils�peuvent�décider�
de�continuer�à�payer�pour�l’utilisation�du�99mTc�en�
augmentant�les�taux�de�remboursement�de�l’assu-
rance�maladie.�Il�s’agit�d’une�façon�plus�judicieuse�de�

Tableau 1 : Impact des augmentations de prix au niveau de l’hôpital

Valeur de l’irradiation dans le prix 
radiopharmaceutique final (EUR)

Valeur de l’irradiation en % 
du taux de remboursement 

Situation avant la pénurie 0,26 0,11

Indispensable pour la soutenabilité économique 0,33-2,39 0,14-0,97
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subventionner�la�chaîne�d’approvisionnement,�car�
elle�garantit�la�pérennité�de�la�disponibilité�du�99mTc�
sans�spécifier�comment�il�est�produit.�Cela�permet-
trait�à�des�technologies�alternatives,�sous�réserve�
d’être�économiques�et�efficaces,�d’entrer�librement�
sur�le�marché.�

Payer pour l’intégralité des coûts de production  
du 99Mo 

Indépendamment�de�la�définition�du�contrat�social,�
un�exploitant�de�réacteur�doit�être�rémunéré�pour�
l’intégralité� des� coûts� de� production� du� 99Mo.� En�
outre,� les� exploitants� des� réacteurs� doivent� être�
rémunérés�pour�maintenir�la�capacité�de�réserve.�
L’origine�de�cette�rémunération�dépendra�de�la�défi-
nition�du�contrat�social�dans�chaque�pays.�

Si� les�gouvernements�décident�de�continuer�à�
assurer�le�soutien�financier�pour�la�production�de�
99Mo�et�la�capacité�de�réserve,�ils�doivent�alors�s’en-
gager�à�assurer�une�rémunération�continue, meilleure 
et à long terme aux�exploitants�des�réacteurs,�avec�
un�financement�dédié�à�la�capacité�de�réserve.�Ils�
doivent�ensuite�décider�si�leur�soutien�sera�réservé�
au�marché�domestique�ou�s’il�s’étendra�également�
aux�exportations.�Dans�ce�dernier�cas,�ils�doivent�
être�conscients�qu’en�réalité,�ils�ont�passé�un�contrat�
social�avec�la�chaîne�d’approvisionnement�globale.�
Le� financement� par� les� gouvernements� pourrait�
alors�prendre� la� forme�d’accords�de� financement�
unilatéraux�ou�internationaux,�l’argent�provenant�
soit�des�taxes�générales�soit�des�charges�prélevées�
sur�la�chaîne�d’approvisionnement�en�99Mo/99mTc.�
Une�taxe�à� l’exportation�pourrait�éventuellement�
être�appliquée�pour�réduire�le�montant�des�fonds�
exigés�de�la�base�d’imposition�générale.�

Dans�le�cadre�d’un�contrat�social�de�financement�
commercial� renforcé,� des� prix� de� marché� mieux�
adaptés�seront�nécessaires�pour�couvrir�l’intégra-
lité�des�coûts.�Les�opérateurs�des�réacteurs�devront�
exiger�une�augmentation�substantielle�des�prix,�la�
tarification�commerciale�devenant�au�fil�du�temps�
la�norme�pour�les�contrats�passés�dans�l’industrie.�

Pour� la� capacité� de� réserve,� l’utilisateur� final�
devrait� exiger� un� approvisionnement� fiable� et�
devrait�accepter�de�le�soutenir�par�une�«�prime�de�
fiabilité�».�Cette�exigence�et�la�rémunération�asso-
ciée�devraient�remonter�à�travers�la�chaîne�d’appro-
visionnement,�pour�qu’en�définitive�les�acteurs�en�
amont�fournissent�la�capacité�de�réserve�et�soient�
payés�pour�celle-ci.�Cependant,�l’exigence�de�niveaux�
minimums�pour�la�capacité�de�réserve�pourrait�lais-
ser�la�place�à�une�intervention�des�gouvernements.

Le� défi� consistera� à� mettre� en� place� dans� les�
pays�producteurs�un�cadre�harmonisé�permettant�
de�passer�à�une�répercussion�intégrale�des�coûts�à�
une�période�où�il�existe�à�la�fois�d’anciens�et�de�nou-
veaux�réacteurs,�certains�avec�des�cibles�d’UHE�et�
d’autres�avec�des�cibles�d’UFE.�Si�de�nouveaux�four-
nisseurs�arrivent�sur�le�marché�en�suivant�le�modèle�
de�rémunération�historiquement�non�pérenne,�des�
réacteurs�commerciaux�pourraient�se�trouver�inca-

pables� de� poursuivre� l’exploitation� et� il� pourrait�
devenir�impossible�de�construire�ou�d’entretenir�de�
nouvelles�infrastructures�de�production�de�99Mo�à�
partir�d’UFE�sans�l’assistance�des�gouvernements.�
En�l’absence�d’harmonisation,�la�fiabilité�de�l’appro-
visionnement�à�long�terme�se�trouverait�menacée�et�
les�nouvelles�sources�d’approvisionnement�ne�servi-
raient�qu’à�différer�les�pénuries.�Une�façon�d’aborder�
l’harmonisation�consisterait�à�rassembler�un�panel�
d’experts�pour�étudier� le�marché�et�vérifier�si� les�
producteurs�appliquent�le�contrat�social�convenu.�

Des changements doivent avoir lieu pour sécuriser 
l’approvisionnement à long terme 

La�structure�économique�actuelle�de�la�chaîne�d’ap-
provisionnement�en�99Mo�n’offre�pas�d’incitations�
financières�suffisantes�pour�soutenir�économique-
ment� la� production� du� 99Mo� par� les� réacteurs� de�
recherche�existants,�qui�restent�livrés�à�eux-mêmes�
pour�développer�de�nouvelles�capacités�de�produc-
tion�et�de�transformation�basées�sur�l’UFE.�Elle�ne�
reconnaît�pas�non�plus�la�valeur�économique�de�la�
capacité�de�réserve.�Le�manque�d’investissements�
a�débouché�sur�un�système�dépendant�de�réacteurs�
plus� anciens,� moins� fiables.� La� pénurie� subie� en�
2009�et�2010�constitue�un�symptôme�de�ce�problème�
économique.

Il�est�évident�que�sans�le�soutien�financier�suivi�
des�gouvernements,�une�tarification�commerciale�
sera�nécessaire�pour�assurer�l’approvisionnement�
continu�en�99Mo�à�partir�des�réacteurs�à�moyen�et�
plus� long�terme,�et�pour�passer�à�une�production�
basée�sur�l’UFE.�Des�changements�sont�nécessaires�
pour�parvenir�à�une�chaîne�d’approvisionnement�en�
99Mo/99mTc�économiquement�pérenne�et�fiable.�Même�
si�l’approvisionnement�à�court�terme�s’est�stabilisé,�
il�est�important�de�souligner�que�le�symptôme�a�été�
traité,�mais�pas�le�problème�sous-jacent,�à�savoir�la�
structure�économique�non�pérenne.

Pour�de�plus�amples�informations�concernant�le�
tra�vail�d’� l’AEN�sur�les�radioisotopes�médicaux�et�
pour�consulter�l’étude�économique�complète,�rendez-�
vous�sur�le�site�internet�de�l’AEN�:�www.oecd-nea.
org/med-radio/.�
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Nouvelles constructions nucléaires  
et défis en matière de radioprotection

par T. Lazo*

U n�grand�nombre�de�tendances�et�d’indicateurs�
laissent� supposer� que� le� recours� à� l’énergie�

nucléaire� pour� la� production� d’électricité� va� se�
développer,�et�connaître�peut-être�une�croissance�
importante,�au�cours�des�10�à�20�prochaines�années,�
voire�au-delà.�Cette�croissance�n’aura�pas�lieu�dans�
un�contexte� scientifique�ou�social� statique,�mais�
s’inscrira�dans�le�cadre�des�mutations�permanentes�
dans�de�nombreux�domaines�concernés�tels�que�la�
protection�contre�les�rayonnements,�la�gestion�des�
déchets�radioactifs�et�la�sûreté�nucléaire,�pour�n’en�
citer�que�quelques�uns.

En�ce�qui�concerne�la�radioprotection,�il�est�pos-
sible�de�caractériser�cette�évolution�de�différentes�
façons,�mais�une�description�appropriée�insistera�
sur�ses�aspects�scientifiques�et�sociaux.�Ces�derniers�
pourraient�bien�poser�des�défis�concernant�la�poli-
tique�de�radioprotection�(RP),�la�réglementation�et�
son�application�dans�l’avenir.�

Évolution de la radioprotection et  
dans la construction de nouvelles 
centrales nucléaires
Au�cours�des�deux�dernières�décennies,�le�système�
de�radioprotection�a�évolué�considérablement�quant�
à� la� compréhension� scientifique� et� aux� aspects�
sociaux� de� la� prise� de� décision.� Bien� qu’elles� ne�
soient�pas�définitives,�ces�études�en�cours�posent�
des�questions�scientifiques�légitimes�qui�méritent�
l’attention�(AEN,�2007a).�Parallèlement,�étant�donné�
le�caractère�incertain�de�la�science�et�l’importance�
du�jugement�dans�la�définition�de�ce�qui�est�«�suffi-
samment�sûr�»,�la�prise�de�décision�est�beaucoup�plus�
concernée�aujourd’hui�par�l’engagement�des�parties��
prenantes�(AEN,�2007b).

Ces� défis� radiologiques� se� poseront� certaine-
ment� dans� le� contexte� de� la� construction� des�
nouvelles�centrales�nucléaires,�mais�les�approches�
pour� relever� ces� défis� ne� sont� pas� propres� à� la�
construction.�Elles� seront�nécessaires�pour�gérer�
de�nombreuses�situations�de�prise�de�décision�en�
matière�de�radioprotection�dans�l’avenir,�liées�à�des�
installations�existantes�ou�nouvelles.�Globalement,�
pour�avancer�sur�les�questions�de�radioprotection,�il�
faudra�impérativement�faire�preuve�de�transparence�
dans� les� structures� et� les� processus� de� prise� de�
décision,� utiliser� les� connaissances� scientifiques�
les�plus�avancées�et�se�concerter�avec� les�parties�
prenantes.

Dans� le� contexte� de� la� construction� des� nou-
velles�centrales�nucléaires,�cela�aboutit�à�plusieurs�
niveaux�de�discussions�et�de�décisions.�Au�plus�haut�
niveau,�de�nombreux�gouvernements�ont�examiné�
ou�examineront�l’utilité�de�l’énergie�nucléaire�dans�
le�cadre�de�leur�bouquet�énergétique�global.�C’est�
par�essence�une�décision�politique�et�elle�sera�trai-
tée�au�niveau�national�selon�les�lois,�la�législation�
et�les�traditions�nationales.�Il�est�difficile�de�voir,�
cependant,�comment�de�telles�options�pourraient�
être�prises�sans�aucune�forme�de�débat�public.�À�un�
niveau�inférieur,�des�décisions�seront�nécessaires�
concernant�l’implantation�spécifique�de�nouvelles�
centrales.�Là�aussi,�les�lois�et�la�législation�au�niveau�
national�définiront�les�processus�de�consultation�et�
de�prise�de�décision�à�employer,�et�plus�ces�derniers�
seront�clairement�définis�et�largement�compris,�plus�
ils�opéreront�sans�heurts.�

Bien�que�la�plupart�des�décisions�en�matière�de�
radioprotection�ne�soient�pas�motivées�principale-
ment�par�un� facteur�scientifique,�ce�dernier� joue�
évidemment�un�rôle�clé�dans�l’élaboration�des�déci-
sions�à�prendre.�Dans�ce�contexte,�il�est�essentiel�de�
s’appuyer�sur�les�dernières�découvertes�scientifiques�
pour�évaluer�les�risques�radiologiques,�sans�oublier�
cependant�que� l’incertitude�demeure�un�élément�
non�négligeable�dans�ce�domaine.� Il� faudra�donc�
faire�preuve�de�jugement�pour�décider�si,�et�dans�
ce�cas�comment,�des�connaissances�scientifiques�
incertaines�doivent�être�prises�en�compte�lorsque�
le�principe�de�précaution�est�appliqué.�Le�«�point�de�
basculement�»�à�partir�duquel�la�science�doit�pro-
voquer� un� changement� dans� les� approches� de� la�
radioprotection�implique�un�choix�difficile,�subjectif,�
relevant�du�cas�par�cas.

Dans�le�cas�particulier�de�la�construction�de�nou-
velles�centrales�nucléaires,�alors�que�l’évolution�des�
connaissances�scientifiques�ne�semble�pas�exiger�
des�changements�imminents�dans�les�approches�de�
la�radioprotection,�il�est�clair�qu’il�existe�certains�
domaines�où� les� résultats�scientifiques�pourraient 
affecter� le�mode�de�structuration�et�d’application�
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de�la�radioprotection.�Pour�le�moment,�il�s’agit�pour�
la�plupart�de�questions�du�type�«�et�si�?�»�bien�que�
cette�situation�n’élimine�pas�le�problème.�On�recom-
mande�plutôt�que�les�scientifiques�et�les�autorités�de�
régulation�renforcent�leur�communication�de�telle�
sorte�que,�au� fur�et�à�mesure�que�divers�aspects�
de�la�recherche�scientifique�approchent�de�conclu-
sions,� une� réflexion� plus� détaillée� sur� les� impli-
cations� réglementaires�et�pratiques�des� résultats�
possibles�puisse�être�lancée�d’une�façon�ouverte�et�
transparente.

Considérations pratiques pour les 
nouvelles centrales nucléaires
Il�sera�également� important�pour� la�construction��
des�nouvelles�centrales�nucléaires�d’intégrer�et�de�
mettre�en�œuvre�de�manière�appropriée�les�ensei-
gnements�tirés�des�réacteurs�nucléaires�qui�fonction-
nent�bien.�Ces�enseignements�incluent�l’expérience�
concernant� les�tendances�d’exposition,�mais�éga-
lement�les�«�bonnes�pratiques�».�Ces�deux�aspects�
peuvent�être�inclus�dans�la�phase�de�planification�
pour�veiller�à�ce�que�les�expositions�des�travailleurs�
et�du�public�dues�aux�nouvelles�centrales�soient�aussi�
faibles�que�cela�est�raisonnablement�possible�(prin-
cipe�dit�«�ALARA�»�ou�as low as reasonably achievable)�
(AEN,�2010).

Intégration des enseignements en matière de 
radioprotection opérationnelle dans la conception

Une� quantité� substantielle� d’exposition� au� cours�
des� dernières� décennies� a� résulté� d’un� manque�
d’attention� pendant� la� conception.� C’est� l’un� des�
enseignements� importants�que� l’on�peut� tirer�du�
passé.�Des�facteurs�tels�que�la�sûreté�nucléaire�et�la�
disponibilité�opérationnelle�ont�traditionnellement�
dominé�les�phases�de�conception�et�de�construction�
des�centrales�nucléaires,�les�aspects�de�la�radiopro-
tection�opérationnelle�étant�souvent�plus�ou�moins�
négligés.�Il�existe�cependant�un�potentiel�important�
pour�éviter�les�doses�de�rayonnements,�ainsi�que�les�
coûts�de�maintenance�à�long�terme,�si�l’expérience�
de�radioprotection�opérationnelle�est�intégrée�à�la�
conception�architecturale�et�à�la�construction�des�
nouvelles� centrales� (exemple� :� échelles/escaliers�
intégrés� au� lieu� d’échafaudages� mobiles,� tunnels�
pour�câbles�facilement�accessibles,�réseau�de�cana-
lisations�pour�tuyauteries,�etc.).�Le�fait�que�les�nou-
velles�conceptions�de�centrales�visent�une�durée�de�
vie�utile�d’au�moins�60�ans�incite�davantage�à�évaluer�
minutieusement�et�à� intégrer�dans� la�conception�
des�caractéristiques�effectives�et�efficaces�pour�la�
réduction�de�la�dose�et�la�productivité�des�centrales�
(certaines�opérations�de�maintenance,�par�exemple,�
pourraient�être�effectuées�pendant�que�le�réacteur�
est�en�service�ou�nécessiter�un�temps�d’arrêt�réduit).�

Une�enquête�de�l’AEN�publiée�récemment�sur�les�
enseignements�en�matière�de�radioprotection�opé-
rationnelle�(AEN,�2010)�a�identifié�plusieurs�«�prin-

cipes�directeurs�»�considérés�comme�cruciaux�pour�
intégrer�correctement� les�enseignements�dans� la�
planification�:

• Mise en œuvre proactive des enseignements tirés de 
l’expérience :�Les�décisions�cruciales�concernant�la�
future�exposition�du�personnel�aux�rayonnements�
et�également�les�dépenses�à�long�terme�pour�la�
maintenance,�les�arrêts�et�les�modifications�doi-
vent�être�prises�pendant�la�phase�de�conception�
d’une�nouvelle�centrale�nucléaire.�Les�doses�de�
rayonnements�et�les�coûts�peuvent�être�réduits�
pendant�le�cycle�de�vie�de�la�centrale�lorsque�l’ex-
périence�pratique�de�décennies�de�radioprotec-
tion�opérationnelle�dans�les�centrales�existantes�
est�incluse�dans�la�conception�architecturale�à�
un�stade�précoce.�Il�est�également�recommandé�
d’anticiper� l’exposition� professionnelle� poten-
tielle�pour�tout�le�cycle�de�vie�de�la�centrale�(c’est-
à-dire�de�la�mise�en�service�au�démantèlement)�et�
de�prendre�des�mesures�d’optimisation�à�l’avance.

• Équilibre des risques et allocation des ressources :�
L’exposition�aux�rayonnements�n’est�pas�le�seul�
risque�à�considérer�dans�la�conception�d’une�nou-
velle�centrale.�L’allocation�de�ressources�pour�la�
santé�et�la�sûreté�professionnelles�au�stade�de�
la� conception�doit�être�basée�sur�un�équilibre�
rationnel�destiné�à�optimiser�la�protection�contre�
tous�les�risques�pour�le�personnel.

• Communication efficace dans l’optimisation de la 
conception :� Les� conditions� de� licence� pour� la�
sûreté�et�la�protection�du�public�et�de�l’environ-
nement�peuvent�exiger�des�mesures�techniques�
et�organisationnelles�qui�augmentent�l’exposition�
du�personnel�aux�rayonnements.�Le�concepteur�
et�l’opérateur�doivent�comprendre�les�exigences�
réglementaires�et�comment�ces�exigences�sont�
interprétées�pour�la�surveillance,�l’inspection�et�
les�autres�activités�pendant� la�phase�d’exploi-
tation�de�la�centrale.�Avec�une�compréhension�
claire�de�ces�données,�le�concepteur�peut�déve-
lopper�des�moyens�et�utiliser�des�éléments�de�
conception� qui� réduisent� les� expositions� aux�
rayonnements.�Cela�exige�une�étroite�coopération�
entre� les�autorités�réglementaires,� les�concep-
teurs�et�les�opérateurs,�ainsi�qu’une�consultation�
transparente� et� active� avec� les� autres� parties�
prenantes.

• Radioprotection opérationnelle reconnaissable et 
efficace :� Le� concept� de� radioprotection� opéra-
tionnelle�doit�être�tourné�vers�l’avenir,�aborder�
tous� les� stades� du� cycle� de� vie� de� la� centrale�
pour� démontrer� l’efficacité� de� la� gestion� et� la�
confiance.�Ceci�avec�le�soutien�de�l’expérience�
acquise.�La�direction�de�la�centrale�doit�toujours�
être�consciente�que�si�la�gestion�de�la�radiopro-
tection� opérationnelle� apparaît� négligée� aux�
yeux�du�public�ou�de� l’autorité� réglementaire,�
la�confiance�dans�la�sûreté�nucléaire�et�dans�la�
fiabilité�de�la�gestion�est�menacée,�ce�qui�met�en�
péril�non�seulement�la�disponibilité�opération-
nelle�de� la�centrale,�mais�aussi� la� technologie�
nucléaire�dans�son�ensemble.
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Références en matière d’exposition

Depuis� 1990� environ,� la� dose� collective� annuelle�
moyenne�dans�les�centrales�nucléaires�a�diminué�
d’un�facteur�supérieur�à�deux.�Pour�les�réacteurs�à�
eau�pressurisée�(REP),�elle�est�passée�d’une�valeur�
légèrement�supérieure�à�2�personnes-Sv/a�par�unité�
à�moins�de�0,75�personne-Sv/a�par�unité.�Pour�les�
réacteurs�à�eau�bouillante� (REB),� la�diminution�a�
été�légèrement�inférieure,�la�dose�passant�d’environ�
2,6�personnes-Sv/a�à�1,5�personne-Sv/a�par�unité.�
Pour�les�REP�de�la�nouvelle�génération,�la�dose�col-
lective�annuelle�actuelle�est�plus�proche�de�0,25�per-
sonne-Sv/a�par�unité.�Ces�tendances�en�matière�de�
la�dose�collective�sont�illustrées�dans�la�Figure�1.�Les�
REP�avancés�représentent�les�dernières�conceptions�
française�et�allemande,�tandis�que�les�moyennes�des�
unités�REP�et�REB�représentent�toutes�les�centrales�
de�ces�types�dans�le�monde.�

Étant�donné�ces�tendances,�il�semble�raisonnable�
que�les�électriciens�désireux�de�construire�de�nou-
velles�centrales�nucléaires�et�les�autorités�réglemen-
taires�impliquées�dans�l’évaluation�des�demandes�
de�licences�pour�de�nouvelles�centrales�nucléaires�
tiennent�compte�de�cette�expérience�lors�de�l’éta-
blissement�de�valeurs�de�référence�en�matière�d’ex-
position.�Par�exemple,�l’expérience�pourrait�s’avérer�
utile�pour�établir,�à�des� fins�de�planification,�des�
doses�collectives�annuelles�de�référence�relatives�
aux�nouvelles�unités.�Celles-ci�pourraient�être�de�
l’ordre�de�0,25��personne-Sv/a�pour�les�réacteurs�à�

eau�pressurisée�(REP).�Les�repères�pour�les�réacteurs�
à�eau�bouillante�(REB)�devraient�être�quelque�part�
au-dessous�de�1,5�personne-Sv/a,�mais�des�données�
complémentaires�sont�requises�pour�une�évaluation�
plus�précise.�Basés�sur�les�bonnes�pratiques�actuelles�
et�l’expérience,�ces�références�pourraient�se�révéler�
utiles�pour�identifier�les�options�de�protection�les�
plus�appropriées.

Concevoir pour la protection du public et  
de l’environnement

En�termes�d’exposition�du�public�et�de�protection�de�
l’environnement,�la�gestion�des�émissions�radioac-
tives�provenant�des�centrales�nucléaires�reste�une�
priorité.�Une�étude�est�d’ailleurs�en�cours�à�ce�sujet�
au�sein�de�l’AEN.�Les�expositions�du�public�aux�émis-
sions�gazeuses�et�liquides�des�centrales�nucléaires�
demeurent�bien�en-deçà�de�la�dose�limite�de�1�mSv/a.�
Traditionnellement,�les�effluents�sont�gérés�en�se�
focalisant� sur� l’optimisation� et� en� utilisant� les�
meilleures� techniques� disponibles� (best available 
techniques,�«�BAT�»).�Les�résultats�de�la�gestion�des�
effluents� continuent� cependant� de� présenter� de�
grandes�variations,�même�parmi�des�centrales�très�
similaires.�On�a�constaté�des�variations�dans� les�
quantités�de�tritium�d’un�facteur�supérieur�à�deux�
entre�deux�centrales� jumelles� (unités� identiques,�
souvent�sur�des�sites�différents)�et�des�variations�
dans� la� présence� d’iode-131� de� quatre� ordres� de�
grandeur.�Dans�ce�contexte,�il�est�difficile�d’évaluer�
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Figure 1 : Dose collective annuelle moyenne : 
tendances pour tous les REP, les REP avancés et pour les REB

Source : Système�d’information�sur�la�radioexposition�professionnelle�(ISOE)�de�l’OCDE/AEN,�2008.
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un�«�point�de�référence�»�pour�une�gestion�optimale�
des�effluents�dans�les�nouvelles�centrales�nucléaires�
et�de�juger�comment�la�limitation�réglementaire�des�
rejets�devrait�être�assurée�au�mieux.

Une�approche�de�la�limitation�réglementaire�des�
rejets�a�consisté�à�établir�des�«� limites�de� rejet� »�
ou�des�«�spécifications�techniques�d’autorisation�»�
qui�limitent�l’activité�totale�libérée�chaque�année�
et� imposent�peut-être�aussi�des� limites�quant�au�
taux�de�rejet.�Normalement,�ces�valeurs�limites�ont�
été�définies�à�des�niveaux�supérieurs�aux�taux�de�
rejets�réels.�Ces�«�marges�d’exploitation�»�donnent�
à� l’opérateur� la� flexibilité� requise�pour� faire� face�
aux�événements�extraordinaires,�à�la�maintenance�
non�planifiée�et�aux�variations�mineures�par�rap-
port�aux�paramètres�de�conception.�Toutefois,�si�les�
marges�d’exploitation�sont�trop�importantes,�la�pres-
sion�pour�l’optimisation�est�moindre�et�les�valeurs�
limites�«�apparemment�élevées�»�peuvent�conduire�
à�des�difficultés�en�termes�de�présentation�puisque,�
en�théorie,�elles�donnent�à�un�opérateur�le�droit�de�
rejeter�des�quantités�de�radioactivité�beaucoup�plus�
grandes�que�celles�qui�sont�rejetées�dans�les�faits.�
Si�les�marges�sont�trop�basses,�les�opérateurs�ris-
quent�de�dépasser�la�limite�en�exécutant�des�acti-
vités�raisonnables�et�nécessaires,�même�si�de�telles�
émissions�auraient�vraisemblablement�des�impacts�
radiologiques�négligeables.�Cela�peut�conduire�aussi�
à�des�difficultés�identiques�de�présentation,�puisque�
enfreindre�une�spécification�technique�d’une�auto-
risation�implique�des�performances�inadéquates�et�
pourrait�remettre�en�cause�la�qualité�de�la�supervi-
sion�réglementaire.�Le�défi�consiste�à�concevoir�une�
approche�transparente�et�cohérente�pour�la�défini-
tion�de�niveaux�suffisamment�stricts�pour�garantir�
un�haut�niveau�de�performance�en�rapport�avec�les�
rejets,�tout�en�offrant�aux�opérateurs�la�souplesse�
dont�ils�ont�besoin�pour�mener�des�opérations�nor-
males�et�acceptables�sans�enfreindre�les�autorisa-
tions�de�rejet.�En�principe�:�

•� La�limite�de�rejet�devrait�être�basée�sur�le�niveau�
minimum�de�rejet�dont�l’opérateur�a�justifié�le�
besoin�pour�pouvoir�exploiter�la�centrale.

•� La�limite�devrait�fournir�la�marge�de�manœuvre�
nécessaire�sur� la�base�des� fluctuations�opéra-
tionnelles�ou�des�tendances�dans�le�niveau�de�
rejet�sur�l’année�qui�peuvent,�d’après�l’opérateur�
(preuves� à� l’appui),� se� produire� en� période� de�
fonctionnement�normal,�même�après�l’applica-
tion� de� l’optimisation� et� des� meilleures� tech-
niques�disponibles�(BAT).

•� La�marge�de�manœuvre�autorisée�entre�les�rejets�
réels� et� les� valeurs� limites� est� maintenue� au�
minimum�absolu�strictement�nécessaire�pour�le�
fonctionnement�normal�de�la�centrale.

Dans�ce�contexte,� il� faut�noter�que� les�valeurs�
limites�ne�sont�pas�définies�à�des�niveaux�corres-
pondant� à� la� frontière� entre� un� impact� radiolo-
gique� acceptable� et� inacceptable.� En� particulier,�
elles� ne� correspondent� pas� aux� limites� de� dose�
ou� aux� contraintes� contenues� dans� la� législation�

nationale�ou�internationale.�En�effet,�l’application�
de�l’optimisation�et�des�meilleures�techniques�dis-
ponibles�(BAT)�au�stade�de�la�planification�devrait�
avoir�éliminé�toutes�les�propositions�qui�entraînent�
des�doses�se�rapprochant�de�ces�limites�ou�de�ces�
contraintes,�voire�les�dépassant,�avant�que�la�phase�
de�paramétrage�des�limites�de�rejet�ne�soit�atteinte.

Conclusions
La�construction�des�centrales�nucléaires�a�toujours�
soulevé�des�problèmes�d’intérêt�général.�Même�dans�
le�climat�actuel,�où�l’énergie�nucléaire�est�sérieuse-
ment�remise�à�l’ordre�du�jour�dans�de�nombreux�pays�
au� niveau� des� gouvernements� et� des� entreprises�
multinationales,�la�construction�de�nouvelles�uni-
tés�a�toujours�soulevé�des�questions�auxquelles�il�
faut�apporter�une�réponse.�L’expérience�montre�que�
dans�de�telles�situations,� il� faut�parfois�du�temps�
pour�parvenir�à�des�décisions� reconnues�comme�
acceptables.�Pour�se�préparer�correctement�à�abor-
der�les�questions�liées�à�la�construction�de�nouvelles�
centrales� nucléaires,� les� gouvernements� doivent�
s’assurer�que�leurs�processus�de�prise�de�décision�
établis�exposent�clairement�et�sans�ambiguïté�les�
règles�et�les�responsabilités,�et�consulter�activement�
et�effectivement�les�parties�prenantes�pour�collecter�
leurs�points�de�vue.�Le�processus�global�impliquera�
le�recours�aux�connaissances�scientifiques�les�plus�
avancées�et�à�un�énoncé�des�valeurs�appliquées�pour�
porter�des�jugements.�L’industrie�devra�veiller�à�ce�
que�les�installations�proposées�intègrent�les�leçons�
tirées�du�passé,�sur�les�plans�radiologique�et�autres,�
et�montrer�que�l’optimisation�et�l’expérience�de�ges-
tion�des�travaux�ont�été�suffisamment�mises�à�profit�
dans�les�conceptions,�les�procédures�et�les�processus�
des�nouvelles�centrales.
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domaines�directement�et�indirectement�concernés�
par� la�gestion�des�déchets�radioactifs.�De�bonnes�
relations�ont�été�établies�avec�les�représentants�des�
régions�et�les�collectivités�locales�qui�partagent�un�
intérêt� commun� pour� les� thèmes� abordés� ou� qui�
sont�parties�prenantes.�Les�opportunités�de�parti-
cipation�incluent�des�ateliers,�des�visites�locales�et�
des�présentations�d’études�de�cas�lors�des�réunions�
régulières,�ainsi�que�des�contributions�à�des�études�
documentaires�et�des�consultations�en�ligne.

À�travers�ces�activités�variées�d’apprentissage�
participatif,�le�FSC�a�pu�documenter�une�expérience�
très�riche,�dont�le�récit�se�fait�à�plusieurs�voix.�La�
pratique�devient�ainsi� référence�et� il�est�possible�
d’évaluer� les� progrès� et� les� changements.� Des�
rapports�d’études,�des�actes�des�ateliers,�des�sessions�
à�thèmes�et�des�brochures�de�synthèse�de�deux�pages�
sont�disponibles�en�ligne�à�www.oecd-nea.org/fsc.�

Un�nouveau�document,�le�«�Bilan�décennal�des�
acquis� »� (Ten-year Record of Learning)� sert� d’index�
pour� les� thèmes� abordés� et� les� personnes� ayant�
apporté� leur� contribution.� Le� FSC� a� examiné� un�
grand�nombre�de�questions�et�de�problèmes�concer-
nant�la�gestion�des�différentes�catégories�de�déchets�
radioactifs�et�les�solutions�envisagées.�Son�champ�
d’investigation�et�son�expérience�vont�bien�au-delà�
des� dépôts� géologiques.� Le� retour� d’expérience�
de�professionnels�et�de�praticiens�indique�qu’une�
grande�partie�des�leçons�du�FSC�sont�pertinentes�
en�dehors�du�domaine�de�la�gestion�des�déchets.�La�
bibliothèque�en�ligne�du�FSC�est�donc�une�ressource�
précieuse,�du�fait�de�son�ampleur,�sa�cohérence,�la�
base�largement�participative�sur�laquelle�repose�le�
travail�ainsi�que�son�utilité�pour�aborder�la�prise�de�
décision�socio-technique�en�général.

D epuis� sa� création� en� 2000,� le� Forum� sur� la�
confiance�des�parties�prenantes� (FSC,�Forum 

on Stakeholder Confidence)� du� Comité� de� gestion�
des�déchets� radioactifs� (RWMC,�Radioactive Waste 
Management Committee)�de�l’AEN�a�favorisé�le�dialo-
gue�et�les�interactions�avec�des�centaines�de�parties�
prenantes�impliquées�dans�la�gestion�des�déchets�
radioactifs� :� spécialistes� et� chercheurs� universi-
taires,�politiciens�nationaux�et�locaux,�associations�
et�intervenants�locaux.�Ces�partenaires�sont�venus�
nombreux�à�Paris�en�septembre�2010�pour�participer�
au�colloque�«�Engager� les�parties�prenantes� :�his-
toire�et�perspectives�»�(Looking Back, Looking Forward 
in Stakeholder Engagement).�Ce�colloque�organisé�à�
l’occasion�du�10e�anniversaire�du�FSC,�ainsi�que�la�
onzième�réunion�annuelle�du�FSC�qui�s’est� tenue�
les�deux�jours�suivants,�étaient�ouverts�à�toutes�les�
parties�intéressées.

Cet�article�présente�le�Forum�et�les�rapports�en�
ligne�par� lesquels�passe� le�partage�des�enseigne-
ments.�Il�met�l’accent�sur�les�deux�principaux�thèmes�
abordés�pendant�le�colloque�et�examine�l’évaluation�
des�réalisations�du�FSC�menée�conjointement�à�cette�
occasion.�Enfin,�il�indique�les�orientations�choisies�
pour�une�nouvelle�décennie�de�travail.

Le FSC – une expérience soutenue, 
une ressource en ligne
Le�FSC�a�été�créé�par�l’AEN�en�2000�pour�promou-
voir� le� partage� de� l’expérience� internationale� en�
s’intéressant�à�la�dimension�sociétale�de�la�gestion�
des�déchets�radioactifs.�Le�FSC�explore�les�moyens�
d’assurer�un�dialogue�effectif�entre�toutes�les�par-
ties� prenantes� et� de� renforcer� la� confiance� dans�
les�processus�de�prise�de�décision�et�les�systèmes�
socio-techniques�de�gestion�des�déchets�radioactifs.�
Le�terme�«�partie�prenante�»,�selon�la�définition�de�
travail,�désigne�«�tout�acteur�(institution,�groupe�ou�
personne)�ayant�un�rôle�à�jouer�ou�un�intérêt�à�mani-
fester�dans�le�processus.�»

Participent�à�ce�Forum�les�représentants�désignés�
de�16�pays�membres�de�l’AEN.�Il�s’agit�principale-
ment�de�responsables�des�pouvoirs�publics�et�des�
autorités�réglementaires,�de�spécialistes�en�R-D,�de�
personnes�chargées�de�la�mise�en�application�et�de�
représentants�de�l’industrie,�bien�que�d’autres�pro-
fils�soient�également�présents.�Les�travaux�du�Forum�
bénéficient�de�l’assistance�d’universitaires�(notam-
ment�de�spécialistes�en�sciences�sociales)�dans�les�

Le Forum sur la confiance des parties  
prenantes fête une décennie de travail

par C. Pescatore, C. Mays et D. Diaconu*
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Colloque organisé à l’occasion du  
10e anniversaire 
Le�colloque�organisé�le�15�septembre�2010�à�l’occasion�
du�10e�anniversaire�a�été�l’occasion�de�faire�le�point�
sur�les�réalisations�du�FSC,�d’organiser�un�débat�entre�
plusieurs�parties�prenantes�autour�de�deux�thèmes�
actuels�importants�et�de�collecter�des�conseils�rela-
tifs�aux�nouvelles�orientations�que�doit�prendre�le�
FSC�dans�les�prochaines�années.�

Établissement d’une relation durable entre  
la communauté d’accueil, l’installation et  
les principaux acteurs institutionnels en tenant 
compte de la qualité de vie

Le�FSC�a�rompu�avec�le�discours�institutionnel�tra-
ditionnel�en�suggérant�que�l’implantation�des�ins-
tallations�de�gestion�des�déchets�radioactifs�n’est�
pas�une�question�«�d’acceptation�»�par�une�com-
munauté�locale.�Les�membres�du�FSC,�au�contraire,�
sont�convaincus�qu’une�installation�doit�être�inté-
grée�dans�un�projet�sociétal�viable�sur�le�long�terme,�
visant�à�«�une�appropriation�»�et�centré�notamment�
sur�le�bien-être�durable�des�communautés�d’accueil.�
La�relation�réelle�formée�entre�les�parties�prenantes�
et�la�relation�symbolique�qu’elles�formeront�avec�le�
site�et�l’installation�sont�des�caractéristiques�impor-

tantes�dans�la�création�d’un�tel�projet.�Le�Professeur�
Erik�van�Hove�d’Anvers�a�incité�les�participants�au�
colloque�à�considérer�la�situation�sociale�contradic-
toire�actuelle�:�le�développement�économique�de�la�
société�devrait�offrir�des�opportunités�pour�une�vie�
plus�heureuse,�mais�en�même�temps,�il�n’y�a�peut-
être� jamais� eu� autant� de� solitude� et� d’existences�
vides.�Il�a�souligné�le�fait�que�la�proposition�du�FSC�
de�donner�de�la�valeur�ajoutée�communautaire�à�la�
gestion�des�déchets�radioactifs�est�un�moyen�de�gérer�
ces�déséquilibres.�

Parmi� les� représentants� locaux�qui�ont�pris� la�
parole,�figuraient�Catarina�Blom,�du�Conseil�régional�
d’Uppsala�(Suède)�et�M.�le�Maire�Kris�van�Dijck,�de�
Dessel�(Belgique).�Madame�Blom�a�montré�comment�
les�politiciens�deviennent�des�médiateurs�entre�les�
besoins�des�chercheurs�techniques�et�la�population�;�
traiter�la�gestion�des�déchets�d’une�manière�démo-
cratique�renforce�la�démocratie�dans�son�ensemble.�
M.�le�Maire�van�Dijck�a�parlé�de�l’expérience�de�la�
Belgique,� d’où� il� ressort� qu’il� est� très� important�
d’impliquer�la�population�dans�la�prise�de�décision�
socio-technique,�mais�que�des�instruments�spéciaux�
doivent�être�créés�pour�soutenir�leur�engagement.�
Les�conditions�essentielles�dans�l’établissement�de�
la�relation�sont�la�communication,�des�informations�
pertinentes,�l’accent�mis�sur�la�planification�de�la�
sûreté�et�l’assurance�de�nouveaux�emplois�dans�une�
industrie�nouvelle.�Un�dépôt�devrait�représenter�un�
investissement�rentable�pour�les�prochaines�géné-
rations�et�des�financements�locaux�devraient�être�
négociés�à�cet�égard.

Établissement de partenariats pour une gestion  
à long terme des déchets radioactifs

Au�début�de�l’année�2010,�le�FSC�a�publié�un�rapport�
important�(AEN,�2010)�et�une�brochure�récapitulative�
sur�la�façon�dont�les�partenariats�ont�été�formés�et�
conduits�dans�13�pays.�L’approche�partenariale�est�
une�relation�de�travail�collaboratif�entre�la�commu-
nauté�et�le�principal�promoteur�d’une�installation�
de�gestion�des�déchets� radioactifs.� Les� instances�
gouvernementales�aux�niveaux�concernés,�locaux�
ou�nationaux,�peuvent�être�impliquées�soit�directe-
ment�soit�indirectement,�ce�qui�multiplie�les�chances�
que�les�futures�décisions�ou�recommandations�du�
partenariat�reçoivent�la�considération�qu’elles�méri-
tent�aux�niveaux�supérieurs.�D’autres�institutions�
peuvent�également�jouer�un�rôle�dans�le�partena-
riat.� Les� formats� choisis� pour� le� fonctionnement�
du�partenariat�(groupes�de�travail�permanents�ou�
temporaires,�panels,�etc.)�et�les�résultats�visés�(plans�
de�conception,�recommandations�aux�élus�ou�aux�
autorités�administratives)�sont�définis�au�moyen�de�
contrats�juridiquement�contraignants�ou�d’accords�
moins� formels.�Globalement,� l’approche�partena-
riale�contribue�à�la�transparence�et�peut�promou-
voir�la�responsabilisation�dans�la�prise�de�décision.�
Et�surtout,�elle�reflète�une�détermination�à�donner�
du�pouvoir�aux�communautés�pour�les�décisions�qui�
touchent�à�leur�avenir.

Publications récentes du Forum sur la 
confiance des parties prenantes

•� Au-delà des seules réalités 
concrètes : la dimension 
symbolique de la gestion 
des déchets radioactifs.

•� Partenariats pour la gestion 
à long terme des déchets 
radioactifs : Évolution et 
pratique actuelle dans 
treize pays.

•� Stockage des déchets radioactifs et territoires 
d’accueil : envisager l’avenir ensemble (Synthèse�
de�l’atelier,�France).

Articles d’AEN Infos

•� “Associer�les�parties�prenantes�à�un�partena-
riat�pour�la�gestion�des�déchets�radioactifs”.

•� “Stockage�des�déchets�radioactifs�en�forma-
tions�géologiques�:�archives,�marqueurs�et�
populations”.

Le�FSC�propose�également�plusieurs�docu-
ments�récapitulatifs�de�deux�pages,�principa-
lement�en�anglais,�en�français,�en�japonais�et�
en�espagnol.

Tous�sont�disponibles�en�ligne�sur�le�site�:�
www.oecd-nea.org/fsc.
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À�l’occasion�du�colloque,�un�regard�critique�a�été�
porté�sur�le�partenariat�afin�d’examiner�si�cet�outil�de�
gouvernance�est�répandu�et�donne�de�bons�résultats.�
En�général,�le�soutien�a�été�trouvé�et�les�conditions�
pour�réaliser�une�cogestion�ont�été�mises�en�évi-
dence.�Les�programmes�COWAM�de�gestion�commu-
nautaire�des�déchets�(Community Waste Management)�
financés�par�la�Commission�européenne�ont�étudié�
et�prouvé�la�capacité�des�groupes�sociaux�à�créer�de�
la�compétence�dans�l’évaluation�des�impacts�poten-
tiels�du�dépôt�et�à�analyser�sa�valeur�stratégique.�
Serge�Gadbois,�de�Mutadis,�a�présenté�l’évaluation�
d’une� partie� prenante� qui� examine� comment� la�
Convention�d’Aarhus�peut�aider�la�société�à�s’engager�
dans�une�prise�de�décision�collaborative�de�ce�type.�
Les�membres�institutionnels�et�locaux�de�différents�
partenariats�issus�de�la�Belgique,�de�la�France,�de�la�
Hongrie,�de�la�Slovénie�et�du�Royaume-Uni�ont�mon-
tré�qu’il�existe�des�problèmes�communs�:�ne�sont�
pas�négociables�la�sûreté�et�la�sécurité,�les�avantages�
pour�la�communauté,�des�informations�correctes�et�
l’accès�au�savoir.�Dans�tous�ces�exemples,�il�existe�
des�attentes�similaires�ainsi�que�des�frustrations�
concernant�les�processus�institutionnels.

Évaluation conjointe du FSC comme cadre  
pour l’apprentissage

Tous�les�contacts�du�FSC�ont�été�invités�à�évaluer�les�
travaux�de�la�dernière�décennie�et�à�prodiguer�des�
conseils�pour�la�suivante.�Soixante-quatre�parties�
prenantes�ont� répondu�à�une�enquête�disponible�
en�ligne�pendant�tout�l’été�2010.�Un�grand�nombre�
ont�affirmé�appartenir�à�une�institution�jouant�un�
rôle�officiel�dans�la�gestion�des�déchets�radioactifs,�
mais�elles�ne�constituaient�pas�la�majorité.�Parmi�le�
panel�étendu�des�parties�prenantes�ayant�répondu�
à�l’enquête,�deux�groupes�étaient�majoritairement�
représentés�:�les�personnes�chargées�de�la�mise�en�
application�et�les�exploitants,�et�les�citoyens�inté-
ressés.�L’enquête�visait�à�déterminer�comment�les�
personnes� avaient� entendu� parler� du� FSC,� quels�
thèmes�sont�les�plus�pertinents,�quelles�publications�
sont�le�plus�appréciées,�quelles�sont�les�approches�
de�l’apprentissage�les�plus�efficaces�appliquées�par�

le�Forum�et�quelles�idées�les�individus�en�ont�retiré.�
Les�suggestions�pour�l’amélioration�du�FSC�et�du�ser-
vice�proposé�par�ce�dernier�aux�parties�prenantes,�
ainsi�que�pour�de�nouvelles�activités�et�de�nouveaux�
thèmes,�ont�également�été�recueillies.

Les�résultats�de�l’enquête�et�la�collection�de�rap-
ports�et�de�documents�disponibles�sur�la�page�inter-
net�du�FSC�ont�bénéficié�d’une�analyse�extérieure�et�
indépendante.�Des�enseignants�et�des�chercheurs�
des� universités� de� Versailles� et� d’Oxford� ont� fait�
remarquer�que�le�corpus�du�FSC�explore�un�large�
éventail�de�méthodes,�a�abordé�un�large�spectre�de�
problèmes�et�s’est�intéressé�aux�principales�carac-
téristiques�du�processus�de�gestion�des�déchets�:�la�
patience,�la�dimension�du�long�terme,�les�coûts,�les�
individus�et�les�compétences.�Les�procédures�et�les�
rapports�du�FSC�offrent�une�excellente�base�de�res-
sources�pour�l’enseignement�et�la�formation�dans�la�
mesure�où�tout�est�très�bien�documenté,�représen-
tant�plusieurs�voies�d’apprentissage�et�offrant�des�
solutions� adaptées� à� une� catégorie� de� problèmes�
sensibles�et�aux�aspects�contradictoires�des�pro-
blèmes.� Une� soixantaine� de� suggestions� ont� été�
proposées�pour�les�nouvelles�recherches�du�FSC,�y�
compris�concernant�l’approche�par�étapes,�la�main-
tenance�et�le�transfert�des�connaissances,�l’usure�de�
la�participation,�les�attentes�relatives�aux�processus�
de�participation�et�la�stabilité�des�processus�de�prise�
de�décision.

Une�personne�dont�c’était�la�première�visite�au�
FSC�a�déclaré�:�«�Les�présentations�et�les�discussions�
à� l’occasion� des� tables� rondes� m’ont� fait� prendre�
conscience�de� l’activité� importante�et�productive�
du�Forum,�ainsi�que�des�différentes�approches�de�
l’implication�du�public�dans�les�processus�de�prise�
de�décision,�dans�les�pays�où�une�approche�démo-
cratique� de� l’élimination� des� déchets� radioactifs�
est�déjà�mise�en�œuvre�(Espagne,�Finlande,�France,�
Suède,�Royaume-Uni...)�et�dans�ceux�qui�préparent�
le�terrain�à�cet�effet�(Italie,�Pologne).�Toutes�les�pré-
sentations�reflétaient� le�besoin�de�dialogue�et�de�
transparence,�le�besoin�d’un�cadre�démocratique,�le�
besoin�pour�les�autorités�de�comprendre�les�inquié-
tudes�et� les�exigences�du�public.� Les�discussions�
menées�à�l’occasion�du�colloque�se�sont�prolongées�à�
l’échelle�nationale�dans�de�nombreux�pays�membres�
de�l’AEN.�

Référence
AEN� (2010),� Partenariats pour la gestion à long terme des 
déchets radioactifs : Évolution et pratique actuelle dans treize 
pays, OCDE,�Paris.

Participants�au�6e�Forum�sur�la�confiance�
des�parties�prenantes�en�novembre�2006.�
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Décontamination et démantèlement  
des structures radioactives en béton

par P. O’Sullivan, J.G. Nokhamzon et E. Cantrel*

L e�traitement�et�le�stockage�du�béton�contaminé�
constituent�une�préoccupation�majeure�pour�la�

quasi-totalité�des�projets�de�déclassement�du�fait�des�
grandes�quantités�de�matériaux�concernées.�Le�choix�
et�l’application�de�différentes�techniques�de�déman-
tèlement�et�de�décontamination�peuvent�fortement�
influencer�le�volume�total�de�matériaux�contaminés�
à�traiter.�Par�exemple,�si�un�bâtiment�contaminé�est�
entièrement�détruit,�tous�les�gravats�seront�consi-
dérés�comme�contaminés�et�devront�être�manipulés�
selon�une�procédure�particulière.�Mais�l’utilisation�
d’une�technique�d’élimination�de�surface�pour�isoler�
le�béton�contaminé�permet�de�réduire�de�manière�
significative� le� volume� de� matériaux� à� stocker�
comme�matériau�radioactif,�même�si�des�précautions�
seront�nécessaires�en�cas�de�contamination�profonde�
le�long�de�fissures�ou�de�pénétration�de�tuyauteries.�

La� tendance� croissante� à� un� démantèlement�
immédiat�plutôt�que�différé�pour�quelques�décen-
nies�de�décroissance�avant�un�démantèlement�final�
fait�que�de�fortes�augmentations�du�volume�de�béton�
à�traiter�sont�à�attendre�dans�un�futur�proche.�C’est�
le�résultat�de�la�technologie�moderne,�des�proces-
sus�de�travail�plus�efficaces�et�de�l’accent�mis�sur�
la�sûreté�qui�ont�annulé�les�avantages�d’une�longue�
décroissance� radioactive.� Les�avancées�des� tech-
niques�de�démantèlement�(y�compris�de�démantèle-
ment�à�distance),�le�recyclage/réutilisation,�les�coûts�
de�stockage�des�déchets�en�augmentation�et�les�pro-
cessus�de�planification�plus�efficaces�ont�rendu�cette�
approche�plus�compétitive�et�généralement�mieux�
appréciée�des�communautés�locales.�

Techniques de décontamination
Récemment,�différentes�techniques�de�décontamina-
tion�ont�été�utilisées�pour�réduire�de�manière�signifi-
cative�le�volume�de�matériaux�contaminés�à�stocker�
en�éliminant�la�contamination�de�surface�sur�des�
couches�de�différentes�profondeurs.�Les�techniques�
suivantes�sont�utilisées�si�les�projets�d’utilisation�
future�du�sol�envisagent�de�le�réutiliser,�et�si�la�démo-
lition�de�la�structure�(par�exemple�un�laboratoire�à�
l’intérieur�d’un�bâtiment)�ou�la�réduction�du�volume�
de�déchets�s’avèrent�difficiles.

•� Les�techniques�de�brossage�:�ce�procédé�implique�
l’abrasion�physique�des�surface�traitées�et�non�
traitées,�c’est-à-dire�l’élimination�successive�des�
différentes� couches� de� la� surface� contaminée�
jusqu’à�une�profondeur�à� laquelle� le�matériau�
n’est�plus�contaminé.

•� Les� techniques� de� projection� d’abrasifs� :� ces�
techniques� sont� généralement� utilisées� dans�
les�industries�classiques�pour�nettoyer�les�équi-
pements�ou�les�surfaces�de�tout�corps�étranger�
comme� la� graisse,� l’oxydation� ou� la� peinture,�
et/ou�pour�préparer�les�surfaces�avant�d’appli-
quer�un�revêtement.�Selon�l’objectif�global�et�la�
nature�du�matériau�de�la�surface�(acier�ou�béton�
par�exemple),�le�procédé�utilise�différents�agents�
abrasifs�comme�des�billes�en�plastique,�verre�ou�
acier,�ou�des�particules�du�type�grenat,�soude�ou�
oxyde�d’aluminium.�Ces�procédés�peuvent�géné-
rer�des�volumes�importants�de�déchets�secon-
daires�comparés�aux�techniques�de�brossage.�Il�
faudra�également�toujours�résoudre�la�question�
du�recyclage�des�abrasifs.

•� Les�techniques�par�jet�de�liquide�haute�pression�:�
ces�techniques�incluent�le�jet�d’eau�haute�pres-
sion�et�le�jet�d’azote�liquide.�Le�jet�d’eau�haute�
pression�s’est�montré�très�efficace�pour�nettoyer�
des�surfaces�en�béton�et�éliminer�les�couches�de�
béton�corrodé,�permettant�de�retirer�des�couches�
de�béton�sur�plusieurs�centimètres�en�une�seule�
opération.�Le�problème�principal�est�la�contami-
nation�de�l’eau�qui�en�résulte�car�elle�peut�entraî-
ner�une�contamination�croisée�en�profondeur,�
notamment�au�niveau�des�fissures�et�des�joints.

•� L’ablation�par�laser�:�l’ablation�par�laser�(à�faible�
puissance)� consiste� à� chauffer� rapidement� la�
surface�entraînant�la�dilatation�puis�le�décolle-
ment�de�la�couche�superficielle.�L’onde�de�choc�
locale�qui�en�résulte�est�suffisante�pour�élimi-
ner�la�peinture�ou�le�revêtement�de�la�surface.�
Cette�technologie�est�actuellement�en�phase�de�
démonstration.�Elle�diffère�des�systèmes�haute�
énergie�cités�précédemment�car�la�couche�conta-
miné�est�retirée�et�non�brûlée.

* Au moment de la rédaction de cet article, M. Patrick O’Sullivan 
(patrick.osullivan@oecd.org) travaillait à la Division de la pro-
tection radiologique et de la gestion des déchets radioactifs 
de l’AEN. M. Jean-Guy Nokhamzon (jean-guy.nokhamzon@
cea.fr) travaille au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 
et préside le Programme de coopération sur le déclassement 
(CPD) de l’AEN. M. Éric Cantrel (ecantrel@sckcen.be) travaille 
au Centre d’étude de l’énergie nucléaire belge (SCK•CEN) et 
préside le Groupe de travail du CPD sur la décontamination et 
le démantèlement des structures radioactives en béton.
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Techniques de démantèlement et  
de démolition
Les�techniques�de�démantèlement�et�de�démolition�
interviennent�lorsque�de�grandes�quantités�ou�des�
couches�profondes�de�béton�activé�ou�contaminé�
doivent�être�éliminées.�Selon�l’implantation�de�la�
centrale,� il�existe�de�très�nombreuses�techniques�
reconnues,�très�fiables�et�généralement�économiques.�
Elles�peuvent�être�utilisées�pour�créer�des�ouvertures�
et�des�accès�à�des�salles�comme�les�cellules�chaudes�
par�exemple,�ou�pour�élargir�des�accès�déjà�existants�
et�permettre�l’acheminement�des�machines�vers�le�
lieu�de�travail�ou�l’évacuation�des�composants�de�
grande�dimension,�et�ce�dès�un�stade�avancé�du�pro-
jet�de�démantèlement.�Ces�techniques�sont�:

•� Le�sciage�au�câble�diamanté�:�cette�technique�per-
met�de�percer�des�ouvertures�dans�les�murs�et�de�
séparer�de�grandes�structures�de�béton.�Les�sur-
faces�sciées�sont�très�régulières.�Contrairement�
à�la�plupart�des�autres�techniques�de�découpe,�
la�dimension�et�l’épaisseur�de�la�masse�à�décou-
per�sont�peu�limitées.�Bien�que�les�techniques�
de�sciage�au�câble�diamanté�utilisent�normale-
ment�un�système�de�refroidissement�à�l’eau,�elles�
peuvent�aussi�s’utiliser�à�sec.�Les�émissions�de�
poussières�peuvent�être�diminuées�grâce�à�un�
système�de�collecte�hermétique�placé�à�l’extré-
mité�du�câble.

•� Le�sciage�circulaire� :�cette� technique�doit�être�
envisagée�en�priorité�pour�les�découpes�très�pré-
cises.�Mais�des�dispositifs�de�guidage�appropriés�
doivent�être�ajoutés�à�la�structure�pour�contrôler�
les�efforts�de�coupe�et�éviter�de�bloquer�la�lame,�
ce�qui�réduit�l’intérêt�porté�à�cette�technique�par�
rapport�au�sciage�au�câble.�La�profondeur�maxi-
male�de�coupe�est�d’environ�un�mètre.

•� Brise-roche�hydraulique�:�lorsque�des�structures�
imposantes�doivent�être�enlevées,�le�brise-roche�
hydraulique� est� une� technique� économique�
(investissement�faible,�mise�en�œuvre�simple�et�
flexible)�mais�qui�nécessite�des�précautions�par-

ticulières�en�matière�de�sécurité�(stabilité�de�la�
structure,�dégagement�d’énergie�due�aux�vibra-
tions,�chutes�d’enrochements,�niveaux�de�bruits�
élevés).�Elle�est�souvent�utilisée�dans�le�domaine�
de� la� protection� biologique� pour� évacuer� des�
matériaux�activés.

•� Le�perçage�et� le�décollement� :�cette� technique�
consiste� à� percer� des� trous� de� 25-40� mm� de�
diamètre�et�de�75�mm�de�profondeur�environ,�
à� l’intérieur� desquels� un� outil� de� décollement�
hydraulique� sera� introduit� à� l’aide� d’un� tube�
expansible.�Un�mandrin�conique�est�alors�inséré�
dans�le�trou�pour�répartir�les�«�pattes�»�et�décoller�
le�béton.�D’autres�options�consistent�à�utiliser�des�
pistons�à�poussée�latérale�plutôt�que�des�man-
drins�ou�du�mortier�expansible.�Cette�technique�
est�recommandée�dans�des�zones�difficiles�d’ac-
cès�pour�séparer�les�blocs�de�taille�moyenne�ou�
préparer�la�surface�pour�d’autres�traitements�à�
venir.�Mis�à�part�le�procédé�de�perçage,�le�décol-
lement� est� une� technique� silencieuse,� sûre� et�
propre.

•� La�découpe�au�jet�d’eau�haute�pression�:�la�tech-
nologie�de�jet�d’eau�abrasif�utilise�un�outil�multi-
fonction�qui�peut�être�utilisé�dans�la�plupart�des�
activités�de�découpe,�perçage�et�élimination.�Les�
avantages�sont�principalement�liés�à�l’absence�
d’outil� mécanique� qui� peut� subir� des� interfé-
rences� comme� les� vibrations,� les� contraintes�
thermiques,�les�grippages,�l’abrasion�de�l’outil�ou�
l’état�et�la�forme�du�matériau�à�découper.�Bien�que�
cette�technique�ait�fonctionné�avec�succès�lors�du�
démantèlement�sous�eau�de�cuves�de�réacteur�et�
qu’elle�soit�considérée�comme�un�outil�adapté�à�
cette�situation,�elle�comporte�des�inconvénients,�
comme� une� éventuelle� contamination� croisée�
par� l’eau�contaminée�et�un�volume� important�
de�déchets�secondaires.�La�découpe�au�jet�d’eau�
haute�pression�devrait�être�envisagée�dans�des�
cas�particuliers�ou�si�un�processus�efficace�de�
gestion�de�l’eau�et�de�l’abrasif�est�mis�en�place.

Conclusions
Les�travaux�de�démantèlement�et�de�démolition�doi-
vent�être�planifiés�et�entrepris�en�tenant�compte�de�
la�précision�nécessaire�à�la�caractérisation�des�débris�
qui�en�résultent�et�qui�peuvent�être�évacués�sans�
contrainte,�soumis�à�d’autres�traitements�ou�stockés.�
En�général,�la�technique�de�démantèlement�ou�de�
décontamination�pour�une�application�spécifique�est�
choisie�au�cas�par�cas,�en�fonction�des�avantages�et�
des�inconvénients�de�chaque�technique�possible.�Une�
combinaison�de�différentes�techniques�est�souvent�
nécessaire�en�raison�de�la�diversité�des�situations�
rencontrées�lors�du�déclassement�d’une�installation.

Les�aspects�importants�à�prendre�en�compte�lors�
du�choix�des�techniques�de�décontamination�et�de�
démantèlement� des� structures� en� béton� sont� les�
déchets�secondaires�générés,� l’enceinte�de�conta-
mination,�les�questions�de�sûreté�ainsi�que�le�ren-
dement�et�la�fiabilité�de�ces�techniques.�Le�recours�à�Ablation�par�laser�sur�porteur�sous�vide.
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une�technique�particulière�est�souvent�étroitement�
liée�à�l’utilisation�potentielle�de�systèmes�de�gui-
dage�adaptés�pour�garantir�les�niveaux�escomptés�
de�précision�et�de�rendement.�Il�faut�toujours�éviter�
de� provoquer� des� dommages� inacceptables� de� la�
structure,�notamment�pour�des�raisons�de�stabilité�
du�bâtiment.

L’expérience�tirée�des�travaux�de�déclassement�
réalisés�au�cours�des�dix�dernières�années�a�sou-
ligné� les�questions�et�problèmes�suivants� liés�au�
choix� des� techniques� de� décontamination� et� de�
démantèlement�:�

•� L’automatisation� du� processus� est� une� consi-
dération�majeure�dans�le�choix�des�techniques�
de�brossage.�Les�outils�nécessaires�sont�pour�la�
plupart�extrêmement�lourds,�ce�qui�limite�leurs�
dimensions�et�par�conséquent�leur�performance.�
Dans�le�cas�particulier�des�réacteurs,�les�salles�
à�décontaminer�sont�de�dimensions�et�de�géo-
métries�très�variables,�ce�qui�implique�que�diffé-
rents�dispositifs�de�manutention�(automatisés)�
doivent�être�envisagés�pour�mettre�en�œuvre�une�
technique�de�décontamination�donnée�dans�dif-
férentes�parties�de�l’installation.�C’est�pour�ces�
raisons�que�l’on�préfère�souvent�des�techniques�
de�traitement�manuel�car�elles�se�sont�montrées�
plus�efficaces�en�termes�de�rendement�global,�
même� s’il� faut� noter� que� le� brossage� manuel�
est�particulièrement�ardu�pour�les�techniciens�
et�qu’il�implique�donc�plusieurs�équipes�et�des�
pauses�régulières.

•� Au�cours�des�dernières�années,�des�alternatives�
aux� techniques�mécaniques�ardues�et�à� faible�
rendement�(brise-roche�hydraulique,�brossage)�
ont�été�activement�étudiées�(micro-ondes,�chauf-

fage�de�l’armature,�explosifs),�mais�peu�se�sont�
montrées�compatibles�avec� les�contraintes�du�
démantèlement� (notamment� les� exigences� de�
sûreté�nucléaire�et�industrielle,�la�minimisation�
du� volume� de� déchets,� les� contraintes� écono-
miques).�Cependant,�des�essais�récents�au�laser�
(faible�puissance)�et�au� jet�d’azote� liquide�ont�
montré�que�ces�deux�techniques�sont�à�présent�
suffisamment�au�point�pour�être�mises�en�œuvre�
dans�des�projets�de�déclassement.

•� Des� techniques� de� découpe� actuellement� uti-
lisées,� comme� le� sciage�au�câble�diamanté�ou�
le� perçage,� sont� sans� cesse� améliorées� pour�
répondre�aux�besoins�spécifiques�du�démantè-
lement�comme�les�efforts�communs�récents�des�
fabricants�d’outils�diamantés�et�les�industries�de�
déclassement�qui�ont�conduit�à�différentes�appli-
cations�de�sciage�à�sec�de�béton�armé.

•� Les�techniques�de�projection�d’abrasifs�(notam-
ment�la�projection�de�grenat)�se�sont�montrées�
très�polyvalentes�à� la� fois�pour� la�décontami-
nation�sur�site�et� les�composants�démantelés,�
comme�les�blocs�de�protection�et�les�conteneurs.�
Des�couches�de�béton�de�plusieurs�millimètres�
d’épaisseur�peuvent�être�enlevées�très�rapide-
ment�sous�réserve�que�l’abrasif�choisi�soit�adapté�
et�recyclé�en�permanence.�L’éventuelle�contami-
nation� croisée� des� surfaces� doit� être� prise� en�
compte�lors�de�la�planification�de�l’opération�et�
du�fait�de� la�porosité�du�béton,� les�techniques�
ayant�recours�à�un�liquide�pouvant�entraîner�une�
contamination�croisée�doivent�être�évitées.�

•� Parmi�les�problèmes�de�sûreté�spécifiques�(affec-
tant�les�techniciens)�liés�à�la�décontamination�
et�au�démantèlement�du�béton,�on�peut�citer�:�la�
ventilation�et� la�maîtrise�de� la�poussière�dans�
la�zone�de�travail,�la�contamination�de�l’air,�les�
vibrations,�le�bruit,�les�projections�(de�débris�et/
ou�d’abrasifs)�et�la�chute�de�matériel.

•� Certaines�techniques�de�découpe�entraîneront�
des� situations� radiologiques� qui� devront� être�
gérées� au� cours� du� projet,� comme� différents�
types�de�contamination�et�profondeurs�de�péné-
tration,�différentes�qualités�de�béton,�ou�diffé-
rentes�contraintes�de�formes�et�de�dimensions�
des�structures.

Note : cet article a été rédigé à partir du rapport de l’AEN 
Décontamination et démantèlement de structures 
radioactives en béton, et en contient des extraits. Il est dispo-
nible en ligne sur www.oecd-nea.org.

Décollement�du�béton.
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* M. Claudio Pescatore (claudio.pescatore@oecd.org) est 
Administrateur principal chargé de la gestion des déchets 
radioactifs et du démantèlement à l’AEN.

La « Blue Ribbon Commission » et les  
installations de gestion des déchets radioactifs

par C. Pescatore*

L e� Secrétariat� de� l’AEN� était� invité,� le� 21� sep-
tem�bre�2010,�à�s’entretenir�avec� la�Blue Ribbon 

Commission on America’s Nuclear Future.�Cet�article�
résume� les� remarques� formulées� lors� de� cette�
entrevue.

Une� implantation� réussie� des� installations� de�
stockage�des�déchets�radioactifs�implique�que�soient�
réunies�les�conditions�nécessaires�à�une�appropria-
tion définitive par�les�communautés�locales�de�l’ins-
tallation� dans� le� temps.� Accepter� l’installation� à�
un�moment�donné�n’est�pas�suffisant.�Pour�garan-
tir�cette�appropriation�définitive,�il�faut�tisser�des�
liens�pertinents,�constructifs�et�durables�entre�les�
�communautés�(les�plus�concernées)�et�l’installation�
de�gestion�des�déchets.�Ces�communautés�d’accueil�
l’accepteront�si�elles�sont�rassurées�quant�à�sa�sûreté�
et�quant�au�fait�que�cette�installation�n’est�pas�liée�à�
des�pratiques�douteuses,�qu’elle�sera�en�accord�avec�
les�intérêts�de�la�société�en�général�et�qu’elle�contri-
buera�à�la�qualité�de�vie�de�la�communauté�et�de�la�
région,�génération�après�génération.�

Rassurer� en� matière� de� sûreté� technique� de�
l’installation�exige�une�certaine� familiarité�et�un�
degré� de� contrôle.� Pour� avoir� l’esprit� tranquille�
quant� à� la� sûreté� de� l’installation,� il� faut� avoir�
confiance�dans�le�système�de�gestion�des�déchets�
et�dans�ses�acteurs,�mais� il� faut�également�avoir�
un� certain� contrôle� du� processus� de� décisions.�
Les�régulateurs�sont�des�acteurs�particulièrement�
importants�qui�doivent�être�présents�au�sein�de�la�
communauté.�Leur�rôle�auprès�de�la�population�doit�
être�défini,�vérifié�et�compris.�Les�communautés�et�
les� régions� familiarisées� avec� l’énergie� nucléaire�
qui�ont�développé�une�relation�constructive�à�long�
terme�avec�ces�acteurs�acquièrent�plus�rapidement�
cette� familiarité,� ce� contrôle� et� cette� confiance,�
sous�réserve�qu’elles�aient�la�volonté�de�leur�laisser�
quelque�forme�d’influence.�

Le�choix�du�site�idéal�doit�s’effectuer�par�étapes�
pour� exclure� des� sites� qui� ne� satisfont� pas� à� des�
critères�préalablement�désignés,�et�en� identifiant�
des�sites�pour�lesquels�des�résidents�plus�ou�moins�
proches�sont�prêts�à�dialoguer�et�accepter�l’installa-
tion.�Les�autorités�régionales�sont�aussi�importantes�
que�les�autorités�locales.�

Avant�d’aborder�une�communauté�ou�une�région�
potentielle� d’implantation,� les� débats� au� niveau�
national� (et�des�états)�doivent� clairement�définir�
le�rôle�de�l’énergie�nucléaire�dans�le�bouquet�éner-
gétique,�fixer�le�degré�d’engagement�vis-à-vis�des�

déchets�et�les�conséquences�de�cet�engagement�en�
matière�de�gestion,�et�répartir� les�responsabilités�
juridiques�et�financières�jusqu’à�la�clôture�du�pro-
jet�(et�au-delà�puisque�la�fermeture�du�stockage�ne�
signifie�pas�nécessairement�la�fin�de�la�question).�
Une�fois� l’inventaire�des�déchets�établi�et� le� type�
d’installation�choisi,�un�accord�doit�être�passé�pour�
que�toute�modification�significative�fasse�l’objet�d’un�
nouveau�processus�de�décisions.�La�réussite�d’une�
implantation�dépend�donc�d’un�système�de�prise�
de�décisions�plus�large�qui�inclut�les�débats�sur�le�
nucléaire�au�niveau�national�et/ou�de� l’état�et� les�
différentes�approches�de�gestion�des�déchets,�ainsi�
que� les�débats� régionaux�sur� les�différents� types�
d’installations,�les�impacts�négatifs�acceptables�et�
les�impacts�positifs�souhaités.�

Une� proposition� de� projet� a� de� meilleures�
chances�d’être�acceptée�si�les�populations�concer-
nées�peuvent�participer�à�sa�mise�au�point�ainsi�qu’à�
la�définition�des�détails�techniques�le�moment�venu.�
L’approche�technique,�les�normes�de�sûreté,�la�sur-
veillance�et�les�mesures�d’atténuation�notamment,�
ne�devraient�être� finalisées�qu’après�délibération�
avec�la�communauté/région�d’accueil�au�cours�de�la�
phase�d’implantation.�Ainsi,�l’approche�technique�
proposée�est�affinée�ensemble�sur�un�principe�itéra-
tif.�Un�processus�volontaire,�duquel�les�communau-
tés�peuvent�se�retirer�si�elles�le�souhaitent,�augmente�
les�chances�qu’une�communauté�veuille�y�participer�
et�que�des�résultats�durables�soient�obtenus.�

Une�approche�basée�sur�la�partenariat�favorise�
généralement� le�développement�du�projet�avec� la�
communauté�d’accueil.�De�nombreux�organismes�
partenaires�(parmi�lesquels�des�ONG,�associations�
de� collectivités� locales,� unités� au� sein� ou� autour�
des� gouvernements� régionaux� et� locaux)� ont� été�
constitués�ou�sont�en�cours�de�constitution�dans�
un�nombre�croissant�de�pays.�La�plupart�du�temps,�
ces�organismes�établissent�leur�propre�expertise�et�
influencent�le�travail�des�acteurs�chargés�de�la�mise�
en�œuvre�du�projet.�Ils�collectent,�traitent�et�diffusent�
les�informations�sur�l’installation�et�sur�ses�consé-
quences,�suivent�les�résultats�des�autres�acteurs�et�
conseillent�les�collectivités�locales.�Ils�aident�égale-
ment�à�identifier�les�avantages�socio-économiques�
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qui�visent�à�compenser�les�pertes�potentielles�et�à�
favoriser�de�manière�générale�le�bien-être�des�com-
munautés�d’accueil.�Cette�collaboration�se�traduit�
par�un�capital�social�bénéfique�pour�la�qualité�et�la�
durabilité�des�décisions�prises.�Le�processus�global�
prend�du�temps�et�peut�être�considéré�comme�beau-
coup�trop�long�pour�certains.�Cependant,�les�acteurs�
non�techniques�ont�besoin�de�ce�temps�pour�com-
prendre�quels�sont�leurs�intérêts�et�développer�les�
compétences�nécessaires.�Pour�garantir� la�sûreté�
de�la�solution�choisie,�il�est�également�crucial�de�ne�
pas�se�précipiter�vers�une�solution�technique.�Il�est�
fondamental,�pour�une�prise�de�décision�durable,�
de� respecter� la� dimension� temporelle,� tant� d’un�
point�de�vue�technique�que�sociétal.�Pour�gérer�plus�
facilement�la�dimension�temporelle,�les�étapes�du�
processus�doivent�être�bien�séparées�et�identifiées.�
Ouverture, transparence, compétence technique et égalité 
des procédures�seront,�tout�au�long�du�processus,�la�
clé�d’un�discours�crédible�et�de�l’acceptation�par�la�
population,�des�programmes�de�gestion�des�déchets.

Publications de l’AEN
Les�programmes�nationaux�de�gestion�des�déchets�
radioactifs�sont�à�différents�stades�de�l’implantation�
des�installations�de�gestion�définitive�et�s’appuient�
sur�des�approches�techniques�spécifiques�à�diffé-
rentes� catégories� de� déchets.� Mais� pour� tous� ces�
programmes,� les� acteurs� institutionnels� doivent�
construire�avec�les�communautés�d’accueil,�qu’elles�
soient� potentielles� ou� confirmées,� une� relation�
sérieuse�et�viable.�L’AEN�a�créé�en�2000�le�Forum�sur�
la�confiance�des�parties�prenantes�(FSC)�pour�étudier�
les�possibilités�permettant�d’assurer�un�dialogue�effi-
cace�entres�ces�dernières�et�renforcer�la�confiance�
portée�au�processus�de�décision�et�de�gouvernance.�
Le�FSC�promeut�la�mise�en�commun�de�l’expérience�
internationale�lors�de�sessions�thématiques,�d’études,�
d’ateliers�nationaux�et�de�visites�locales.�Des�leçons�
ont�pu�être�tirées�grâce�aux�professionnels,�aux�par-
ties�prenantes�concernées�et�aux�experts�en�sciences�
sociales�et�politiques.�Les�nombreuses�publications�

du�FSC�sont�toutes�très�pertinentes�sur�les�questions�
de�l’implantation�et�du�processus�durable�de�déci-
sions.�Elles�sont�disponibles�sur�la�page�internet�du�
FSC�à�www.oecd-nea.org/fsc.�Quatre�études�du�FSC�
retiennent�particulièrement�l’attention.

Le�rapport�sur�La prise de décision par étapes dans 
la gestion à long terme des déchets radioactifs de�2005�
analyse� la� longue�expérience�et� les� résultats�des�
études�académiques�réalisées�dans�le�domaine�de�
l’implantation,�dans�le�nucléaire�ou�non,�au�cours�
des�20�dernières�années.�Il�préconise�les�recomman-
dations�de�base�nécessaires�au�processus�de�décision�
durable�soutenu�aujourd’hui�encore�par�le�FSC.�

Le�rapport�Comprendre les attentes de la société dans 
la gestion des déchets radioactifs et s’y adapter�de�2006�
résume�l’expérience�des�pays�en�matière�de�déve-
loppement�des�relations.�Dans�ce�rapport,�l’approche�
du�partenariat� est�mise�en�évidence�comme�une�
méthode� pratique� de� consentement� éclairé� et� de�
collaboration�efficace�avec�les�communautés�locales.�

L’étude�Créer un lien durable entre une installation 
de gestion de déchets et sa collectivité d’accueil�de�2007�
résume� les� attentes� en� matière� d’améliorations�
durables�de�la�qualité�de�vie�des�communautés�et�
des�régions�d’accueil�concernées,�au-delà�des�avan-
tages�économiques�immédiats.�Cette�étude�met�en�
avant�les�innovations�des�processus�d’implantation�
et�de�conception�de�l’installation�qui�apportent�une�
valeur�ajoutée�à�cette�dernière,�à�court�terme�comme�
à�long�terme.�

Enfin,� l’étude� Partenariats pour la gestion à long 
terme des déchets radioactifs� de� 2010� (d’après� une�
enquête�réalisée�en�2008-2009),�évalue�l’approche�
dans�13�pays�et�l’évolution�des�accords�de�partena-
riat.�Elle�définit�les�éléments�de�base�du�partenariat�:�
différents�formats�administratifs�de�collaboration�avec�
les�communautés,�les�avantages�pour�ces�dernières,�
le�volontariat�et�les�dispositions�relatives�au�veto.�

Des�brochures�de�deux�pages�du�FSC,�disponibles�
en�ligne,�résument�les�principales�conclusions�des�
études�ci-dessus�(www.oecd-nea.org/fsc,�rubrique�
«�FSC�flyers�»).

http://www.nea.fr/fsc
http://www.nea.fr/fsc
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�Projets communs de l’AEN :  
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs,       radioprotection
Les projets communs et programmes d’échange d’informations de l’AEN sont l’occasion pour les pays intéressés de 
réaliser des recherches ou de se communiquer des informations sur des disciplines ou des problèmes particuliers, en 
partageant les frais. Ces projets sont menés sous les auspices et avec l’assistance de l’AEN. On trouvera ci-dessous 

Projet Participants Budget Objectifs

Programme CPD (Programme de coopération sur le 
démantèlement)

Contact : wei-whua.loa@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2009-décembre 2013

Allemagne, Belgique, Canada, Commission 
européenne, Espagne, France, Italie, Japon, 
République de Corée, République slovaque, 
Royaume-Uni, Suède, Taipei chinois.

≈ € 70 K 
/an

 • Organiser un échange d’informations scientifiques et techniques entre différents projets de démantèlement d’installations 
nucléaires.

Projet BIP (Projet sur le comportement de l’iode)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2007-mars 2011

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 350 K 
/an

 • Fournir des résultats d’essais analytiques et des études de modélisation sur le comportement de l’iode dans une enceinte de 
réacteur après un accident grave.

 • Fournir aux participants les données des trois essais réalisés dans l’installation RTF ainsi que leur interprétation en vue d’un 
usage coopératif de développement et de validation de modèles.

 • Aboutir à une compréhension commune du comportement de l’iode et des autres produits de fission dans une enceinte de 
réacteur après un accident grave.

Projet Cabri-Boucle à eau

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : 2000-2015

Allemagne, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Japon, République de Corée, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse

≈ € 74  
millions

 • Enrichir la base de données du comportement du combustible à haut taux de combustion lors des accidents de réactivité.

 • Réaliser les essais nécessaires dans des conditions de refroidissement représentatives des conditions existant dans des 
réacteurs à eau sous pression (REP). 

 • Étendre la base de données pour inclure les résultats de tests réalisés au Réacteur de recherche pour la sûreté nucléaire (Japon) 
sur du combustible de REB et de REP.

Projet COMPSIS (Projet sur les systèmes informatisés 
importants pour la sûreté)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2008-juin 2011

Allemagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, 
République de Corée, Suède, Suisse, Taipei 
chinois.

€ 80 K 
/an

 • Définir un format et recueillir un retour d’expérience sur les pannes de logiciel et de matériel dans des systèmes informatisés 
importants pour la sûreté (appelés ci-après les « événements COMPSIS ») dans une base de données structurée sous assurance 
qualité.

 • Recueillir et analyser ces événements COMPSIS sur une période suffisamment longue pour pouvoir mieux les comprendre et 
approfondir leurs causes et les moyens de les éviter.

 • En tirer des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements et les principaux contributeurs pour pouvoir 
ensuite concevoir des méthodes ou mécanismes permettant de les éviter ou d’en atténuer les conséquences.

 • Établir un mécanisme de retour d’expérience efficace sur les événements COMPSIS, y compris la conception de parades, telles 
que des diagnostics, des tests et des inspections.

 • Archiver les propriétés de ces événements et les principaux contributeurs de façon à constituer la base à partir de laquelle il sera 
possible d’effectuer des études de risque au niveau national des systèmes informatisés.

Projet du réacteur de Halden

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Contact à Halden : Fridtjov.owre@hrp.no

Mandat actuel : 2009-2011 

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Japon, Kazakhstan, Norvège, République 
de Corée, République slovaque, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

≈ € 43 
millions 

Produire des informations essentielles pour les évaluations de la sûreté et l’instruction des demandes d’autorisations concernant :

 • l’allongement des campagnes de combustible : fournir des données fondamentales sur le comportement du combustible, dans 
les conditions normales d’exploitation et lors des transitoires, en mettant l’accent sur l’utilisation prolongée du combustible dans 
les réacteurs commerciaux ;

 • la dégradation des matériaux du cœur : améliorer notre connaissance du comportement des matériaux dans les centrales sous 
l’effet combiné de la chimie de l’eau et de l’environnement nucléaire, également utile pour les évaluations de la durée de vie des 
centrales ; 

 • systèmes homme-machine : faire progresser les systèmes informatiques de surveillance, les simulations, les informations 
numérisées, ainsi que l’étude des facteurs humains et des interactions homme-machine de façon à mettre au point des salles 
de commande plus perfectionnées.

Nouvelles brèves, AEN Infos 2010 – N° 28.2
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Projets communs de l’AEN :  
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs,       radioprotection

une description de tous les projets communs de l’AEN en cours. Actuellement, 15 projets sont menés dans le secteur 
de la sûreté nucléaire, deux dans la gestion des déchets radioactifs et un sur la radioprotection. Ces projets étayent 
le programme de travail de l’AEN et contribuent à atteindre l’excellence dans chacun de ces secteurs de recherche.

Projet Participants Budget Objectifs

Programme CPD (Programme de coopération sur le 
démantèlement)

Contact : wei-whua.loa@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2009-décembre 2013

Allemagne, Belgique, Canada, Commission 
européenne, Espagne, France, Italie, Japon, 
République de Corée, République slovaque, 
Royaume-Uni, Suède, Taipei chinois.

≈ € 70 K 
/an

 • Organiser un échange d’informations scientifiques et techniques entre différents projets de démantèlement d’installations 
nucléaires.

Projet BIP (Projet sur le comportement de l’iode)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2007-mars 2011

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 350 K 
/an

 • Fournir des résultats d’essais analytiques et des études de modélisation sur le comportement de l’iode dans une enceinte de 
réacteur après un accident grave.

 • Fournir aux participants les données des trois essais réalisés dans l’installation RTF ainsi que leur interprétation en vue d’un 
usage coopératif de développement et de validation de modèles.

 • Aboutir à une compréhension commune du comportement de l’iode et des autres produits de fission dans une enceinte de 
réacteur après un accident grave.

Projet Cabri-Boucle à eau

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : 2000-2015

Allemagne, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Japon, République de Corée, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse

≈ € 74  
millions

 • Enrichir la base de données du comportement du combustible à haut taux de combustion lors des accidents de réactivité.

 • Réaliser les essais nécessaires dans des conditions de refroidissement représentatives des conditions existant dans des 
réacteurs à eau sous pression (REP). 

 • Étendre la base de données pour inclure les résultats de tests réalisés au Réacteur de recherche pour la sûreté nucléaire (Japon) 
sur du combustible de REB et de REP.

Projet COMPSIS (Projet sur les systèmes informatisés 
importants pour la sûreté)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2008-juin 2011

Allemagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, 
République de Corée, Suède, Suisse, Taipei 
chinois.

€ 80 K 
/an

 • Définir un format et recueillir un retour d’expérience sur les pannes de logiciel et de matériel dans des systèmes informatisés 
importants pour la sûreté (appelés ci-après les « événements COMPSIS ») dans une base de données structurée sous assurance 
qualité.

 • Recueillir et analyser ces événements COMPSIS sur une période suffisamment longue pour pouvoir mieux les comprendre et 
approfondir leurs causes et les moyens de les éviter.

 • En tirer des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements et les principaux contributeurs pour pouvoir 
ensuite concevoir des méthodes ou mécanismes permettant de les éviter ou d’en atténuer les conséquences.

 • Établir un mécanisme de retour d’expérience efficace sur les événements COMPSIS, y compris la conception de parades, telles 
que des diagnostics, des tests et des inspections.

 • Archiver les propriétés de ces événements et les principaux contributeurs de façon à constituer la base à partir de laquelle il sera 
possible d’effectuer des études de risque au niveau national des systèmes informatisés.

Projet du réacteur de Halden

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Contact à Halden : Fridtjov.owre@hrp.no

Mandat actuel : 2009-2011 

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Japon, Kazakhstan, Norvège, République 
de Corée, République slovaque, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

≈ € 43 
millions 

Produire des informations essentielles pour les évaluations de la sûreté et l’instruction des demandes d’autorisations concernant :

 • l’allongement des campagnes de combustible : fournir des données fondamentales sur le comportement du combustible, dans 
les conditions normales d’exploitation et lors des transitoires, en mettant l’accent sur l’utilisation prolongée du combustible dans 
les réacteurs commerciaux ;

 • la dégradation des matériaux du cœur : améliorer notre connaissance du comportement des matériaux dans les centrales sous 
l’effet combiné de la chimie de l’eau et de l’environnement nucléaire, également utile pour les évaluations de la durée de vie des 
centrales ; 

 • systèmes homme-machine : faire progresser les systèmes informatiques de surveillance, les simulations, les informations 
numérisées, ainsi que l’étude des facteurs humains et des interactions homme-machine de façon à mettre au point des salles 
de commande plus perfectionnées.
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Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

Projet FIRE (Projet d’échange de données sur les 
incendies)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2010-décembre 2013

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, Pays-Bas, République 
de Corée, République tchèque, Suède, Suisse.

≈ € 84 K 
/an

 • Recueillir, dans le cadre d’échanges internationaux et dans le format défini, des données d’expérience sur les incendies dans 
une base de données cohérente sous assurance qualité.

 • Recueillir et analyser sur le long terme des données sur les incendies de façon à mieux comprendre de tels événements, leurs 
causes et les moyens de les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières des incendies afin de concevoir des méthodes ou mécanismes 
destinés à prévenir ces événements ou à en limiter les effets.

 • Trouver un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les incendies et mettre au point des parades, telles que des indicateurs 
destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Enregistrer les caractéristiques des incidents pour faciliter les études de risque d’incendie, dont la quantification de leur fréquence.

Projet ICDE (Projet international d’échange de  
données de défaillance de cause commune) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-mars 2011

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

≈ € 110 K 
/an

 • Fournir un cadre pour la coopération multinationale.

 • Recueillir et analyser les défaillances de cause commune sur le long terme, afin de mieux comprendre comment se déroulent ces 
événements, quelles sont leurs causes et comment les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements, dont on pourra ensuite déduire des approches et  
mécanismes permettant d’éviter ces événements ou d’en limiter les conséquences.

 • Mettre en place un mécanisme permettant un retour efficace de l’expérience acquise sur ces phénomènes, et adopter des 
parades, telles que des indicateurs destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Dégager des enseignements quantitatifs et enregistrer les caractéristiques de ces événements afin de faciliter le calcul de leur 
fréquence dans les pays membres.

 • Se servir des données recueillies pour estimer les paramètres des défaillances de cause commune.

Projet MCCI (Projet sur le refroidissement du corium et 
les interactions avec le béton)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2006-décembre 2010

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Japon, Norvège, 
République de Corée, République tchèque, 
Suède, Suisse.

€ 3,4 
millions

 • Procurer des données expérimentales sur les possibilités de refroidir le cœur fondu et sur ses interactions avec le béton lors 
d’accidents graves.

 • Résoudre deux problèmes importants pour la gestion des accidents :

– vérifier que les débris fondus répandus à la base de l’enceinte peuvent être stabilisés et refroidis en déversant de l’eau par le haut ;

– étudier les interactions 2-D à long terme de la masse fondue avec la structure en béton de l’enceinte, sachant que la cinétique 
de cette interaction est primordiale pour évaluer les conséquences d’un accident grave.

Projet OPDE (Projet d’échange de données  
sur les ruptures de tuyauteries)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : juin 2008-mai 2011

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
République tchèque, Suède, Suisse.

≈ € 50 K 
/an

 • Recueillir et analyser les données sur les ruptures de tuyauteries afin de mieux en comprendre les causes et les répercussions 
sur l’exploitation et la sûreté, et de les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements.

 • Trouver un mécanisme permettant un retour efficace de l’expérience acquise sur les ruptures de tuyauteries, et mettre en place 
des parades.

 • Recueillir des informations sur les caractéristiques de fiabilité des tuyauteries et les facteurs d’influence afin de faciliter le calcul 
de la fréquence des ruptures de tuyauteries, quand le demande le Groupe d’examen du projet.

Projet PKL-2 (Projet avec la boucle d’essai primaire PKL)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-septembre 2011

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 3,9  
millions

 • Étudier les questions de sûreté appropriées pour les centrales à réacteur à eau sous pression (REP) aussi bien que pour de 
nouveaux concepts de construction de REP. 

 • Se pencher sur les mécanismes complexes de transfert thermique dans les générateurs de vapeur et les processus de précipitation 
de bore dans des situations hypothétiques d’accidents.

Projet PRISME (Projet sur la propagation d’un incendie 
pour des scénarios multilocaux élémentaires)

Contact : greg.lamarre@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2006-juin 2011

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, Royaume-Uni, Suède.

€ 7 
millions

 • Répondre à des questions qui se posent sur la propagation des fumées et de la chaleur à l’intérieur d’une installation en réalisant 
des expériences spécialement conçues pour valider des logiciels de calcul. 

 • Fournir des informations sur le transfert de chaleur aux câbles et sur les dégâts faits aux câbles.

Projet ROSA-2 (Projet avec la boucle d’essai pour  
les évaluations de sûreté ROSA)

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2009-mars 2012

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 2,7 
millions

 • Constituer une base de données d’expériences intégrales et analytiques afin de valider la capacité prédictive des codes et 
de vérifier la précision des modèles. Seront étudiés en particulier, des phénomènes couplés à des phénomènes de mélange 
multidimensionnel, de stratification, à des écoulements parallèles, oscillatoires et à des écoulements de gaz incondensables.

 • Préciser la capacité prédictive des codes employés aujourd’hui dans les analyses thermohydrauliques de sûreté ainsi que celle des 
codes avancés que l’on met au point aujourd’hui, et constituer ainsi un groupe de pays membres unis par le besoin de préserver 
et d’améliorer leurs compétences techniques en thermohydraulique pour les études de sûreté des réacteurs nucléaires.
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Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

Projet FIRE (Projet d’échange de données sur les 
incendies)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2010-décembre 2013

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, Pays-Bas, République 
de Corée, République tchèque, Suède, Suisse.

≈ € 84 K 
/an

 • Recueillir, dans le cadre d’échanges internationaux et dans le format défini, des données d’expérience sur les incendies dans 
une base de données cohérente sous assurance qualité.

 • Recueillir et analyser sur le long terme des données sur les incendies de façon à mieux comprendre de tels événements, leurs 
causes et les moyens de les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières des incendies afin de concevoir des méthodes ou mécanismes 
destinés à prévenir ces événements ou à en limiter les effets.

 • Trouver un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les incendies et mettre au point des parades, telles que des indicateurs 
destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Enregistrer les caractéristiques des incidents pour faciliter les études de risque d’incendie, dont la quantification de leur fréquence.

Projet ICDE (Projet international d’échange de  
données de défaillance de cause commune) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-mars 2011

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

≈ € 110 K 
/an

 • Fournir un cadre pour la coopération multinationale.

 • Recueillir et analyser les défaillances de cause commune sur le long terme, afin de mieux comprendre comment se déroulent ces 
événements, quelles sont leurs causes et comment les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements, dont on pourra ensuite déduire des approches et  
mécanismes permettant d’éviter ces événements ou d’en limiter les conséquences.

 • Mettre en place un mécanisme permettant un retour efficace de l’expérience acquise sur ces phénomènes, et adopter des 
parades, telles que des indicateurs destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Dégager des enseignements quantitatifs et enregistrer les caractéristiques de ces événements afin de faciliter le calcul de leur 
fréquence dans les pays membres.

 • Se servir des données recueillies pour estimer les paramètres des défaillances de cause commune.

Projet MCCI (Projet sur le refroidissement du corium et 
les interactions avec le béton)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2006-décembre 2010

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Japon, Norvège, 
République de Corée, République tchèque, 
Suède, Suisse.

€ 3,4 
millions

 • Procurer des données expérimentales sur les possibilités de refroidir le cœur fondu et sur ses interactions avec le béton lors 
d’accidents graves.

 • Résoudre deux problèmes importants pour la gestion des accidents :

– vérifier que les débris fondus répandus à la base de l’enceinte peuvent être stabilisés et refroidis en déversant de l’eau par le haut ;

– étudier les interactions 2-D à long terme de la masse fondue avec la structure en béton de l’enceinte, sachant que la cinétique 
de cette interaction est primordiale pour évaluer les conséquences d’un accident grave.

Projet OPDE (Projet d’échange de données  
sur les ruptures de tuyauteries)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : juin 2008-mai 2011

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
République tchèque, Suède, Suisse.

≈ € 50 K 
/an

 • Recueillir et analyser les données sur les ruptures de tuyauteries afin de mieux en comprendre les causes et les répercussions 
sur l’exploitation et la sûreté, et de les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements.

 • Trouver un mécanisme permettant un retour efficace de l’expérience acquise sur les ruptures de tuyauteries, et mettre en place 
des parades.

 • Recueillir des informations sur les caractéristiques de fiabilité des tuyauteries et les facteurs d’influence afin de faciliter le calcul 
de la fréquence des ruptures de tuyauteries, quand le demande le Groupe d’examen du projet.

Projet PKL-2 (Projet avec la boucle d’essai primaire PKL)

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-septembre 2011

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 3,9  
millions

 • Étudier les questions de sûreté appropriées pour les centrales à réacteur à eau sous pression (REP) aussi bien que pour de 
nouveaux concepts de construction de REP. 

 • Se pencher sur les mécanismes complexes de transfert thermique dans les générateurs de vapeur et les processus de précipitation 
de bore dans des situations hypothétiques d’accidents.

Projet PRISME (Projet sur la propagation d’un incendie 
pour des scénarios multilocaux élémentaires)

Contact : greg.lamarre@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2006-juin 2011

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, Royaume-Uni, Suède.

€ 7 
millions

 • Répondre à des questions qui se posent sur la propagation des fumées et de la chaleur à l’intérieur d’une installation en réalisant 
des expériences spécialement conçues pour valider des logiciels de calcul. 

 • Fournir des informations sur le transfert de chaleur aux câbles et sur les dégâts faits aux câbles.

Projet ROSA-2 (Projet avec la boucle d’essai pour  
les évaluations de sûreté ROSA)

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2009-mars 2012

Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 2,7 
millions

 • Constituer une base de données d’expériences intégrales et analytiques afin de valider la capacité prédictive des codes et 
de vérifier la précision des modèles. Seront étudiés en particulier, des phénomènes couplés à des phénomènes de mélange 
multidimensionnel, de stratification, à des écoulements parallèles, oscillatoires et à des écoulements de gaz incondensables.

 • Préciser la capacité prédictive des codes employés aujourd’hui dans les analyses thermohydrauliques de sûreté ainsi que celle des 
codes avancés que l’on met au point aujourd’hui, et constituer ainsi un groupe de pays membres unis par le besoin de préserver 
et d’améliorer leurs compétences techniques en thermohydraulique pour les études de sûreté des réacteurs nucléaires.
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Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

Projet SCIP-2 (Projet Studsvik sur l’intégrité des gaines 
de combustible)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-juin 2014

Allemagne, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Japon, République de Corée, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 1,5 
million 

/an

 • Produire des données expérimentales de haute qualité afin d’améliorer la compréhension des mécanismes dominants de rupture 
de combustible des réacteurs à eau et pour concevoir des moyens d’éviter de telles ruptures.

 • Obtenir des résultats d’application générale (en d’autres termes indépendants de la conception du combustible, des spécifications 
de fabrication et des conditions de fonctionnement).

 • Atteindre l’efficacité expérimentale par l’utilisation judicieuse d’une combinaison de techniques et d’approches expérimentales 
et théoriques.

Projet SERENA (Projet sur les explosions de vapeur 
dans les applications nucléaires) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : octobre 2007-septembre 2011

Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, France, 
Japon, République de Corée, Slovénie, Suède, 
Suisse.

€ 2,6  
millions

 • Recueillir des données expérimentales permettant de clarifier le comportement de coriums fondus proches de la réalité en 
présence d’une explosion.

 • Recueillir des données expérimentales pour valider les modèles d’explosion sur des matériaux proches de la réalité, y compris 
la distribution spatiale du combustible et des vides dans la phase de pré-mélange et au moment de l’explosion ainsi que la 
dynamique de l’explosion.

 • Recueillir des données expérimentales sur les explosions de vapeur dans des situations plus réalistes, proches de celles qui 
existeraient dans un réacteur afin de vérifier les capacités d’extrapolation géométrique des codes.

Projet SETH-2 (Projet SESAR thermohydraulique) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : mars 2007-décembre 2010

Allemagne, Finlande, France, Japon, République 
de Corée, République tchèque, Slovénie, Suède, 
Suisse.

€ 2,5 
millions

 • Produire des données expérimentales de haute qualité qui seront utilisées pour améliorer la modélisation et la validation des 
codes de calcul de dynamique des fluides discrétisés et 0D destinés à la prédiction des conditions thermohydrauliques post-
accidentelles dans l’enceinte (pour les conceptions courantes ou avancées de réacteurs).

 • Traiter un grand nombre de paramètres mesurés, de configurations et d’échelles afin d’améliorer la valeur des données pour 
l’application des codes.

 • Étudier les phénomènes pertinents pour l’enceinte et les effets séparés, y compris l’effet des jets, de la convection naturelle, 
des échangeurs pour l’enceinte et de l’aspersion.

Projet SFP (Projet Sandia sur le combustible)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-juin 2012

Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Japon, Norvège, République de Corée, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse. 

€ 4  
millions

 • Étudier les conditions accidentelles et procéder à une caractérisation thermohydraulique très détaillée de maquettes de longueur 
réelle d’assemblages combustibles d’un réacteur de puissance à eau sous pression (REP).

 • Fournir les données nécessaires à la validation directe des codes utilisés.

 • Traiter l’applicabilité à des combustibles de conception différente, en considérant que les données pour les REB seront disponibles 
pour les participants au projet.

Projet TDB (Projet de base de données thermodyna-
miques sur les espèces chimiques)

Contact : mireille.defranceschi@oecd.org

Mandat actuel : 2008-2012

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, République de 
Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 441 K 
/an

Constituer une base de données qui :

 • contienne des données sur tous les éléments pertinents d’expérience pour les systèmes de dépôts de déchets radioactifs ; 

 • explique pourquoi et comment les données ont été choisies ; 

 • contienne des recommandations établies d’après des données originales plutôt que des compilations et des estimations ;

 • spécifie les sources des données expérimentales utilisées ;  

 • ait une cohérence interne ;

 • porte sur toutes les espèces solides et aqueuses des éléments présentant un intérêt pour les évaluations des performances 
des stockages de déchets. 

Système ISOE (Système d’information  
sur la radioexposition professionnelle)

Contact : halilburcin.okyar@oecd.org

Mandat actuel : 2008-2011

Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Mexique, Pakistan, 
Pays-Bas, République de Corée, République slo-
vaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovénie, Suède, Suisse.

≈ € 450 K  
/an

 • Recueillir, analyser et échanger des données sur l’exposition et sur les expériences de tous les participants.

 • Fournir des informations générales, régulièrement mises à jour, sur les méthodes employées pour améliorer la protection des 
travailleurs et sur la radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires.

 • Constituer un mécanisme de diffusion de l’information, d’évaluation et d’analyse des données recueillies sur ces sujets et des 
échanges d’expérience, et ainsi contribuer à l’optimisation de la protection radiologique.
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Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

Projet SCIP-2 (Projet Studsvik sur l’intégrité des gaines 
de combustible)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-juin 2014

Allemagne, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Japon, République de Corée, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 1,5 
million 

/an

 • Produire des données expérimentales de haute qualité afin d’améliorer la compréhension des mécanismes dominants de rupture 
de combustible des réacteurs à eau et pour concevoir des moyens d’éviter de telles ruptures.

 • Obtenir des résultats d’application générale (en d’autres termes indépendants de la conception du combustible, des spécifications 
de fabrication et des conditions de fonctionnement).

 • Atteindre l’efficacité expérimentale par l’utilisation judicieuse d’une combinaison de techniques et d’approches expérimentales 
et théoriques.

Projet SERENA (Projet sur les explosions de vapeur 
dans les applications nucléaires) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : octobre 2007-septembre 2011

Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, France, 
Japon, République de Corée, Slovénie, Suède, 
Suisse.

€ 2,6  
millions

 • Recueillir des données expérimentales permettant de clarifier le comportement de coriums fondus proches de la réalité en 
présence d’une explosion.

 • Recueillir des données expérimentales pour valider les modèles d’explosion sur des matériaux proches de la réalité, y compris 
la distribution spatiale du combustible et des vides dans la phase de pré-mélange et au moment de l’explosion ainsi que la 
dynamique de l’explosion.

 • Recueillir des données expérimentales sur les explosions de vapeur dans des situations plus réalistes, proches de celles qui 
existeraient dans un réacteur afin de vérifier les capacités d’extrapolation géométrique des codes.

Projet SETH-2 (Projet SESAR thermohydraulique) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : mars 2007-décembre 2010

Allemagne, Finlande, France, Japon, République 
de Corée, République tchèque, Slovénie, Suède, 
Suisse.

€ 2,5 
millions

 • Produire des données expérimentales de haute qualité qui seront utilisées pour améliorer la modélisation et la validation des 
codes de calcul de dynamique des fluides discrétisés et 0D destinés à la prédiction des conditions thermohydrauliques post-
accidentelles dans l’enceinte (pour les conceptions courantes ou avancées de réacteurs).

 • Traiter un grand nombre de paramètres mesurés, de configurations et d’échelles afin d’améliorer la valeur des données pour 
l’application des codes.

 • Étudier les phénomènes pertinents pour l’enceinte et les effets séparés, y compris l’effet des jets, de la convection naturelle, 
des échangeurs pour l’enceinte et de l’aspersion.

Projet SFP (Projet Sandia sur le combustible)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-juin 2012

Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Japon, Norvège, République de Corée, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse. 

€ 4  
millions

 • Étudier les conditions accidentelles et procéder à une caractérisation thermohydraulique très détaillée de maquettes de longueur 
réelle d’assemblages combustibles d’un réacteur de puissance à eau sous pression (REP).

 • Fournir les données nécessaires à la validation directe des codes utilisés.

 • Traiter l’applicabilité à des combustibles de conception différente, en considérant que les données pour les REB seront disponibles 
pour les participants au projet.

Projet TDB (Projet de base de données thermodyna-
miques sur les espèces chimiques)

Contact : mireille.defranceschi@oecd.org

Mandat actuel : 2008-2012

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, République de 
Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 441 K 
/an

Constituer une base de données qui :

 • contienne des données sur tous les éléments pertinents d’expérience pour les systèmes de dépôts de déchets radioactifs ; 

 • explique pourquoi et comment les données ont été choisies ; 

 • contienne des recommandations établies d’après des données originales plutôt que des compilations et des estimations ;

 • spécifie les sources des données expérimentales utilisées ;  

 • ait une cohérence interne ;

 • porte sur toutes les espèces solides et aqueuses des éléments présentant un intérêt pour les évaluations des performances 
des stockages de déchets. 

Système ISOE (Système d’information  
sur la radioexposition professionnelle)

Contact : halilburcin.okyar@oecd.org

Mandat actuel : 2008-2011

Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Mexique, Pakistan, 
Pays-Bas, République de Corée, République slo-
vaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovénie, Suède, Suisse.

≈ € 450 K  
/an

 • Recueillir, analyser et échanger des données sur l’exposition et sur les expériences de tous les participants.

 • Fournir des informations générales, régulièrement mises à jour, sur les méthodes employées pour améliorer la protection des 
travailleurs et sur la radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires.

 • Constituer un mécanisme de diffusion de l’information, d’évaluation et d’analyse des données recueillies sur ces sujets et des 
échanges d’expérience, et ainsi contribuer à l’optimisation de la protection radiologique.
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Informations générales
Le plan stratégique de l’Agence pour l’énergie nucléaire – 2011-2016
ISBN 978-92-64-99136-1. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Nuclear Energy Technology Roadmap vo  =  En anglais seulement.vo

48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

This nuclear energy roadmap has been prepared jointly by the International Energy Agency (IEA) and the OECD 
Nuclear Energy Agency (NEA). Unlike most other low-carbon energy sources, nuclear energy is a mature tech-
nology that has been in use for more than 50 years. The latest designs for nuclear power plants build on this 
experience to offer enhanced safety and performance, and are ready for wider deployment over the next few 
years. Several countries are reactivating dormant nuclear programmes, while others are considering nuclear for 
the first time. In the longer term, there is great potential for new developments in nuclear energy technology to 
enhance the role of nuclear power in a sustainable energy future.

Aspects économiques et techniques du cycle du combustible 
nucléaire
Évaluation de risques d’accidents nucléaires comparés à ceux d’autres 
filières énergétiques
ISBN 978-92-64-99123-1. 56 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Les risques d’accidents nucléaires sont un sujet qui revient régulièrement dans les débats concernant l’accep-
tabilité de la production électronucléaire, souvent avec en toile de fond les accidents de Three Mile Island et de 
Tchernobyl. En fait, les performances en matière de sûreté nucléaire sont très bonnes comparées aux autres 
modes de production de l’électricité. Ce rapport décrit comment la sûreté des centrales nucléaires a progressé 
au fil des années, depuis la première génération jusqu’à la troisième, et montre pourquoi il est essentiel que la 
sûreté reste au premier rang des priorités. Ceci est illustré en analysant la fréquence des fusions du cœur et de 
rejets importants de radioactivité pour chaque génération de centrale nucléaire. Le rapport compare également 
les données sur les accidents graves (ayant provoqué la mort de cinq personnes ou plus) suivant les différents 
modes de production d’énergie, en comptabilisant tant les décès immédiats qu’ultérieurs, sachant que ces 
derniers sont souvent plus difficiles à évaluer. Enfin, à partir des résultats de sondages d’opinion, ce rapport 
analyse la confiance que le nucléaire inspire au public et sa corrélation avec le crédit accordé à la législation 
et au système réglementaire. Cet ouvrage s’adresse principalement à un public généraliste.

L’approvisionnement en radioisotopes médicaux
An Economic Study of the Molybdenum-99 Supply Chain vo

ISBN 978-92-64-99149-1. 128 pages. Free: paper or web.

Étude économique de la chaîne d’approvisionnement en molybdène-99 : Synthèse
ISBN 978-92-64-99151-4. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

L’approvisionnement fiable de molybdène-99 (99Mo) et de son produit de désintégration, le technétium-99m 
(99mTc), est une composante essentielle des pratiques modernes de diagnostic médical. Les perturbations 
intervenant dans la chaîne d’approvisionnement de ces isotopes – qui ne peuvent être stockés – risquent 
d’empêcher la réalisation de ces examens médicaux importants. Malheureusement, les approvisionnements 
sont moins fiables depuis une dizaine d’années en raison d’arrêts non programmés ou prolongés des quelques 
équipements vieillissants (réacteurs de recherche et installations de traitement) qui produisent le 99Mo. 
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Ces arrêts ont créé des pénuries à l’échelle mondiale. Au travers d’une analyse unique portant sur la structure 
économique et la situation actuelle de la chaîne d’approvisionnement en 99Mo/99mTc, l’étude complète révèle 
que ces pénuries sont un problème de long terme, lié à des investissements capitalistiques insuffisants pour 
garantir la fiabilité de l’offre. Cette insuffisance s’explique par une structure économique qui ne permet pas 
une rémunération suffisante de la production de 99Mo et n’encourage pas le développement d’autres réacteurs 
et d’usines de traitement. Afin de contribuer aux efforts déployés par les pouvoirs publics et autres décideurs 
pour sécuriser à long terme l’approvisionnement de ces importants radioisotopes médicaux, l’étude examine 
les solutions envisageables pour mettre en place une structure économique viable. Elle aidera aussi les parties 
prenantes à mieux percevoir les coûts associés à la fourniture de 99Mo et contribuera à terme à un meilleur 
fonctionnement du marché.

Uranium 2009: Resources, Production and Demand (version française à paraître)
ISBN 978-92-64-04789-1. 456 pages. Prix : € 130, US$ 182, £ 117, ¥ 16 900.

With several countries currently building nuclear power plants and planning the construction of more to meet 
long-term increases in electricity demand, uranium resources, production and demand remain topics of notable 
interest. In response to the projected growth in demand for uranium and declining inventories, the uranium 
industry – the first critical link in the fuel supply chain for nuclear reactors – is boosting production and develop-
ing plans for further increases in the near future. Strong market conditions will, however, be necessary to trigger 
the investments required to meet projected demand. The “Red Book”, jointly prepared by the OECD Nuclear 
Energy Agency and the International Atomic Energy Agency, is a recognised world reference on uranium. It is 
based on information compiled in 40 countries, including those that are major producers and consumers of 
uranium. This 23rd edition provides a comprehensive review of world uranium supply and demand as of 1 January 
2009, as well as data on global uranium exploration, resources, production and reactor-related requirements. 
It provides substantive new information from major uranium production centres around the world, as well as 
from countries developing production centres for the first time. Projections of nuclear generating capacity and 
reactor-related uranium requirements through 2035 are also featured, along with an analysis of long-term 
uranium supply and demand issues.

Gestion des déchets radioactifs
Radioactive Waste in Perspective (version française à paraître)
ISBN 978-92-64-09261-7. 204 pages. Prix : € 48, US$ 67, £ 43, ¥ 6 200.

Large volumes of hazardous wastes are produced each year, however only a small proportion of them are radio-
active. While disposal options for hazardous wastes are generally well-established, some types of hazardous 
waste face issues similar to those for radioactive waste and also require long-term disposal arrangements. The 
objective of this NEA study is to put the management of radioactive waste into perspective, firstly by contrast-
ing features of radioactive and hazardous wastes, together with their management policies and strategies, 
and secondly by examining the specific case of the wastes resulting from carbon capture and storage of fossil 
fuels. The study seeks to give policy makers and interested stakeholders a broad overview of the similarities 
and differences between radioactive and hazardous wastes and their management strategies.

Rôle des informations géoscientifiques dans le dossier de sûreté pour la 
gestion des déchets radioactifs
Principales conclusions du Projet AMIGO
ISBN 978-92-64-99139-2. 56 pages. Gratuit : versions papier ou web.

À toutes les phases du cycle du combustible nucléaire, mais aussi lorsque l’on utilise des substances radioac-
tives dans l’industrie, la recherche et en médecine, on produit des déchets radioactifs. La solution la plus 
largement étudiée à travers le monde est, pour les déchets les plus dangereux et à vie longue, le stockage en 
formation géologique, c’est-à-dire dans des ouvrages aménagés à de grandes profondeurs. L’importance des 
informations géoscientifiques pour la sélection des sites de stockage géologique est connue depuis longtemps. 
Mais on a pris conscience progressivement du rôle plus vaste qu’elles peuvent jouer lorsqu’il s’agit d’évaluer et 
de documenter la sûreté d’un ouvrage de stockage. Le projet de l’OCDE/AEN sur les Procédures et méthodes 
d’intégration des informations géologiques dans le dossier de sûreté (AMIGO) a démontré que les données et la 
compréhension géologiques ont de nombreuses fonctions dans un dossier de sûreté. Le projet, qui s’est déroulé 
de 2002 à 2008, a mis en évidence l’importance d’intégrer des informations géoscientifiques à l’élaboration 
d’un dossier de sûreté et, de plus en plus, au processus global d’aménagement du stockage y compris, par 
exemple, s’agissant des décisions d’implantation et de la vérification de la faisabilité pratique de l’architecture 
et de la conception technique du stockage.
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Protection radiologique
Evolution of the System of Radiological Protection vo

Implementing the 2007 ICRP Recommendations – Fifth Asian Regional Conference, Chiba, 
Japan, 3-4 September 2009
ISBN 978-92-64-99147-7. 28 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Since 2002, the NEA has been actively facilitating the detailed discussion of the evolving system of radiological 
protection in an Asian context. Its work in this area has included four previous conferences to discuss various 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) draft general recommendations. The Fifth Asian 
Regional Conference on the Evolution of the System of Radiological Protection was the first in this series to be 
focused directly on the implementation of the new ICRP recommendations. This conference report provides very 
useful, practical insight into the Asian approach to implementing this new radiological protection philosophy.

Occupational Radiological Protection Principles and Criteria for 
Designing New Nuclear Power Plants vo

ISBN 978-92-64-99142-2. 112 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Global demand for electricity continues to grow and numerous new nuclear power plants (NPPs) are being 
planned or constructed in NEA member countries. Most of these new NPPs will be of the third generation, and 
will be designed for as long as 80 years of operation. The successful design, construction and operation of 
these plants will depend broadly on appropriately implementing the lessons from experience accumulated to 
date. This case study introduces a policy and technical framework that may be used when formulating technical 
assistance and guidance for senior managers of NPPs, designers, manufacturers, contractors and authorities 
responsible for regulating occupational radiation exposure. It is aimed in particular at assisting design and 
license assessments of new NPPs. Although not targeting the needs of countries introducing nuclear power for 
the first time, this case study can also provide valuable input on occupational radiological protection issues for 
the implementation of new nuclear energy programmes.

Strategic Aspects of Nuclear and Radiological Emergency Management vo

Planning for Effective Decision Making; Consequence Management and Transition to Recovery
ISBN 978-92-64-99146-0. 72 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The collective experience of the NEA Working Party on Nuclear Emergency Matters (WPNEM), and in particular, 
the experience from the International Nuclear Emergency Exercise (INEX) series, has shown that it is important 
to plan and to implement emergency response actions based on a guiding strategic vision. Within this context, 
Strategic Aspects of Nuclear and Radiological Emergency Management presents a framework of strategic plan-
ning elements to be considered by national emergency management authorities when establishing or enhancing 
processes for decision making, and when developing or implementing protection strategies. The focus is on 
nuclear or radiological emergency situations leading to complex preparedness and response conditions, involv-
ing multiple jurisdictions and significant international interfaces. The report is aimed at national emergency 
management authorities, international organisations and those who are seeking to improve the effectiveness of 
emergency management. Its goal is to provide insights into decision-making processes within existing emergency 
planning arrangements. It also highlights common areas of good practice in decision making. Specific areas 
for improvement, identified during the INEX-3 consequence management exercise, are included, particularly in 
support of decision making for countermeasures for consequence management and the transition to recovery.

Législation nucléaire
Bulletin de droit nucléaire n° 85
Volume 2010/1
ISSN 0304-3428. 172 pages. Abonnement 2010 (2 numéros). Prix : € 114, US$ 150, £ 91, ¥ 16 500.

Le Bulletin de droit nucléaire est une publication internationale unique en son genre destinée aux juristes et aux 
universitaires en droit nucléaire. Ses abonnés bénéficient d’informations exhaustives qui font autorité sur les 
développements qui touchent ce droit. Publié deux fois par an en anglais et en français, il propose des articles 
thématiques rédigés par des experts juridiques renommés, rend compte du développement des législations à 
travers le monde et présente la jurisprudence et les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents ainsi que les 
activités réglementaires des organisations internationales. Les principaux articles de ce numéro portent sur 
l’indépendance des autorités de sûreté nucléaire, la directive européenne sur la sûreté nucléaire, la renaissance 
nucléaire en Italie et l’affaire de Temelín auprès de la Cour européenne de justice.
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Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives
10e Anniversaire de l’École internationale de droit nucléaire
ISBN 978-92-64-99144-6. 472 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Cette publication commémore l’École internationale de droit nucléaire qui célèbre son 10e anniversaire en 
2010. L’objectif de la publication est d’offrir une vue d’ensemble des instruments internationaux du droit 
nucléaire, leur contexte, leur contenu et leur développement au fil des années et de présenter un aperçu des 
besoins futurs dans le domaine du droit nucléaire international. Des experts de renom du droit nucléaire y ont 
contribué par des articles érudits sur les différents aspects du droit nucléaire international, dont les institutions 
internationales, la protection contre les rayonnements ionisants, la sûreté nucléaire, la non-prolifération des 
armes nucléaires et les garanties, la sécurité nucléaire, le transport de matières nucléaires et de combustible, 
la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la responsabilité, l’indemnisation et l’assurance 
pour les dommages nucléaires, la protection de l’environnement et le commerce international des matières et 
des équipements nucléaires. Cette publication est dédiée aux Anciens élèves de l’École comprenant plus de 
500 participants originaires des quatre coins du monde.

Sciences nucléaires et Banque de données
Boiling Water Reactor Turbine Trip (TT) Benchmark vo

Volume IV: Summary Results of Exercise 3
ISBN 978-92-64-99137-8. 276 pages. Gratuit : versions papier ou web.

In the field of coupled neutronics/thermal-hydraulics computation there is a need to enhance scientific knowl-
edge in order to develop advanced modelling techniques for new nuclear technologies and concepts, as well as 
for current applications. Recently developed “best-estimate” computer code systems for modelling 3-D coupled 
neutronics/thermal-hydraulics transients in nuclear cores and for coupling of the core phenomena and system 
dynamics (PWR, BWR, VVER) need to be compared against each other and validated against results from 
experiments. International benchmark studies have been set up for that purpose. The present volume is the 
last in a series of four and summarises the results of the third benchmark exercise, which analyses a turbine 
trip (TT) in a BWR in its entirety, involving pressurisation events in which the coupling between core phenomena 
and system dynamics plays an important role. Exercise 3 also analyses four extreme scenarios which allowed 
participants to test the capabilities of their code(s) in terms of coupling and feedback modelling. The data made 
available from experiments carried out at the plant make the present benchmark particularly valuable. The data 
used are from events at the Peach Bottom 2 reactor (a GE-designed BWR/4).

JANIS 3 vo  A Java-based Nuclear Data Display Program – 2010  DVD gratuit. 

NUPEC BWR Full-size Fine-mesh Bundle Test (BFBT) Benchmark vo

Volume II: Uncertainty and Sensitivity Analyses of Void Distribution and Critical Power – Specification
ISBN 978-92-64-99124-8. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The government of Japan and the Japanese Nuclear Power Engineering Corporation (NUPEC) have released 
high-quality data, based on a series of void measurements using full-size mock-up tests for boiling water reac-
tors (BWRs), with the aim of assisting the scientific community to advance its understanding of the two-phase 
flow (a system containing both gas and liquid) in BWR fuel bundles. An international benchmark, based on the 
NUPEC data, has been defined to encourage advancement in the development of two-phase flow theory which is 
of importance, for example, for the evaluation of the safety margins in a reactor. The benchmark specifications 
are being designed so that it systematically assesses and compares the capability of the numerical models to 
predict detailed void distributions and critical powers. This report is the second in a series and describes the 
specification of the sensitivity and uncertainty analysis exercises undertaken to assess the accuracy of the 
results obtained when modelling basic thermal-hydraulics in a single channel relative to void fraction and critical 
power. Further volumes will be published, with a synthesis showing to what extent the most recent models are 
capable of predicting two-phase flow in BWR fuel bundles.

VVER-1000 Coolant Transient Benchmark vo

Phase 2 (V1000CT-2) Summary Results of Exercise 1 on Vessel Mixing Simulation
ISBN 978-92-64-99152-1. 144 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Recently developed best-estimate computer code systems for modelling 3-D coupled neutronics/thermal-
hydraulics transients in nuclear reactors need to be validated against results from experiments and compared 
with each other to help understand how the different modelling methods adopted affect the accuracy of the 
simulation. This benchmark was set up for that purpose. This report is one of a series covering benchmarks 
designed to test modelling methods for a range of transient scenarios in a VVER-1000 reactor. In this case, 
the transient is initiated by isolation of one steam generator causing asymmetric loop heat-up. The benchmark 
is based on experiments conducted at the Kozloduy nuclear power plant.
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Publications of the American Nuclear Society www.ans.org

Nuclear News has been an integral part of the advertising plans of more
than 1000 companies and organizations since the magazine accepted its
first advertisement in 1960. The magazine covers the latest
developments in the nuclear field, a large part of which concerns nuclear
energy — in particular, the 104 operating U.S. nuclear power plants, and
more than 330 operating in the rest of the world. News reports cover
plant operations, maintenance, security, international developments, waste
management, fuel, and industry.Also covered are nonpower uses of
nuclear science and technology, including nuclear medicine, food
irradiation, and space nuclear applications. Other sections of the
magazine include calendar, calls for papers, short courses, publications,
new products and services, and literature from suppliers.

Published as a special 13th issue of the year, the mid-April Nuclear
News Buyers Guide lists nearly 1000 worldwide suppliers
throughout 470 categories of products and services for nuclear
science and technology. This annual directory is the primary
commercial reference publication the nuclear industry relies on
year-round.

Radwaste Solutions is the magazine of radioactive waste management
and facility remediation. In the United States, this business is centered
on four industry subsets: (1) the Department of Energy's remediation
of its weapons production and research facilities; (2) the DOE's civilian
radioactive waste activities (primarily, theYucca Mountain Project,
which remains on hold while the Nuclear Regulatory Commission and
the courts decide the project’s future); (3) nuclear utilities, and (4)
nonpower, non-DOE activities.Also, other countries are cleaning up
and decommissioning their government nuclear facilities and older
nuclear power plants, and U.S. businesses are increasingly obtaining
contracts and subcontracts to perform this work.

In 2009, as part of the $800-billion American Recovery and
Reinvestment Act, the DOE's Environmental Management Office, which
oversees site cleanup, received an additional $6 billion for cleanup and
decommissioning work.This large infusion of funding into the DOE
cleanup budget has meant thousands of jobs and many cleanup
contracts and subcontracts over the last two years.
A large portion of that $6 billion is still funding major cleanup projects,
which must be completed by the end of 2011.

De�l’American Nuclear Society (ANS)
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