
 

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 30 pays 
membres : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la 
Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, 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 de Corée, la 
République slovaque, la République tchèque, le 
Royaume-Uni, la Slovénie, 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  

Andrée Pham Van 
Delphine Grandrieux 

Graphisme et mise en page : 
Fabienne Vuillaume

Photos de la page de couverture : Ligne de haute 
tension (F. Vuillaume, OCDE/AEN) ; Résidents du 
village de Kawauchi, Japon (AFP ImageForum) ; Vue 
de la salle du réacteur de Halden (IFE, Norvège) ; 
Centrale nucléaire de Brokdorf, Allemagne (GFDL). 
Photo de Luis  Echávarri en page  3 (M.  Lemelle, 
France). Nouvelles publications 32

Actualités

Examens internationaux par des pairs  
des politiques de gestion post-accidentelle 12 

MDEP : des résultats concrets dans un  
contexte sensible pour l’énergie nucléaire 16

Suivi de charge dans les centrales  
nucléaires 19

Nouvelles brèves

Enquête internationale sur les décisions  
et les recommandations des  
gouvernements après Fukushima 23

Programmes de l’AEN en matière de  
formation au droit nucléaire 25 

Projets communs de l’AEN 26

Faits et opinions

La tarification du carbone  
et la compétitivité du nucléaire 4

Fukushima : responsabilités  
et indemnisation 9

AEN Infos
Volume 29, n° 2 2011





Éditorial, AEN Infos 2011 – N° 29.2

Depuis l’accident nucléaire survenu dans la centrale japonaise de Fukushima Daiichi 
en mars 2011, l’AEN et ses pays membres ont fait beaucoup d’efforts pour soutenir 
et renforcer la sûreté de l’énergie nucléaire. De nombreuses activités de vérification 
et des « tests de résistance » ont été mis en œuvre dans tous les pays membres de 
l’AEN qui utilisent l’énergie nucléaire, et des mesures de suivi ont déjà commencé 
à être appliquées.

En novembre 2011, une rencontre a été organisée à Tokyo entre une équipe d’experts internationaux de 
l’AEN, l’Agence japonaise de sûreté nucléaire et industrielle (NISA) et l’Organisation japonaise de sûreté de 
l'énergie nucléaire (JNES) pour favoriser une meilleure compréhension des examens de sûreté nationaux 
post-Fukushima (« tests de résistance ») des autres pays membres de l’AEN, des orientations internationales 
et des méthodologies d’examen. Le programme incluait une réunion d’experts techniques visant à partager les 
informations sur les examens nationaux, un séminaire international sur les tests de résistance avec l’industrie 
nucléaire japonaise et le public, et une réunion avec un comité consultatif prenant en charge les examens 
réglementaires des analyses des exploitants dans le cadre des tests de résistance japonais. Les participants 
comprenaient des experts du Japon, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de la République de Corée, 
du Royaume-Uni et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les présentations peuvent être 
consultées sur la page d’échange d’informations sur Fukushima du site internet de l’AEN.

Dans le cadre de la remédiation post-accidentelle, le 16 octobre 2011, un symposium international sur la 
décontamination consacré à la réhabilitation de l’environnement s’est tenu dans la préfecture de Fukushima. 
Organisé par le ministère de l’Environnement du Japon avec la collaboration de l’AEN et de l’AIEA, le sympo-
sium, auquel j'ai participé, a présenté à une audience de plus de 400 personnes composée d’experts du gou-
vernement japonais, d’élus locaux et de membres de la société civile japonaise l’expérience des pays membres 
de l’AEN dans ces secteurs importants, ainsi que l’expérience d’autres pays.

Dans le domaine de la réglementation nucléaire, l’AEN enverra des experts au Japon pour soutenir l’éla-
boration du nouveau cadre réglementaire de la sûreté nucléaire et l’établissement de la nouvelle autorité 
de sûreté. Le gouvernement japonais a pour objectif d’amender le cadre législatif avant la fin de l’année et 
d’avoir une nouvelle autorité de réglementation fin mars 2012. Les spécialistes expérimentés de l’AEN chargés 
d’apporter leur soutien au Japon comprendront des membres du Comité de l’AEN sur les activités nucléaires 
réglementaires (CANR).

Deux nouveaux groupes de travail ont été mis en place au sein de l’AEN en rapport avec l’accident nucléaire 
de Fukushima Daiichi : le Groupe d’experts à haut niveau du CANR sur les impacts de l’accident de Fukushima 
et le Groupe d’experts du Comité de l’AEN de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) sur les 
aspects de radioprotection liés à l’accident de Fukushima. D’autres groupes et comités de l’AEN en place exa-
minent les points dans la gestion des accidents graves et de la réhabilitation post-accidentelle qui concernent 
la sûreté, la communication et la radioprotection, ainsi que les questions de responsabilités et d’indemnisation 
(voir notamment l’article page 9). Dans l’année qui vient, l’Agence continuera d’analyser les divers aspects de 
l’accident et de partager au niveau international les enseignements qui peuvent en être tirés.

Consolider la sûreté  
de l’énergie nucléaire

Luis E. Echávarri
Directeur général de l’AEN
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La tarification du carbone et  
la compétitivité du nucléaire

par J.H. Keppler et C. Marcantonini*

U ne récente étude de l’AEN sur La tarification du 
carbone, les marchés de l'électricité et la compétiti-

vité du nucléaire1 examine la compétitivité de l’énergie 
nucléaire par rapport au charbon et au gaz pour la 
production d’électricité dans un contexte de marchés 
libéralisés de l’électricité où il existe des échanges de 
quotas d’émissions ou une taxe carbone. Elle s’appuie 
sur les données journalières des prix de l’électricité, 
du gaz, du charbon et du carbone entre 2005 et 2010, 
période qui correspond aux premières années d’exis-
tence du Système communautaire d’échange de quo-
tas d’émission (SCEQE), le plus grand cadre d’échange 
de quotas d’émissions de carbone au monde. L’étude 
montre que, même en cas de prix modéré du carbone, 
la concurrence pour de nouveaux investissements 
sur les marchés de l’électricité se joue entre l’énergie 
nucléaire et le gaz, la production d’électricité par les 
centrales thermiques au charbon étant difficilement 
rentable. Les données et analyses présentées dans 
cette étude forment une base solide pour évaluer les 
questions liées aux coûts et aux investissements sur 
les marchés libéralisés de l’électricité ayant une tari-
fication du carbone. Un résumé des principales idées 
de cette publication est présenté ci-dessous.

Vue d’ensemble
La tarification des émissions de gaz à effet de serre 
se développe progressivement alors que de plus en 
plus de pays s’efforçent d’atteindre leurs objectifs 
de réduction d’émissions. L’accident survenu en 
mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi, au Japon, a bien entendu remis en question 
un certain nombre d’hypothèses dans l’industrie 
nucléaire et dans l’industrie de l’énergie au sens 
large. Cependant, le réchauffement climatique tout 
comme les mesures visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, parmi lesquelles la tarification du 
carbone est prépondérante et probablement la plus 
efficace, sont des réalités qui ne vont pas s’effacer. En 
outre, la forte tendance, dans les pays de l’OCDE, à 
favoriser la libéralisation des marchés de l’électricité 
va perdurer. Ainsi, la question sur laquelle se fonde 
cette étude, concernant l’impact de la tarification du 
carbone sur la compétitivité de l’énergie nucléaire 
par rapport au charbon et au gaz pour la production 
d’électricité, est toujours autant d’actualité. 

Cette étude est la première à se pencher sur la 
question de la compétitivité de différentes technolo-
gies de production d’électricité en prenant en compte 
la tarification du carbone sur la base de données 
empiriques. Elle analyse des données relevées quo-

tidiennement sur les marchés européens de l’élec-
tricité et du carbone pendant une période allant de 
juillet 2005 à mai 2010, période qui recouvre à peu 
de choses près les cinq premières années d’existence 
du SCEQE (voir figure 1). Toutefois, un grand nombre 
de conclusions de cette étude peuvent également 
s’appliquer aux autres régions de l’OCDE, dès lors 
que la libéralisation du marché de l’électricité y est 
établie. Elle présente par ailleurs le calcul du coût 
moyen actualisé de l’électricité (levelised cost of elec-
tricity – LCOE) pour les trois régions de l’OCDE, ce 

* M. Jan Horst Keppler (jan-horst.keppler@oecd.org) est 
Admi nistrateur principal dans la Division du développe-
ment nucléaire de l’AEN. M. Claudio Marcantonini (claudio. 
marcantonini@eui.eu) est chercheur à l’École de régulation de 
Florence, de l’Institut universitaire européen et, au moment de 
la rédaction de cet article, était consultant pour l’AEN.

L’étude de l’AEN sur le prix du carbone est-elle 
réaliste après Fukushima ?

Cette étude de l’AEN examine, pour les réacteurs de 
Génération III+, un cas de tête de série et un cas de 
maturité industrielle, que l’on peut interpréter comme 
les seuils minimum et maximum des coûts d’investis-
sement futurs pour l’énergie nucléaire. Deux raisons 
font qu’il va être difficile de déterminer, pendant quelque 
temps encore, le coût exact des futurs réacteurs. Tout 
d’abord, le déploiement des réacteurs de Génération III 
et III+ va bien créer des économies d’échelle, mais il 
est difficile de dire précisément dans quelle mesure. 
Ensuite, l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi a entraîné un réexamen des exigences en termes 
de dispositifs de sûreté pour les centrales nucléaires 
existantes et futures. Il est encore trop tôt pour tirer 
des conclusions quant aux implications financières 
de ces exigences fondées sur les enseignements de 
Fukushima. Un impact sous la forme de coûts supplé-
mentaires est certes possible, mais il y a des raisons 
de penser qu’il pourrait être limité car les réacteurs de 
Génération III+ comportent déjà de nombreux disposi-
tifs de sûreté, notamment des systèmes de refroidisse-
ment indépendants et multiples (jusqu’à quatre), des 
systèmes de refroidissement fonctionnant grâce à la 
convection naturelle (refroidissement passif), des récu-
pérateurs de corium et des enceintes de confinement 
extérieures plus robustes (en plus de la cuve intérieure 
de confinement du réacteur) capables de supporter de 
hautes pressions. Autrement dit, il semblerait que les 
hypothèses de cette étude restent valables pour les nou-
veaux réacteurs susceptibles d’être mis en service ces 
prochaines années en Europe.
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qui constitue un important étalon de la compétiti-
vité en termes de coûts sur les marchés régulés de 
l’électricité. 

Cette étude adopte systématiquement le point de 
vue d’un investisseur privé cherchant à maximiser 
ses retours sur investissements. Elle conclut que, 
sur les marchés de l’électricité, la concurrence se 
joue entre l’énergie nucléaire et le gaz, la produc-
tion d’électricité par les centrales thermiques au 
charbon n’étant plus assez compétitive dès que l’on 
introduit une tarification du carbone (voir figure 2). 

Déterminer quelle énergie, entre le nucléaire et le 
gaz naturel, s’avérera la plus compétitive repose sur 
un certain nombre d’hypothèses.

Afin d’évaluer la rentabilité des différents modes 
de production d’électricité, cette étude applique trois 
méthodologies : une analyse de profit étudiant les 
bénéfices réels sur les cinq dernières années, une 
analyse de l’investissement rapportant les condi-
tions des cinq dernières années à l’échelle de la durée 
de vie totale des centrales et enfin, une analyse de la 
taxe carbone (impact sur l’investissement pour dif-
férents prix du carbone) examinant la question de la 
compétitivité sous différents angles. Ces différentes 
analyses montrent que la compétitivité de l’énergie 
nucléaire dépend d’un certain nombre de variables 
qui, dans différentes configurations, déterminent 
quel est le mode de production d’électricité, entre 
le nucléaire et les centrales à gaz à cycle combiné 
(combined cycle gas turbine – CCGT), qui génère pour 
ses investisseurs le plus de profits. Ces variables 
sont les suivantes : 

1.   Coûts de construction de base : les coûts de construc-
tion de base influent fortement sur la rentabilité 
de l’énergie nucléaire, qui, de ces trois technolo-
gies, est celle qui présente la plus forte intensité 
capitalistique2. C’est une caractéristique qu’elle 
partage avec les autres technologies à faible 
intensité de carbone, comme les énergies renou-
velables, qui ne sont pas prises en compte dans 
cette comparaison. Cette étude révèle l’impor-
tance des coûts en capital en examinant un cas 
de tête de série et un cas de maturité industrielle ; 
les coûts de capital de ce dernier représentent les 
deux tiers de ceux du cas de la tête de série.

2.   Coûts de financement : les coûts de financement 
ont une forte influence sur les coûts et sur la  Source: D’après l’AEN/AIE, 2010.
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rentabilité de l’énergie nucléaire. Cependant, 
l’étude ne se focalise pas sur ce point bien connu 
mais applique tout au long de l’étude (à l’excep-
tion d’un cas donné en exemple) un coût de capi-
tal standard de 7 % (valeur réelle).  

3.   Prix du gaz : les prix du gaz sont à la compétitivité 
de la production d’électricité au gaz ce que les 
coûts d’investissement sont à la compétitivité 
de l’énergie nucléaire ; en effet, le coût du gaz 
représente les deux tiers du total des coûts sur 
sa durée de vie. Si les prix du gaz sont bas, alors 
la production d’électricité au gaz est très compé-
titive. S’ils sont élevés, c’est l’énergie nucléaire 
qui devient nettement plus compétitive. L’étude 
illustre cela en examinant, en plus du scénario de 
référence, un cas où le prix du gaz est bas ainsi 
qu’un cas où il est élevé.

4.   Prix du carbone : un niveau bas et moyennement 
élevé du prix du carbone, c’est-à-dire jusqu’à 
EUR 50 par tonne de CO2 (tCO2), accroît la 
 compétitivité du nucléaire. Toutefois, la compé-
titivité du nucléaire dans un marché électrique 
libéralisé n’est pas nécessairement améliorée en 
présence de prix du carbone élevés. Tandis que 
la tarification du carbone fait du charbon, en rai-
son de sa forte teneur en carbone, le combustible 
marginal, les revenus générés par les centrales à 
gaz augmentent plus rapidement que leur coût ; 
la profitabilité du gaz en bénéficie autant que 
celle du nucléaire, voire plus, en cas de prix du 
carbone très élevés.

5.   Les marges de profit, qui représentent la différence 
entre les coûts variables du combustible marginal 
et le prix de l’électricité, sont des caractéristiques 
bien connues des marchés libéralisés de l’élec-
tricité. Elles influencent très fortement la com-
pétitivité du combustible marginal, le gaz ou le 
charbon, dont elles seules déterminent les profits. 
Le niveau des marges de profit futures peut ainsi 
déterminer entre le nucléaire ou le gaz, l’énergie 
la plus compétitive. 

6.   Prix de l’électricité : sur un marché libéralisé de 
l’électricité, les prix dépendent du coût des 
combustibles fossiles (gaz naturel et charbon), 
des prix du carbone ainsi que des marges. Plus 
ils sont élevés, plus la situation est favorable à 
l’énergie nucléaire, à la fois de manière absolue 
et relative. Cela est également dû au fait qu’un 
niveau élevé des prix de l’électricité va de pair 
avec un niveau élevé des prix des combustibles 
fossiles et du carbone. 

7.   Captage et stockage du carbone (CSC) : en général 
les analyses de l’investissement et de la taxe car-
bone ne prennent pas en considération la généra-
lisation des systèmes de CSC dans les centrales 
électriques au charbon. Néanmoins, un autre scé-
nario, qui en tient compte, montre que le CSC va 
remarquablement renforcer la compétitivité rela-
tive de l’énergie nucléaire par rapport à la pro-
duction d’électricité au gaz. La rentabilité du gaz 
décline en effet de manière significative dès qu’il 
devient, à la place du charbon, le combustible 
marginal en présence de prix du carbone élevés. 

Chaque configuration de ces sept variables 
déterminera l’avantage concurrentiel des différents 
modes de production d’électricité. L’analyse du profit 
montre que sur les cinq années étudiées, l’énergie 
nucléaire a réalisé des profits considérables. Ces pro-
fits sont bien plus élevés que ceux du charbon et du 
gaz, bien que ces derniers n’aient pas eu à payer leur 
permis d’émission de carbone pendant la période 
2005-2010. Aujourd’hui, il est très rentable d’exploi-
ter une centrale nucléaire existante en Europe.

La conclusion selon laquelle l’exploitation d’une 
centrale nucléaire existante est extrêmement ren-
table dans un contexte de tarification du carbone 
est indépendante du régime spécifique de cette tari-
fication, et ce, à la fois en termes relatifs et abso-
lus. Étant donné que le nucléaire, quel que soit le 
régime, n’aurait pas à acquérir de permis d’émission 
de carbone, ses profits, tant que les prix de l’élec-
tricité ne changent pas, resteraient stables. La pro-
duction d’électricité au charbon et au gaz, quant à 
elle, verrait ses profits évoluer. En 2013, le passage à 
un système de vente aux enchères des quotas, qui, 
dans le cadre du SCEQE, obligera les émetteurs de 
carbone à payer en échange de leurs émissions, aug-
mentera donc l’avantage concurrentiel de l’énergie 
nucléaire, en raison de la tarification du carbone. 
Remplacer un système d’échange de quotas d’émis-
sions, caractérisé par la volatilité des prix, par une 
taxe carbone stable équivalente au prix d’échange 
moyen aurait pour résultat d’augmenter la volatilité 
des profits du charbon et du gaz et ainsi, d’accroître 
plus encore la compétitivité relative de l’énergie 
nucléaire. Contrairement à l’opinion selon laquelle 
une taxe stable serait particulièrement favorable au 
nucléaire, les preuves empiriques indiquent que la 
compétitivité du nucléaire se maintient aussi bien 
dans un système d’échange de quotas d’émissions, 
y compris en cas de volatilité des prix du carbone. 

Cependant, l’analyse ne prend pas en considéra-
tion les coûts d’investissement. Il est plus difficile de 
résumer les résultats de l’analyse qui tient compte 
de l’investissement et de la taxe carbone et calcule 
les coûts et les bénéfices sur toute la période de la 
durée de vie des différentes centrales. Encore une 
fois, il est fort peu probable qu’une nouvelle centrale 
au charbon, lorsqu’il faudra payer en échange des 
émissions de carbone, soit une technologie compéti-
tive ou même rentable aux conditions de prix qui ont 
prédominé sur la période 2005-10. Sur le plan de la 
concurrence entre le nucléaire et le gaz pour la pro-
duction d’électricité, concurrence mesurée selon un 
indice de rentabilité (IR) défini de manière adaptée, il 
faut étudier l’influence relative des sept paramètres 
définis ci-dessus. Si on les répartit en trois grandes 
catégories, à savoir les coûts d’investissement, le 
prix de l’électricité en fonction du prix du gaz et du 
carbone et enfin, le CSC, alors on pourrait résumer 
les résultats de cette étude de la manière suivante : 

Dès que l’une de ces trois catégories (coûts d’investisse-
ment, prix ou CSC) lui est favorable, l’énergie nucléaire  
est compétitive avec le gaz naturel pour la production 

d’électricité de base. Dès que deux de ces trois catégories 
jouent en sa faveur, elle devient de loin la plus compétitive. 
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Il est important de rappeler que selon les para-
mètres de cette étude, une nouvelle centrale 
nucléaire mise en service en 2015 produirait de 
l’électricité jusqu’en 2075. L’appréciation finale 
revient bien sûr à chaque investisseur individuel, 
mais il y a néanmoins une très forte probabilité pour 
que les prix du gaz soient considérablement plus 
élevés qu’aujourd’hui et que, sur cette période, les 
systèmes de captage et de stockage se généralisent 
dans les centrales au charbon. 

La concurrence qui se joue entre le nucléaire et le 
gaz pour la production d’électricité reste caractérisée 
par le fait que la rentabilité de chacune de ces tech-
nologies varie en fonction de différents scénarios. Le 
gaz, qui est souvent le combustible marginal, réalise 
des profits modestes dans de nombreux scénarios, ce 
qui limite les risques à la baisse comme à la hausse. 
Ses coûts fixes étant peu élevés, le gaz n’est pas dans 

l’obligation de générer des marges bénéficiaires très 
importantes. Le niveau élevé des prix de l’électricité 
ne constitue pas nécessairement pour lui une source 
de profit supplémentaire notable, car il résulte sou-
vent d’un prix du gaz élevé. La situation de l’énergie 
nucléaire est à l’opposé : sa rentabilité dépend presque 
exclusivement des prix de l’électricité. Le fait que ses 
coûts fixes soient élevés et ses coûts marginaux bas 
et stables signifie que sa rentabilité fluctue avec les 
prix de l’électricité (voir figure 3).

La tarification du carbone, bien entendu, aug-
mentera la compétitivité de l’énergie nucléaire par 
rapport au charbon et, dans une moindre mesure, 
au gaz. Dans le cadre de la concurrence qui oppose 
l’énergie nucléaire au gaz, la tarification du carbone 
sera favorable au nucléaire, en particulier sous le 
seuil d’EUR 50 par tonne de CO2 (à titre de compa-
raison, dans le SCEQE, la moyenne sur cinq ans était 
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Figure 3 : Indice de rentabilité selon différents scénarios de prix de l’électricité
Taux d’actualisation réel de 7 %, cas de maturité industrielle et prix moyen du carbone sur la période 2005-10
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Figure 4 : Évolution des indices de rentabilité  
pour le scénario de référence

Marge bénéficiaire constante d’EUR 10,  
taux d’actualisation réel de 7 % et cas de  

maturité industrielle

Figure 5 : Évolution des indices de rentabilité  
pour le scénario de référence du CSC

Marge bénéficiaire constante d’EUR 10,  
taux d’actualisation réel de 7 %, cas de maturité  
industrielle et CSC pour les centrales au charbon
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légèrement supérieure à EUR 14). Au-delà de ce seuil, 
les prix de l’électricité seront systématiquement 
fixés par la production d’électricité au charbon et 
les profits générés par les centrales au gaz augmen-
teront plus rapidement que leurs coûts en carbone. 
En cas de prix du carbone très élevés, le gaz pourrait 
devenir plus compétitif que l’énergie nucléaire (voir 
figure 4). Cet exercice de modélisation mène à des 
conclusions cohérentes, certes, mais il faut préciser 
que le comportement du marché et les conditions 
de coûts dans le cas d’un prix du carbone dépassant 
EUR 50 par tonne de CO2 sont relativement incer-
tains et qu’au-delà de ce seuil, les résultats pour 
toute configuration doivent être considérés avec 
précaution. On pourrait, par exemple, s’attendre à 
ce que l’application systématique, sur la durée, de 
prix du carbone élevés génère un certain nombre 
d’effets dynamiques et d’évolutions technologiques, 
notamment une accélération de l’introduction du 
captage et du stockage du carbone (CSC). Cela ren-
forcerait la compétitivité relative du nucléaire par 
rapport au gaz et modifierait largement les résultats 
(voir figure 5).

Il est donc important que les investisseurs 
fassent leur propre estimation de la probabilité des 
différents coûts de capital et scénarios de prix. Si le 
nucléaire parvient à limiter ses coûts de construc-
tion de base et que les prix de l’électricité en Europe 
restent élevés, alors l’énergie nucléaire est de loin 
l’option la plus compétitive. Dans le cas où les coûts 
de construction de base sont élevés et les prix de 
l’électricité sont bas, seule une volonté déterminée de 
diversifier un portefeuille pourrait justifier le choix 
du nucléaire. En ce qui concerne les prix, il est assez 
probable que ceux de l’électricité, en Europe, restent 
élevés, ou même qu’ils augmentent dans un futur 
proche. La sortie progressive de l’énergie nucléaire 
et des combustibles fossiles en Allemagne, le plus 
gros marché européen, va inévitablement pousser 
les prix de l’électricité à la hausse, ce qui, conju-
gué à la tarification du carbone, ouvre pour l’éner-
gie nucléaire des opportunités dans d’autres pays 
européens. Des dynamiques similaires pourraient 
également s’imposer aux États-Unis, où des objectifs 
ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de 
serre garantissent un prix plancher de l’électricité.

Le scénario avec un prix de l’électricité élevé 
est donc probable, mais en aucun cas garanti. Dans 
ce contexte, les décideurs politiques doivent être 
conscients du fait que la rentabilité de l’énergie 
nucléaire sur les marchés libéralisés de l’électricité 
dépend de scénarios de prix de l’électricité spéci-
fiques. Il n’est donc pas impensable que les inves-
tisseurs privés peu disposés à prendre des risques 
optent pour une production d’électricité reposant sur 
les combustibles fossiles plutôt que sur le nucléaire, 
même dans les cas où ce dernier serait l’option la 
moins coûteuse sur la durée de vie totale d’une 
centrale. Face à l’incertitude quant aux prix sur 
les marchés libéralisés de l’électricité, les investis-
seurs privés rétifs au risque et les gouvernements 
ayant une vision sur le plus long terme peuvent être 
amenés à prendre des décisions différentes. Dans 

le cadre de la mise en place de mesures adaptées, 
comme, par exemple, des contrats prévoyant une 
fourniture d’électricité sur le long terme, il faut donc 
bien rendre compte des spécificités des technologies 
à coûts fixes élevés et à faible intensité de carbone, 
comme l’énergie nucléaire et certaines énergies 
renouvelables. Sans cela, il y a un réel risque de 
déconnexion entre optimalité privée et sociale. 

L’élaboration des politiques publiques tient égale-
ment compte des marges bénéficiaires, ou l’augmen-
tation des prix de l’électricité par rapport aux coûts 
variables du combustible marginal, qui favorisent 
surtout la compétitivité du combustible le moins 
avantageux. Qu’elles soient l’expression d’un pou-
voir de monopole spontané ou volontaire, l’énergie 
nucléaire tire avantage quand ces marges, qui ont un 
coût social, sont limitées. L’ouverture des marchés et 
la concurrence dans le cadre de la fourniture d’élec-
tricité de base sont favorables à la compétitivité de 
l’énergie nucléaire.

Finalement, le résultat de la concurrence entre le 
nucléaire et le gaz pour la production d’électricité (le 
charbon n’étant pas compétitif en la présence d’une 
tarification du carbone) dépend d’un certain nombre 
de paramètres clés, comme les coûts d’investisse-
ment et les prix de l’électricité. On ne peut toutefois 
pas évaluer la rentabilité d’une production d’élec-
tricité issue du nucléaire ou du gaz indépendam-
ment du scénario dans lequel elle s’inscrit. Compte 
tenu de la situation des compagnies d’électricité 
importantes et intégrées qui dominent le marché 
de l’électricité européen et qui doivent anticiper tout 
un éventail d’impondérables, les implications sont 
claires. La limitation des risques implique pour ces 
compagnies une diversification des sources de leur 
production et le recours à un portefeuille d’actifs 
énergétiques diversifiés. Adopter le recours au por-
tefeuille profiterait ainsi à toute compagnie d’électri-
cité. Une telle diversification ne se contenterait pas 
de minimiser le risque financier pour l’investisseur ; 
elle limiterait aussi un certain nombre de risques 
non financiers (réchauffement climatique, sécurité 
de l’approvisionnement, accidents). La mise en place 
de tels portefeuilles et l’intégration de risques non 
financiers tiendront une place importante dans les 
futures recherches menées au sein de l’AEN et de la 
communauté de l’énergie au sens large.

Notes :
1. Une synthèse en français de cette étude est disponible à 

www.oecd-nea.org/ndd/reports/2011/carbon-pricing-exec-
sum-2011-fr.pdf. L’étude complète intitulée Carbon Pricing, 
Power Markets and the Competitiveness of Nuclear Power peut 
être achetée sur www.oecdbookshop.org.

2. Les coûts en capital dépendent des coûts de construction de 
base (qui incluent les coûts associés à la propriété, le coût de 
l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction [IAGC] 
de même que les provisions pour risque) ainsi que les intérêts 
intercalaires. Ces derniers dépendent, bien évidemment, des 
coûts de financement abordés sous le point 2.

Référence

AEN/AIE (2010), Coûts prévisionnels de production de l’électricité : 
Édition 2010, OCDE, Paris.

http://www.oecd-nea.org/ndd/�reports/2011/carbon-pricing-exec-sum-2011-fr.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/�reports/2011/carbon-pricing-exec-sum-2011-fr.pdf
http://www.oecdbookshop.org
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L e 11 mars 2011, le Japon a connu l’une des pires 
catastrophes naturelles de son histoire lorsqu’un 

violent séisme a frappé la côte pacifique du pays, 
provoquant un tsunami qui a entraîné de terribles 
pertes humaines. Il a également provoqué un grave 
accident1 à la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi. Peu après, l’exploitant de la centrale, Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO), a assumé la res-
ponsabilité de l’accident nucléaire. Le 28 avril 2011, 
TEPCO a mis en place une ligne dédiée pour répondre 
aux questions relatives à l’indemnisation financière 
liée aux dommages causés par l’accident2. 

Principes de responsabilité civile 
nucléaire
La procédure compensatoire mise en place par TEPCO 
se conforme à la législation japonaise en matière de 
responsabilité civile nucléaire. Bien que le Japon 
ne soit partie à aucune des conventions internatio-
nales relatives à la responsabilité civile nucléaire, 
il possède une législation nationale cohérente en la 
matière, dont les grands principes sont les suivants :

•	 L’exploitant de la centrale nucléaire où l’accident 
s’est produit est objectivement responsable (ce 
qui signifie que l’exploitant est tenu responsable, 
abstraction faite de toute faute, négligence ou 
intention de nuire).

•	 L’exploitant est seul responsable des dommages 
(c’est-à-dire qu’aucune autre personne ne peut 
être tenue pour responsable des dommages cau-
sés par l’accident nucléaire). 

•	 Le montant de la responsabilité de l’exploitant 
n’est pas limité. 

•	 L’exploitant est obligé de garantir financièrement 
sa responsabilité jusqu’à un certain montant 
(JPY 120 milliards pour les centrales nucléaires, 
soit environ EUR 1,16 milliards ou USD 1,57 mil-
liards au 27 septembre 2011). 

•	 Lorsque le montant des dommages nucléaires 
dépasse le montant de la garantie financière, le 
gouvernement peut aider l’exploitant à indemni-
ser les dommages causés dans la limite autorisée 
par la Diète nationale. 

•	 Les actions sont prescrites 20 ans après la date de 
l’acte délictuel et doivent être intentées dans un 
délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la 
personne lésée a eu connaissance des dommages 
et de l’identité du responsable.

•	 Les victimes peuvent adresser directement leurs 
réclamations à l’exploitant concerné, au tribunal 
local ou au Comité de règlement des différends 
relatifs à la réparation des dommages nucléaires 
(le Comité de règlement des différends) que le 
ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, 
des Sports, des Sciences et de la Technologie 
(MEXT) peut instituer suite à un accident. La 
fonction de ce Comité consiste d’une part à rédi-
ger des lignes directrices pour définir l’ampleur 
des dommages nucléaires et à évaluer ces dom-
mages, et d’autre part à intervenir comme média-
teur dans les différends relatifs aux réclamations 
pour réparation des dommages. 

Dans le cas de l’accident de Fukushima, MEXT a 
mis en place le Comité de règlement des différends 
au début du mois d’avril 2011.

Dommages nucléaires 
Selon la Loi sur la réparation des dommages nuclé-
aires (la Loi sur la réparation), les dommages nuclé-
aires sont définis comme « tout dommage causé 
par les effets du processus de fission subi par des 
 combustibles nucléaires, ou des rayonnements émis 
par des combustibles nucléaires ... sont toutefois 
exclus les dommages subis par l’exploitant nucléaire 
responsable de ces dommages ». 

Les dommages subis par l’exploitant sont ainsi 
explicitement exclus, l’exploitant devant assumer la 
perte ou les dommages de ses propres biens (tels que 
l’installation nucléaire elle-même), afin d’éviter que 
la garantie financière serve à indemniser l’exploitant 
au détriment des victimes. 

La loi ne définissant pas clairement la nature des 
dommages devant être indemnisés par l’exploitant, 
le Comité de règlement des différends a adopté des 
lignes directrices, qui ne sont pas juridiquement 
contraignantes, pour déterminer les catégories de 
dommages ouvrant droit à réparation. Les « pre-
mières lignes directrices sur l’étendue des dommages 
nucléaires provoqués par les centrales nucléaires de 
Fukushima Daiichi et Daini de TEPCO », adoptées le 
28 avril 2011, définissent les dommages résultant 
des instructions émises par les autorités centrales 

Fukushima : responsabilités et  
indemnisation
par X. Vásquez-Maignan*

* Mme Ximena Vásquez-Maignan (ximena.vasquez@oecd.org) 
est Conseillère juridique principale à l’AEN.

mailto:ximena.vasquez@oecd.org
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et locales ouvrant droit à indemnisation (comme les 
instructions d’évacuation, les restrictions des zones 
maritimes ou les restrictions visant les expéditions 
de produits agricoles et de la mer). Les « secondes 
lignes directrices », adoptées le 31 mai 2011, pré-
voient la méthode de calcul des dommages listés 
dans les premières lignes directrices et définissent 
d’autres catégories de dommages, tels que les dom-
mages subis par les employés, les faillites, les coûts 
des mesures de décontamination et les dommages 
induits par les rumeurs infondées. Le 5 août 2011, 
le Comité de règlement des différends a adopté « les 
lignes directrices provisoires relatives à la réparation 
de la catastrophe nucléaire provoquée par l’accident 
des centrales de Fukushima Daiichi et Daini », en 
fonction desquelles TEPCO a élaboré la procédure de 
paiement des « indemnisations permanentes » (par 
opposition aux « indemnisations provisoires » qui 
ont été versées jusqu’à récemment comme mesure 
d’urgence).

Malgré le mandat officiel de ce Comité, la déci-
sion finale concernant la définition de ce qui consti-
tue un dommage nucléaire revient aux tribunaux 
japonais. Cependant, des règlements à l’amiable ont 
par le passé prouvé leur efficacité au Japon grâce aux 
lignes directrices des comités concernés et l’aide 
des gouvernements locaux. Le 30 septembre 1999, 
un accident de criticité s’est produit à Tokai-mura, 
dans une installation de traitement d’uranium de 
JCO Co. Ltd. Suite à cela, environ 8 000 réclamations 
ont été émises, dont la plupart ont été indemnisées 
par des règlements à l’amiable en suivant les lignes 
directrices d’indemnisation. 

Concernant l’accident de Fukushima, ce sera un 
défi de distinguer les dommages directement liés 
aux risques d’exposition aux rayonnements de ceux 

provoqués par le séisme et le tsunami. Les ordres 
d’évacuation ayant tout d’abord été émis pour pro-
téger la population des inondations, l’une des prin-
cipales difficultés sera de distinguer clairement les 
victimes de la catastrophe naturelle de celles qui ont 
subi des dommages nucléaires au sens strict.

Exonération de responsabilité
La Loi sur la réparation stipule que l’exploitant peut 
être exempté de toute responsabilité lorsque « … les 
dommages sont causés par une catastrophe naturelle 
grave ayant un caractère exceptionnel … ». En cas 
d’application de cette exception, le gouvernement 
prendra, selon cette même loi, « les mesures néces-
saires afin de soulager les victimes et de prévenir 
toute progression des dommages ». 

Le séisme important et le tsunami qui s’ensuivit 
provoquant l’accident de Fukushima soulèvent la 
question d’une éventuelle exonération de la respon-
sabilité de TEPCO. Cependant, la position actuelle 
du gouvernement ne laisse pas présager que TEPCO 
soit exonéré du fait du caractère « exceptionnel » 
de cette catastrophe naturelle. Lorsque la Loi sur 
la réparation a été adoptée, les catastrophes natu-
relles donnant lieu à exonération étaient présentées 
au Congrès comme d’« énormes catastrophes natu-
relles au-delà de l’imagination humaine ». Archipel 
sujet aux séismes, le Japon a une perception assez 
unique de ce qui peut être considéré comme une 
« catastrophe naturelle grave ayant un caractère 
exceptionnel ». Par exemple, le séisme de Kobe du 
17 janvier 1995, d’une magnitude de 6,9 sur l’échelle 
de Richter et qui a fait plus de 5 000 morts, n’a pas 
été qualifié de catastrophe naturelle grave ayant un 
caractère exceptionnel. 

Résumé : responsabilités et indemnisations

Législation en matière de responsabilité 
civile nucléaire

L’exploitant de centrale nucléaire est soumis à une responsabilité 
objective illimitée et doit garantir financièrement sa responsabilité 
jusqu’à JPY 120 milliards (EUR 1,16 milliards) par site. Le gouvernement 
peut lui apporter une aide financière avec l’approbation de la Diète.

Convention d’indemnisation Le gouvernement a versé à TEPCO : JPY 120 milliards (EUR 1,16 milliards).

Fonds pour la facilitation de la réparation 
des dommages nucléaires 

Établi en septembre 2011

Montant reçu par TEPCO de la part du Fonds pour la facilitation  
de la réparation des dommages nucléaires : JPY 558,7 milliards  
(EUR 5,39 milliards).

TEPCO Estimation des montants d’indemnisations provisoires payés jusqu’à  
ce jour :
–     JPY 52 milliards (EUR 0,5 milliards) à des foyers ;
–     JPY 43 milliards (EUR 0,4 milliards) à des particuliers pour les frais 

d’évacuation ;
–     JPY 63 milliards (EUR 0,6 milliards) aux fermiers, pêcheurs et  

petites et moyennes entreprises.
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Les tribunaux statuant en matière civile diront 
si le séisme du 11 mars 2011 peut être qualifié de 
catastrophe naturelle au-delà de l’imagination 
humaine, mais seulement si TEPCO invoque cette 
exonération de responsabilité contre ses requérants. 
Les dernières déclarations de TEPCO ne laissent pas 
à penser qu’elle invoquera l’application de cette dis-
position en sa faveur. 

Montant de la responsabilité
Selon la Loi sur la réparation, l’exploitant encourt 
une responsabilité illimitée et doit maintenir une 
garantie financière i) en souscrivant une police 
d’assurance privée couvrant la responsabilité civile 
nucléaire (la garantie financière la plus courante) 
tout en signant une convention d’indemnisation 
avec le gouvernement pour couvrir les risques non 
assurables (pour laquelle l’exploitant devra payer une 
rémunération au gouvernement), ii) par un dépôt (en 
espèces ou en titres), ou iii) par tout autre arrange-
ment approuvé par le MEXT. 

Les six réacteurs de Fukushima Daiichi sont 
considérés comme un seul site, de même que les 
quatre réacteurs de Fukushima Daini. Par consé-
quent, la garantie financière s’élève à JPY 120 mil-
liards pour chaque site. 

Si les dommages excèdent les JPY 120 milliards de 
la garantie financière, l’exploitant reste responsable 
(du fait de sa responsabilité illimitée). Cependant, 
dans ce cas, le gouvernement apportera, à sa conve-
nance et avec l’accord préalable de la Diète, l’aide 
dont l’exploitant nucléaire concerné aura besoin 
pour réparer les dommages (en excès) et ainsi 
atteindre les objectifs de la Loi sur la réparation. 

Réparation des victimes de 
Fukushima
Les conséquences de l’accident de Fukushima étant 
supérieures à JPY 120 milliards, le gouvernement 
japonais a adopté le 13 mai 2011 un cadre régissant le 
soutien financier qu’il pourrait apporter à TEPCO. Le 
gouvernement y reconnaît sa responsabilité sociale 
et vise essentiellement à atténuer le fardeau porté 
par le public. Ce projet a ensuite été soumis à la 
Diète nationale, qui l’a approuvé le 3 août 2011 dans 
le cadre de la Loi relative à l’établissement d’un Fonds 
pour la facilitation de la réparation des dommages 
nucléaires (le Fonds). Ce Fonds, établi en septembre 
2011, va gérer les contributions qu’il aura reçues 
du gouvernement et des exploitants d’installations 
nucléaires japonaises, et qui serviront à aider les 
exploitants à dédommager les victimes d’accidents 
nucléaires. L’exploitant qui sollicitera cette aide 
devra au préalable mettre en place des mesures de 
réduction des coûts avant de pouvoir en bénéficier 
et sera tenu de rembourser les montants perçus au 
fil des ans. 

Le 28 octobre 2011, TEPCO a déposé une demande 
pour bénéficier de l’aide financière du Fonds et a 
remis à cet effet un business plan qui prévoyait des 
réductions de coûts. TEPCO a déclaré avoir reçu le 
15 novembre 2011 JPY 558,7 milliards (EUR 5,39 mil-
liards) du Fonds à la suite de l’approbation du 
business plan le 4 novembre 2011. Par ailleurs, le 
22 novembre 2011, TEPCO a reçu du gouvernement 
JPY 120 milliards au titre de la convention d’indem-
nisation concernant les risques non couverts par les 
assureurs. 

TEPCO a versé des « indemnisations provisoires » 
aux victimes, mais depuis octobre 2011, des « indem-
nisations permanentes » ont été payées conformé-
ment à de nouvelles procédures publiées par TEPCO 
le 30 août 20113 (procédure applicable aux dommages 
subis par les individus) et le 21 septembre 20114 (pro-
cédure applicable aux dommages subis par les entre-
prises individuelles et les sociétés).

Selon la presse, TEPCO a versé jusqu’ici envi-
ron JPY 52 milliards (EUR 0,5 milliards) d’« indem-
nisations provisoires » à 56 400 foyers, ainsi que 
JPY 43 milliards (EUR 0,4 milliards) supplémentaires 
aux particuliers pour les frais déboursés pour leur 
évacuation. TEPCO a également versé autour de 
JPY 63 milliards (EUR 0,6 milliards) aux fermiers, aux 
pêcheurs ainsi qu’aux petites et moyennes entre-
prises au titre d’« indemnisations provisoires »5. 

Notes
1. Pour la description technique de l’événement, consulter l’AEN 

Infos, vol. 29 n° 1.

2. www.tepco.co.jp/en/index-e.html.

3. www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11083007-e.
html.

4. www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11092109-e.
html.

5.   Reuters, 26 septembre 2011.
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D epuis de nombreuses années, l’AEN conduit des 
examens internationaux par des pairs, des stra-

tégies et des approches nationales en matière de ges-
tion des déchets radioactifs de haute activité. Jusqu’à 
très récemment, ce service n’avait pas été sollicité 
dans le domaine de la radioprotection. Cependant, 
le 3e exercice international d’urgence nucléaire 
 (INEX-3, 2005-2006) s’intéressa pour la première fois 
à la gestion des conséquences  post-accidentelles 
selon une perspective élargie et internationale. À 
ce titre, il contribua à susciter des réflexions natio-
nales importantes dans ce domaine. En particulier, 
le gouvernement français lança en 2005 un vaste 
programme de planification de la gestion des consé-
quences post-urgence qui déboucha sur un projet de 
politique nationale pour gérer ce type de situations. 
Le gouvernement finlandais s’appuya sur l’exercice 
INEX-3 pour discuter de la gestion des conséquences 
post-urgence avec un large groupe de parties pre-
nantes gouvernementales et privées, et commença 
également à élaborer une politique nationale dans ce 
domaine. Afin de perfectionner les efforts nationaux, 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française invita 
l’AEN à réaliser en avril 2011 son premier examen 
international par des pairs dans le domaine de la 
radioprotection, centré sur sa politique de gestion 
des conséquences post-urgence, en cours d’élabo-
ration. Des experts finlandais ayant participé à cet 
examen invitèrent par la suite l’AEN à soumettre 
sa politique de développement dans ce domaine 
à un examen international par des pairs en sep-
tembre  2011. Ces projets de politiques nationales et 
les examens internationaux par des pairs associés 
sont présentés brièvement ci-après.

Méthodologie
Pour effectuer ces examens internationaux par des 
pairs, l’AEN a mis au point une approche basée sur 
la méthodologie employée pour les examens par des 
pairs des politiques de gestion des déchets radioac-
tifs de haute activité. Une fois qu’un pays membre 
a demandé l’examen d’une politique spécifique, 
généralement une politique écrite en cours de pré-
paration ou de révision, une équipe d’examen inter-
national par des pairs est constituée. Cette équipe 
est le plus souvent composée de quatre à six experts 
dans le domaine évalué et d’un ou deux membres du 
Secrétariat de l’AEN. L’indépendance des membres de 
l’équipe par rapport à l’élaboration du document sou-
mis à l’examen est vérifiée et validée par l’organisa-

tion qui demande l’examen. Cette dernière prend en 
charge les frais de voyage des membres de l’équipe 
d’examen international par des pairs, ainsi que les 
frais de voyage et le temps de travail du Secrétariat 
de l’AEN.

Le document à examiner est fourni à l’AEN et 
aux membres de l’équipe chargée de l’examen. Ces 
derniers réalisent une étude préliminaire du docu-
ment et soumettent des questions de clarification 
à l’organisation requérante via le Secrétariat de 
l’AEN. Ces questions sont utilisées par l’organisa-
tion requérante comme un premier retour d’infor-
mations ; mais elle s’en sert également pour désigner 
les experts nationaux qui seront les plus utiles pour 
mener les discussions avec l’équipe chargée de l’exa-
men international par des pairs. L’équipe rencontre 
ensuite les membres de l’organisation requérante 
pour discuter en détail du document. Cette discus-
sion inclut un examen mot par mot, ligne par ligne 
du document, l’enregistrement des questions, l’iden-
tification des aspects nécessitant une clarification et 
des suggestions pour modifier le texte. Les questions 
et les modifications suggérées sont chacune accom-
pagnées d’un exposé clair des raisons qui motivent, 
selon l’équipe, lesdites questions et suggestions. À 
la fin de la réunion de deux à trois jours, l’équipe 
aura préparé une liste de commentaires généraux 
ainsi qu’une version annotée du document incluant 
l’ensemble des commentaires et suggestions. Elle 
organise ensuite un petit séminaire pour l’organi-
sation requérante afin de lui présenter ses premiers 
résultats. Le rapport final de l’équipe, présentant les 
commentaires généraux et spécifiques sur le texte, 
est préparé par le Secrétariat de l’AEN, approuvé 
par les membres de l’équipe d’examen international 
par des pairs et soumis à l’organisation requérante.  

Examens internationaux par des pairs des 
politiques de gestion post-accidentelle

par T. Lazo*

* M. Ted Lazo (edward.lazo@oecd.org) est Administrateur 
principal dans la Division de la protection radiologique et de 
la gestion des déchets radioactifs de l’AEN.
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Avec la permission de l’organisation requérante, le 
rapport est mis à la disposition de tous les membres 
du Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH, Committee on Radiation Protection and 
Public Health) de l’AEN pour information. 

Il faut noter que les membres de l’équipe d’exa-
men par des pairs fournissent des commentaires 
sur la base de leur expérience dans leurs propres 
approches nationales. Ces examens ne sont pas des-
tinés à procéder à une comparaison avec une norme 
existante, comme par exemple l’une des normes de 
sûreté de l’AIEA.

Politique française de gestion de la 
transition à la phase post-accidentelle

Le premier examen par des pairs de la radiopro-
tection a été demandé par l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) française. L’ASN a été chargée en 
2005 de développer la politique française pour la 
gestion de la phase post-accidentelle d’un accident 
nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique. 
À cet effet, le Comité directeur pour la gestion de la 
phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou 
d’une situation d’urgence radiologique (CODIRPA) 
a été mis en place. Ce travail a mobilisé plus de 
200 personnes, notamment des membres des admi-
nistrations nationales concernées avec leurs repré-
sentants locaux, des représentants des électriciens 
et du secteur, des membres d’organisations de 
services techniques, des responsables de la sûreté 
nucléaire dans les pays voisins de la France, des 
membres d’ONG et des élus locaux. Il a donné lieu 
à la réalisation, par l’ASN, d’un guide pour sortir de 
la phase d’urgence qui décrit la politique française 
en la matière. L’ASN a commencé à transposer ce 
guide générique pour les besoins spécifiques de 
quatre zones de projets pilotes qui abritent des ins-
tallations nucléaires ou qui sont soumises à d’autres  
risques radiologiques.

Pour compléter les activités qui touchent à la poli-
tique au niveau national, plusieurs dialogues ont été 
entamés avec des organisations et des responsables 
des collectivités locales, les services appropriés du 
ministère de l’Agriculture et des représentants de 
la société civile, afin de confronter les idées et les 
approches aux réalités locales. Dans ce contexte, 
l’ASN a demandé à l’AEN d’organiser un examen 
international par des pairs du Guide de prépara-
tion à la sortie de la phase d’urgence du CODIRPA. 
L’examen visait à fournir à l’ASN des commentaires 
sur le Guide du CODIRPA pour aider l’ASN à amélio-
rer sa politique dans ce domaine et pour finaliser 
le guide. 

Le Guide du CODIRPA est un document général 
d’envergure nationale destiné à servir de cadre au 
développement de procédures et de programmes 
détaillés pour chaque zone du pays où ces pro-
grammes sont nécessaires. Par exemple, chaque 
région française qui abrite une centrale nucléaire, 

une installation de gestion des déchets radioactifs 
ou un laboratoire de recherche utilisant des radionu-
cléides doit disposer d’un programme de gestion des 
situations d’urgence. L’intention du projet CODIRPA 
est de fournir un cadre commun qui permet d’opti-
miser l’assistance au niveau national et de proposer 
des programmes interrégionaux complémentaires 
et compatibles.

De manière schématique, la politique du 
CODIRPA est basée sur l’établissement de « zones » 
qui délimitent la gestion des conséquences d’un 
accident nucléaire ou radiologique. La zone de pro-
tection des populations (ZPP) est identifiée comme 
la zone qui, suite à l’accident, a été ou pourrait être 
contaminée à tel point que les populations vivant 
dans la zone soient obligées de se mettre à l’abri 
pendant une certaine période. Dans ce cas, des 
mesures d’interdiction portant sur la consomma-
tion des aliments et du lait produits localement et 
l’autorisation d’entrée dans la zone seront également 
mises en œuvre. Au-delà de cette zone, les Français 
définissent une Zone de surveillance renforcée des 
territoires (ZST), où les niveaux de contamination 
atteints ou susceptibles d’être atteints ne justifient 
pas une mise à l’abri, mais nécessitent une sur-
veillance de l’alimentation et d’autres interdictions. 
La clé de cette politique réside dans le fait que ces 
zones sont établies sur la base d’évaluations prédic-
tives et sont destinées à évoluer au fur et à mesure 
que les informations (comme celles concernant les 
mesures de la contamination ou la surveillance 
de l’alimentation) deviennent disponibles, afin de 
constituer un cadre pour l’élaboration de mesures 
de protection particulières. 

La stratégie de zonage  
de la politique du CODIRPA en France.
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L’équipe d’examen international par des pairs 
a trouvé que le travail du CODIRPA était bien arti-
culé et qu’il présentait des réflexions très utiles et 
novatrices sur la question importante de la gestion 
des conséquences pendant la période de transition 
qui suit la phase d’urgence. L’équipe a souscrit pour 
l’essentiel aux principes présentés dans ce guide, 
notamment à l’utilisation du zonage comme stra-
tégie centrale pour gérer une situation en constante 
évolution. Il a été noté que les implications de l’acci-
dent de Fukushima sur le niveau de préparation face 
aux situations d’urgence et sur la gestion des consé-
quences post-accidentelles devaient être évaluées et 
prises en compte de façon appropriée. 

Politique d’intervention  
finlandaise
L’autorité de sûreté et de radioprotection finlan-
daise (STUK) développe actuellement de nouvelles 
orientations sur la politique d’intervention pour des 

mesures de protection destinées aux phases initiale 
et intermédiaire d’une situation d’urgence nucléaire 
ou radiologique, y compris des actes de malveillance. 
Pendant la préparation de ces orientations, des orga-
nisations des secteurs public et privé ont été solli-
citées aux niveaux national, régional et local pour 
fournir des informations et des commentaires, et les 
experts du STUK chargés d’ébaucher cette politique 
ont collaboré intensément avec les parties prenantes 
afin de parvenir à une approche largement considé-
rée comme acceptable. L’utilité de ces orientations 
a été testée pendant l’exercice INEX-4 mené en 
Finlande (mi-2011) et pendant la réaction finlandaise 
à l’accident de Fukushima, quand il a été question 
d’évaluer des mesures pour des recommandations 
aux citoyens finlandais potentiellement exposés aux 
retombées de l’accident de Fukushima, d’émettre des 
avis et de surveiller les marchandises importées du 
Japon. Pour continuer d’affiner ces orientations et 
l’approche finlandaise pour leur mise en œuvre, le 
STUK a demandé à l’AEN de procéder à un examen 
international par des pairs.

− Source du risque de rayonnements et 
 des radionucléides
− Ampleur des dépôts et des niveaux d’activité
− Voies d’exposition aux rayonnements
− Emplacement et dimension de la zone
− Nombre de personnes exposées
− Mesures de protection mises en œuvre lors 
 des phases précédentes d’urgence

Perturbation des conditions  
de vie normales :
− Possibilité d’auto-assistance
− Création d’un sentiment 
 de sécurité
− Souveraineté (par ex. 
 application des directives 
 données)
− Répartition des avantages/
 inconvénients
− Implication des parties 
 prenantes (population, 
 groupes d’intérêt) dans 
 le processus de décision
− Effets socio-économiques 
 comme l’incertitude dans  
 l’avenir, les doutes liés à 
 la sûreté de la zone

− Minimisation de la quantité 
 de déchets (par ex. recyclage 
 ou concentration)
− Type de déchets
− Quantité de substances 
 radioactives dans les déchets
− Traitement des déchets (par 
 ex. méthodes et stockage)
− Exposition pendant
 le traitement des déchets

− Internationaux
− Nationaux
− Locaux

− Diminution de l’exposition et de la contamination
− Période de l’année et conditions météorologiques
− Utilisation optimisée des ressources
− Limites (techniques, sociales, environnementales, 
 économiques)
− Acceptabilité des mesures de protection  
 (soutient leur mise en œuvre)

− Ordre de priorité des urgences 
 parmi les mesures de protection 
 (ampleur des doses)
− Temps passé depuis la 
 contamination
− Faisabilité des mesures 
 (période de l’année et conditions 
 météorologiques)
− Temps nécessaire à la mise 
 en œuvre des mesures
− Durée d’application des mesures 
 de protection

− Doses reçues par la population, 
 mesures de protection, 
 et possibilités et ef�cacité
 des mesures
− Protection du personnel 
 d’urgence (équipement de 
 protection, suivi
 des doses, formation)
− Sécurité alimentaire, 
 contamination des aliments et 
 des produits d'alimentation 
 pour animaux

− Type de zone : résidentielle, industrielle, de loisirs,
 agricole, forestière, naturelle, etc.
− Situation géographique (par ex. littoral, montagne) 
 et géologique (par ex. roche, argile) de la zone
− Types de surfaces (par ex. surfaces des bâtiments,
 routes, rues, champs)
− Effets indirects comme l’utilisation de la zone 
 à d’autres �ns

− Coûts directs
− Coûts indirects
− Problèmes liés à l’indemnisation
− Aspects liés aux relations 
 internationales (ex. le commerce)
− Décisions politiques

− Employés, disponibilité de leurs 
 compétences et formation
− Infrastructures pour les mesures 
 de protection (par ex. déplacement 
 de la population, gestion des 
 déchets, changement des secteurs 
 de production) et la logistique 
 (par ex. organisation des transports)
− Moyens (par ex. pastilles d’iode, 
 machines et outils nécessaires à 
 la décontamination)

Nature
de l’événement

Législation, accords
et directives 

Environnement
de la zone  

Aspects économiques
et politiques

Aspects sociaux
et éthiques 

Déchets contenant des
substances radioactives

Disponibilité
des ressources 

Radio-
protection

Organisation 
dans le temps

Efficacité

Facteurs influençant le choix 
des actions de protection, 

notamment pendant la phase 
intermédiaire

Éléments clés du processus de décision finlandais
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La clé de la politique finlandaise est le recours 
à des niveaux d’intervention opérationnelle (OIL, 
operational intervention levels). Un niveau d’interven-
tion opérationnelle est défini comme une quantité 
physiquement mesurable (débit de dose, niveau de 
contamination de surface, niveau de contamination 
dans l’air, etc.) qui a été mesurée ou estimée pos-
sible, au-dessus de laquelle il est recommandé de 
mettre en œuvre une contre-mesure spécifique telle 
que la mise à l’abri ou l’absorption de tablettes d’iode 
stable. En conséquence, si un accident nucléaire ou 
radiologique entraîne ou risque d’entraîner le rejet 
de matières radioactives gazeuses et/ou liquides, 
et si un débit de dose, en micro-sieverts par heure, 
dépasse un niveau d’intervention opérationnelle 
donné, ou si les modèles suggèrent qu’il dépassera 
un niveau d’intervention opérationnelle donné, la 
contre-mesure associée à ce niveau doit être mise 
en œuvre. Les niveaux d’intervention opérationnelle 
sont calculés de manière à s’assurer que les indi-
vidus qui pourraient se trouver exposés dans ces 
circonstances ne reçoivent pas une dose annuelle 
supérieure à une valeur donnée. Par conséquent, 
cette approche est basée sur la mise en œuvre 
d’une série de contre-mesures dans les zones où les 
niveaux de contamination pourraient atteindre, ou 
avoir déjà dépassé, un niveau particulier. 

D’un point de vue fonctionnel, l’équipe d’exa-
men international par des pairs a estimé que cette 
approche était très pratique et basée sur une procé-
dure opérationnelle claire. L’équipe a souscrit pour 
l’essentiel aux principes présentés, notamment à 
l’utilisation des niveaux d’intervention opération-
nelle (OIL) comme stratégie centrale pour gérer 
une situation en constante évolution. Il a été noté 
qu’une description plus précise de la façon dont 
les niveaux d’intervention opérationnelle (OIL) 
s’intègrent dans une stratégie de protection globale  
permettrait d’obtenir une image complète de l’ap-
proche adoptée en Finlande.

Conclusions
Le retour d’informations de l’ASN française et du 
STUK finlandais suggère que la contribution externe 
détaillée fournie par l’équipe d’examen internatio-
nal par des pairs a été très précieuse pour affiner le 
contenu des guides de façon à les rendre plus clairs, 
plus concis, plus compréhensibles et plus faciles à 
mettre en œuvre. Il faut rappeler que les deux docu-
ments de politique nationale examinés sont, en fait, 
beaucoup plus détaillés et complets qu’indiqué ici. Le 
but de cet article n’était pas de proposer un examen 
des politiques nationales proprement dites, mais 
plutôt de fournir une vue d’ensemble du processus 
d’examen et les principaux résultats de ce service de 
l’AEN aux pays membres.

Outre l’intérêt que cela présentait pour l’organi-
sation ayant sollicité l’examen, les équipes d’exa-
men par des pairs de l’AEN ont l’impression d’avoir 
tiré de leurs travaux des enseignements utiles qui 

pourraient s’avérer précieux dans leurs propres 
approches nationales. Dans ce contexte, l’AEN est 
reconnaissante à l’ASN et au STUK d’avoir demandé 
ces examens. Afin de permettre à tous les pays 
membres de l’AEN de tirer profit des réflexions 
approfondies menées en France et en Finlande sur 
le sujet important de la gestion des conséquences 
post-accidentelles, les résultats de ces examens 
seront largement diffusés et publiés sous forme de 
rapports du Comité de radioprotection et de santé 
publique de l’AEN.

Examens internationaux par des pairs des politiques de gestion post-accidentelle, AEN Infos 2011 – N° 29.2
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L e Programme multinational d’évaluation 
des conceptions (MDEP – Multinational Design 

Evaluation Programme) continue à rassembler les res-
sources de ses dix pays membres afin 1) de coopérer 
sur les revues de sûreté relatives à la conception des 
réacteurs nucléaires en construction et sur l’octroi de 
licences en cours dans plusieurs pays, et 2) d’étudier 
les opportunités et les possibilités d’harmoniser les 
exigences et les pratiques en matière de réglemen-
tation. L’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) est étroitement impliquée dans les activités 
du MDEP afin d’en garantir la cohérence avec les exi-
gences et les pratiques internationales.

Le MDEP est composé de représentants issus 
des autorités de sûreté canadienne (Commission 
canadienne de sûreté nucléaire – CNSC), chinoise 
(National Nuclear Security Administration – NNSA), fin-
landaise (STUK), de l’Autorité de sûreté nucléaire 
française (ASN) soutenue par l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour les 
groupes de travail, de l’Agence japonaise de sûreté 
nucléaire et industrielle (NISA) soutenu par la Japan 
Nuclear Energy Safety Organisation (JNES), de l’Institut 
de sûreté nucléaire coréen (KINS), du Service fédé-
ral russe de l’écologie, de la technologie et de l’éner-
gie nucléaire (Rostechnadzor – RTN), de l’Autorité 
de sûreté nucléaire  sud-africaine (National Nuclear 
Regulator – NNR), de l’Office for Nuclear Regulation 
(ONR) britannique et de l’Autorité de sûreté nucléaire 
américaine (Nuclear Regulatory Commission – NRC).  
Depuis le dernier article d’AEN Infos sur ce sujet, les 
autorités de sûreté du MDEP, aidées par certains de 
leurs organismes de soutien technique, travaillent 
en collaboration pour que les évaluations régle-
mentaires de conception se concentrent plus sur la 
sûreté et que certaines ressources soient mises en 
commun pour garantir une exploitation sûre des 
réacteurs de demain. Les événements qui se sont 
déroulés en mars 2011 à la centrale nucléaire japo-
naise de Fukushima Daiichi mettent en avant le 
besoin de poursuivre ces efforts et d’intégrer avec 
pertinence les leçons tirées de ces événements aux 
activités du MDEP.

Depuis le démarrage du projet pilote en 2006,  
les objectifs ont évolué afin d’étudier la faisabilité 
d’une collaboration au sein du MDEP, plus encore 
depuis que les dix membres du Comité stratégique, 
composé des responsables de chacune des autorités 
de sûreté, ont approuvé le mandat actuel et la struc-
ture organisationnelle. Le MDEP est composé du 
Comité directeur (Steering Technical Committee – STC),  

responsable de la mise en œuvre et de la gestion 
au jour le jour du programme, et de cinq groupes 
de travail. Deux de ces groupes s’intéressent à la 
coopération en matière d’évaluation de la sûreté 
de conceptions spécifiques. Le premier, le Groupe 
de travail EPR (EPRWG), examine la conception de 
l’EPR d’AREVA. Il comprend le Canada, la Chine, les 
États-Unis, la Finlande, la France et le Royaume-
Uni. Le second évalue la conception de l’AP1000 
(AP1000WG) de la Westinghouse Electric Company. Il 
comprend le Canada, la Chine, les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Trois groupes de travail communs 
dédiés à des sujets spécifiques, qui comprennent 
tous les pays du MDEP, étudient les possibilités 
d’harmonisation des exigences et pratiques régle-
mentaires en matière de 1) coopération sur l’inspec-
tion des fabricants de  composants (Vendor Inspection 
Co-operation Working Group – VICWG), 2) codes et 
normes mécaniques (Codes and Standards Working 
Group – CSWG), et 3) contrôle-commande numérique 
(Digital Instrumentation and Control Standards Working 
Group – DICWG).

Les principaux progrès réalisés par le MDEP ont 
été mis en ligne (www.oecd-nea.org/mdep) en mars 
2011 et montrent ce que le Comité stratégique a 
mis en œuvre pour rendre compte des activités aux 
autres parties prenantes, notamment les autorités 
de sûreté qui ne font pas partie du MDEP et les autres 
organismes de sûreté, les fabricants et les exploi-
tants de réacteurs, les organisations de développe-
ment de normes et les groupes industriels clés. Ces 
résultats comprennent trois positions  communes sur 
différents sujets. La première concerne le domaine 
du  contrôle-commande numérique, traitant de la 
simplicité en conception, l’utilisation de logiciels 
et l’indépendance dans la communication entre 
les systèmes de sûreté et les autres. La deuxième 
concerne la conception du contrôle-commande 
numérique dans l’EPR pour les systèmes de sûreté 
importants. Et la troisième s’intéresse aux directives 
techniques qui servent de base pour la conception et 
la sûreté des vannes pyrotechniques utilisées dans 
l’AP1000 pour démarrer un refroidissement passif 
dans le cœur du réacteur en situation d’urgence. 
Les positions  communes du MDEP sont générées 
et discutées par le groupe de travail correspondant 

MDEP : des résultats concrets dans un 
contexte sensible pour l’énergie nucléaire

par L. Burkhart*

* M. Larry Burkhart (lawrence.burkhart@oecd.org) est Chef 
de projet pour le Programme multinational d’évaluation des 
conceptions à l’AEN.
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et approuvées par le Comité directeur avant d’être 
rendues publiques. Une position commune reprend 
les aspects techniques et réglementaires convenus 
sur une question de sûreté particulière. Elle n’est pas 
obligatoire mais considérée comme une meilleure 
pratique dans le domaine correspondant et elle est 
recommandée. Chaque autorité de sûreté du MDEP 
intègre la position  commune dans ses pratiques, en 
cohérence avec ses cadres juridique et réglementaire 
nationaux ainsi qu’avec son besoin de soutenir à 
court terme des évaluations de sûreté. Les autres 
parties prenantes, comme les autorités de sûreté 
qui ne font pas partie du MDEP et l’industrie, sont 
encouragées à revoir les positions communes et à 
les utiliser de manière appropriée ainsi qu’à fournir, 
si nécessaire, des retours sur ces positions. Le MDEP 
essaie d’impliquer les parties prenantes concernées 
dans les discussions des groupes de travail avant 
l’établissement des positions communes, de manière 
à ce que les conclusions soient prises en connais-
sance de cause et largement acceptées.

Les autres résultats du MDEP sont rendus publics, 
comme le Protocole certifié d’inspection commune 
des fabricants, émanant du Groupe de travail 
Inspection des fabricants (VICWG), qui explique 
clairement les rôles des différentes autorités qui 
assistent et participent aux évaluations coordonnées 
du VICWG. Ce document est basé sur l’expérience 
acquise à l’issue de plus de 30 activités et inspections 
coordonnées par le VICWG, notamment l’observa-
tion des inspections des autorités de sûreté réalisées 
par les membres du MDEP. Le protocole d’inspection 
est partagé avec les fabricants et les autres organi-
sations susceptibles d’y être soumis. Il est utilisé 
par d’autres groupes de travail spécialisés dans la 
conception, qui effectuent des inspections des fabri-
cants travaillant dans des domaines particuliers de 
conception (systèmes de contrôle-commande numé-

rique de l’EPR) ou de la fabrication (comme le circuit 
primaire de refroidissement d’Olkiluoto 3). 

Le travail que réalise le Comité directeur sur la 
comparaison des différentes approches utilisées par 
les autorités de sûreté du MDEP pour la définition 
et l’expression des objectifs de sûreté est résumé 
dans un document intitulé MDEP Steering Technical 
Committee Position Paper on Safety Goals (Position 
du Comité directeur du MDEP sur les objectifs de 
sûreté). Ce document et son pendant plus détaillé 
The Structure and Application of High-level Safety Goals 
(Structure et application des objectifs de sûreté de 
haut niveau) ont été utilisés comme base lors de la 
réunion technique de l’AIEA des 11-15 avril 2011 qui 
avait pour objet les approches en matière d’objectifs 
de sûreté. Ces deux documents sont disponibles sur 
Internet. Les objectifs de sûreté sont un bon exemple 
des questions traitées par le Comité directeur du 
MDEP. À un certain degré de maturité, ces questions 
sont transmises à une organisation plus appropriée 
pour le suivi et le développement (l’AIEA dans ce cas 
précis). D’autres éléments peuvent profiter du même 
type de gestion, par exemple des discussions sur les 
différents schémas de classification du niveau de 
sûreté des systèmes, structures ou composants.

Le Comité stratégique et le Comité directeur 
encouragent les groupes de travail à poursuivre la 
production de documents pertinents, tels que les 
positions communes, à communiquer avec les par-
ties prenantes clés sur les questions importantes de 
sûreté et à prendre en compte les domaines essen-
tiels concernés par les revues de conception de 
sûreté des nouveaux réacteurs et l’harmonisation. 
Les résultats qui devraient être prochainement mis à 
disposition par le MDEP comprennent une comparai-
son des codes mécaniques pour les composants de 
classe 1 (CSWG) et une comparaison des exigences 

GroupeS de travaIl lIéS à un type 
de réacteur : COOPÉRATION

GroupeS de travaIl Sur deS SujetS 
SpécIfIqueS : CONVERGENCE

Comité stratégique

Comité directeur

Structure organisationnelle du MDEP
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en matière d’assurance qualité entre les dix pays 
du MDEP, avec en outre un rapprochement avec les 
normes de l’AIEA et les dix exigences de l’Annexe B 
du code américain de règlements fédéraux de la NRC 
(VICWG). Le DICWG travaille sur différentes posi-
tions communes potentielles, notamment dans le 
domaine des défaillances de cause commune dues 
aux logiciels, de la vérification et de la validation, 
de l’électronique complexe, des interactions entre la 
sûreté et la sécurité, de la gestion de la configuration 
des logiciels et des essais de réception sur site et en 
usine, notamment.

L’AEN a récemment organisé, sous la direction 
du Comité stratégique du MDEP et avec l’assistance 
du Comité directeur, la 2e Conférence MDEP sur les 
activités de conception des nouveaux réacteurs. Elle 
s’est tenue au Centre de conférences de l’OCDE les 15 
et 16 septembre 2011 et faisait suite à une première 
conférence qui avait eu lieu en septembre 2009. 
M. André-Claude Lacoste, Président de l’ASN et du 
Comité stratégique du MDEP, a ouvert la réunion, et 
M. Luis Echávarri, Directeur général de l’AEN, a pro-
noncé un discours de bienvenue accompagné d’une 
introduction. Le programme de la conférence por-
tait sur les progrès des cinq groupes de travail, les 
initiatives du secteur en matière de nouveaux réac-
teurs et de normalisation, l’accident de Fukushima 
Daiichi et l’état des efforts de rétablissement réalisés 
au Japon ainsi que des efforts réalisés par le MDEP 
pour intégrer les leçons apprises à ses activités. Plus 
de 120 personnes étaient présentes et représentaient 
24 autorités de sûreté nationales et organisations 
de support technique et les principaux fabricants 
et exploitants de réacteurs, ainsi qu’une douzaine 
d’organisations nationales, régionales et interna-
tionales comme l’AIEA, différentes organisations 
de développement de normes mécaniques et élec-
triques, WENRA (Western European Nuclear Regulators’ 
Association), le Comité de l'AEN sur les activités 
nucléaires réglementaires (CANR), la Commission 
européenne (CE), WNA (World Nuclear Association) et 
WANO (World Association of Nuclear Operators). Cette 
conférence représente une nouvelle étape dans la 
communication des activités du MDEP aux princi-
pales parties prenantes. 

Le Comité stratégique a également discuté récem-
ment de l’élargissement potentiel des membres du 
MDEP. Plusieurs autorités de réglementation natio-
nales ont exprimé leur intérêt à rejoindre le MDEP, 
notamment les Émirats arabes unis, l’Inde, les Pays-
Bas, la Turquie et le Vietnam. Le Comité stratégique 
étudie actuellement l’adhésion de l’Inde en qualité 
de membre à part entière et devrait prendre rapi-
dement une décision à ce sujet. D’autres pays ont 
également exprimé leur intérêt à devenir membre 
associé car ils souhaiteraient coopérer sur les éva-
luations de sûreté correspondant aux conceptions 
spécifiques qu’ils étudient actuellement. Le Comité 
stratégique va examiner ces demandes en temps 
utile et garantir que les différents critères de base 
sont respectés pour une plus grande efficacité du 
programme. En parallèle, il essaie de répondre aux 
besoins des autorités de sûreté qui doivent réaliser 
prochainement des évaluations de sûreté sur les 
nouveaux réacteurs.

En résumé, après plusieurs années d’activités, le 
MDEP a favorisé et mis en avant l’importance des 
relations entre les autorités du MDEP participant 
aux activités des groupes de travail. Le programme 
a ainsi atteint son objectif d’améliorer la coopération 
entre les autorités de sûreté impliquées dans les éva-
luations de sûreté portant sur la conception des nou-
veaux réacteurs. Le MDEP a atteint un certain degré 
de maturité et produit des résultats, tels que les 
positions communes, qui sont mis à la disposition 
des parties prenantes clés, y compris les autorités de 
sûreté qui ne font pas partie du MDEP, qui peuvent 
être utilisés pour l’amélioration des évaluations et 
la promotion de la normalisation en vue de servir 
la sûreté. Depuis la première conférence du MDEP 
en septembre 2009, de nombreuses interactions ont 
eu lieu entre les représentants du programme et 
d’autres autorités de sûreté ou acteurs du nucléaire, 
qui ont aidé à produire les documents du MDEP. 
L’accident de Fukushima Daiichi souligne le besoin 
d’améliorer la sûreté des nouveaux réacteurs et la 
nécessité de rapprocher les autorités de sûreté des 
autres parties prenantes pour garantir la sûreté du 
nouveau parc de réacteurs partout dans le monde.

Intervenants à la conférence de presse organisée lors de la 2e Conférence MDEP sur les activités de 
conception des nouveaux réacteurs en septembre 2011. De gauche à droite : K. Nakamura (NISA, Japon), 

G.B. Jaczko (NRC, États-Unis), A.C. Lacoste (ASN, France) et L. Echávarri (OCDE/AEN).
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Suivi de charge dans les centrales  
nucléaires

par A. Lokhov*

T raditionnellement, les centrales nucléaires sont 
considérées comme des sources d’électricité de 

base car elles reposent sur une technologie dont les 
coûts fixes sont élevés et les coûts variables faibles. 
Au début de l’ère nucléaire, la part de l’énergie 
nucléaire dans le bouquet énergétique global était 
généralement faible et les ajustements de la charge 
électrique en réponse aux variations de la demande 
d’électricité pouvaient être réalisés à l’aide de tech-
nologies aux caractéristiques économiques et tech-
nologiques différentes, principalement des centrales 
à gaz à coûts fixes faibles et à coûts variables élevés. 
Toutefois, cet état de choses simple ne s’applique plus 
dans tous les pays. La part de l’énergie nucléaire dans 
le bouquet énergétique de certains pays est devenue 
si importante que les électriciens ont dû mettre en 
œuvre ou améliorer les capacités de fonctionnement 
en régime flexible de leurs centrales pour pouvoir 
adapter la production d’électricité aux variations 
quotidiennes, saisonnières ou autres de la demande 
en énergie. C’est le cas en France, où plus de 75 % de 
l’électricité est produite par des centrales nucléaires 
et où certains réacteurs nucléaires fonctionnent en 
mode de suivi de charge (voir figure 1).

Un autre facteur d’incitation au suivi de charge 
dans les centrales nucléaires a émergé récemment 
avec le déploiement à grande échelle de sources 
d’électricité intermittentes telles que l’éolien. 
L’essor des sources intermittentes dans plusieurs 
pays membres de l’AEN a introduit des variations 
importantes et irrégulières dans la production 
d’énergie et, de ce fait, il est devenu de plus en plus 
difficile d’équilibrer la production et la demande. 
Le défi n’est pas seulement technique. En raison 
de l’afflux soudain de grosses quantités d’énergie 
éolienne, au cours des dernières années, les marchés 
allemands de l’énergie ont été confrontés pendant 
plusieurs heures à des tarifs d’électricité négatifs et, 
pendant des durées bien plus importantes, à des 
tarifs inférieurs aux coûts variables des centrales 
nucléaires, qui offrent les coûts variables les plus 
bas parmi les sources majeures d’électricité. Pour 
ces raisons, plusieurs électriciens allemands ont 
commencé à faire fonctionner leurs centrales 
nucléaires en mode de suivi de charge (voir figure 2).
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Figure 1 : Historique type de production d’énergie 
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Source : Électricité de France (EDF).
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* M. Alexey Lokhov (alexey.lokhov@oecd.org) travaille dans la Division du développement nucléaire de l’AEN.
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Contraintes liées au réseau et 
fonctionnement des centrales 
nucléaires existantes en régime 
flexible
On pense souvent que les centrales nucléaires 
ne peuvent pas fonctionner dans des régimes 
flexibles. En fait, la plupart des centrales nucléaires 
actuellement en exploitation ont été conçues 
de manière à disposer de solides capacités de 
fonctionnement en régime flexible (AEN, 2011). 
Exploiter une centrale à un niveau de puissance 
constant est cependant plus simple et moins exigeant 
en termes d’équipement et de combustible.

Du point de vue technique, l’une des principales 
caractéristiques de conception pour les capacités 
de suivi de charge de la centrale est le système de 
surveillance du cœur. Des mesures rapides et pré-
cises de la distribution de puissance dans le réacteur 
permettent de disposer d’une marge conséquente 
pour le fonctionnement en régime flexible, car la 
différence entre la densité de puissance locale maxi-
male dans le cœur et sa limite de sécurité peut être 
évaluée avec précision.

En général trois types de fonctionnement en 
régime flexible sont définis : réglage de fréquence 
primaire et secondaire (dépendant de la demande 
du réseau) et programmes de charge variable pré-
définis (avec des réductions ou des augmentations 
de la puissance délivrée convenues à l’avance avec 
l’opérateur du réseau).

Les réductions ou les augmentations planifiées de 
la puissance délivrée permettent l’équilibrage initial 
de la production et de la demande en électricité. 
Ces variations peuvent être importantes. Certaines 
unités en France ont été conçues et fonctionnent de 
telle sorte qu’elles modifient quotidiennement leur 
production électrique de plusieurs dizaines de points 
de pourcentage par rapport à la puissance nominale 
(Pr). Pour citer un autre exemple : les réacteurs 
allemands Konvoi ont été conçus pour 15 000 cycles 
avec des variations de puissance quotidiennes de 
100 % Pr à 60 % Pr, et pour 100 000 cycles avec des 
variations de puissance de 100 % Pr à 80 % Pr (voir 
Ludwig, H., et al., 2010).

La demande en électricité ne peut jamais être 
déterminée à l’avance avec une précision exacte ; il 
existe par conséquent une certaine variation aléa-
toire de la demande qui entraîne des fluctuations de 
fréquence généralement inférieures à 20 mHz. Les 
centrales nucléaires doivent surveiller la fréquence 
sur le réseau et adapter immédiatement leur pro-
duction pour maintenir cette fréquence stable, à la 
valeur voulue. Il s’agit du réglage de fréquence primaire. 
Dans les centrales françaises, les modulations de 
puissance correspondantes ne dépassent pas ±2% Pr.

Le réglage de fréquence primaire autorise des 
ajustements à court terme de la production d’élec-
tricité par rapport à la demande toutes les 2 à 
30 secondes. Un autre type de régulation de la fré-

quence – le réglage secondaire – opère sur des périodes 
plus longues (de plusieurs secondes à plusieurs 
minutes) et restaure la fréquence exacte en calcu-
lant un écart de fréquence moyen sur une période 
donnée. À cet effet, l’opérateur du réseau envoie un 
signal numérique à la centrale pour modifier son 
niveau de puissance dans les limites de ±5 % Pr.

Les centrales nucléaires en France et en Alle-
magne fonctionnent en mode de suivi de charge et 
participent donc au réglage de fréquence primaire 
et secondaire du réseau. Certaines unités suivent 
un programme de charge variable, avec un ou deux 
changements de puissance importants par jour, 
comme indiqué dans les figures 1 et 2.

Suivi de charge avec des réacteurs  
de génération III/III+
Les exigences minimales concernant le fonction-
nement en régime flexible des réacteurs modernes 
de la génération III/III+ sont définies par les exi-
gences des électriciens1, elles-mêmes basées sur les 
exigences des opérateurs du réseau. Par exemple, 
selon la version actuelle du document European Utility 
Requirements (EUR, Exigences des compagnies d’électri-
cité européennes), les centrales nucléaires doivent être 
capables de fonctionner selon un suivi de charge 
minimum quotidien compris entre 50 % et 100 % Pr, 
avec un taux de variation de la puissance électrique 
de 3-5 % Pr/minute. 

La plupart des réacteurs modernes mettent 
en œuvre des capacités de fonctionnement en 
régime flexible encore supérieures, avec possibilité 
d’un suivi de charge planifié et non planifié dans 
une gamme de puissance étendue et avec des 
variations continues de la charge de 5% Pr/minute.  

Centrale nucléaire de Brokdorf qui fonctionne en mode 
de suivi de charge.
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Certains réacteurs permettent des modulations de 
puissance extrêmement rapides dans les modes de 
régulation de fréquence primaire ou secondaire, avec 
des variations continues de la charge correspondant 
à plusieurs points de pourcentage de la puissance 
nominale par seconde, mais dans une bande étroite 
autour du niveau de puissance nominal. 

Aspects réglementaires du suivi de 
charge avec les centrales nucléaires
Pendant le processus de délivrance des autorisations, 
le mode de fonctionnement d’une centrale est défini 
et tous les types de transitoires de puissance sont 
analysés. En France et en Allemagne, le suivi de 
charge est explicitement défini dans le manuel 
d’exploitation des centrales nucléaires.

Par exemple, en France, la possibilité du suivi 
de charge est prise en compte dans le manuel 
d’exploitation via un certain nombre de marges 
spéciales associées au fonctionnement en régime 
flexible. Pour calculer ces marges, un profil de charge 
(correspondant aux besoin du réseau) est défini pour 
certains réacteurs : environ 12-18 heures à pleine 
puissance nominale (Pr), 5-11 heures à 30 % Pr et deux 
fois 30 minutes pour les variations continues de la 
charge (c’est-à-dire environ 2,3 % Pr/minute), jusqu’à 
85 % de la longueur du cycle du combustible. Ce type 
de profil de suivi de charge a servi à la réalisation 
d’études de sûreté multidisciplinaires approfondies 
utilisées par le régulateur pour définir les marges 
de sûreté. 

Avant la délivrance d’une licence générique, 
des expériences sont menées sur une unité choisie 
pour analyser l’expérience d’exploitation et pour 
valider les marges de sûreté. Une fois les marges de 
sûreté établies et la licence d’exploitation délivrée, 
l’électricien s’engage à travailler avec ces marges. 
En plus de l’obtention de la licence générale, les 
centrales doivent remplir certaines conditions 
supplémentaires concernant le combustible et l’état 
de l’équipement de la centrale (par exemple, les 
générateurs de vapeur) pour obtenir l’autorisation 
de fonctionner en régime flexible. Dans certaines 
situations, le régulateur peut demander la suspension 
du fonctionnement en régime flexible, par exemple, 
si les caractéristiques physico-chimiques du cœur 
indiquent une fuite dans un élément combustible 
ou un autre dysfonctionnement. La licence 
d’exploitation détermine également le nombre 
total maximum de cycles de charge en fonction 
de la conception d’origine et du type de transitoire 
(amplitude et vitesse de la variation puissance, etc.). 

Dans certains pays, le fonctionnement en régime 
flexible en mode automatique est soumis à des 
limites réglementaires explicites. Par exemple, selon 
le code américain des réglementations fédérales (US 
Code of Federal Regulations, 10 CFR Part 50), « seul un 
opérateur salle de commande (LO) peut être autorisé par 
l’exploitant à manipuler les organes de commande d’une 

installation ... » et « Les appareils et les mécanismes autres 
que les organes de commande, dont le fonctionnement 
peut influer sur la réactivité ou le niveau de puissance 
d’un réacteur ne seront manipulés qu’à la connaissance et 
avec le consentement d’un opérateur ou d’un opérateur en 
chef habilité conformément à la partie 55 de ce chapitre, 
présent devant les organes de commande ». Bien que cela 
n’empêche pas les variations de puissance contrôlées 
par l’opérateur (si elles sont justifiées des points de 
vue technique et économique), le fonctionnement 
en régime flexible en mode automatique n’est pas 
autorisé par les réglementations actuelles aux 
États-Unis.

Conclusions

La plupart des réacteurs nucléaires de génération II 
en cours d’exploitation ont été conçus de manière 
à disposer de solides capacités de fonctionnement 
en régime flexible. Les centrales nucléaires en 
France et en Allemagne fonctionnent en mode 
suivi de charge. Elles prennent part au réglage de 
fréquence primaire et secondaire, et certaines unités 
suivent un programme de charge variable avec un 
ou deux changements de puissance importants par 
jour. En France, le suivi de charge est requis pour 
équilibrer les variations de puissance quotidiennes 
et hebdomadaires de la production et de la demande 
en électricité, car l’énergie nucléaire représente une 
part importante du bouquet énergétique national. En 
Allemagne, le suivi de charge a pris de l’importance 
au cours des dernières années, avec l’introduction 
d’une part considérable de sources de production 
d’électricité intermittentes (l’éolien, par exemple) 
dans le bouquet national.

Les exigences minimales relatives aux capacités 
de fonctionnement en régime flexible des réacteurs 
modernes de la génération III/III+ sont définies par 
les exigences des électriciens, elles-mêmes basées 
sur les exigences des opérateurs du réseau. Selon 
la version actuelle du document European Utility 
Requirements (EUR, Exigences des compagnies d’électricité 
européennes), les centrales nucléaires doivent être 
capables de fonctionner avec un suivi de charge 
quotidien minimum compris entre 50 % et 100 % Pr, 
avec un taux de variation de la puissance électrique 
de 3-5 % Pr/minute. 

Les conséquences économiques du suivi de 
charge sont principalement liées à la réduction du 
facteur de charge. Dans le cas de l’énergie nucléaire, 
les coûts du combustible représentent une petite 
fraction des coûts de production d’électricité, 
notamment par rapport aux sources fossiles. Il 
est donc rentable pour les centrales nucléaires de 
fonctionner avec des facteurs de charge supérieurs, 
car elles ne peuvent pas faire d’économies sur les 
coûts du combustible lorsqu’elles ne produisent pas 
d’électricité. En France, l’impact du suivi de charge 
sur le facteur de disponibilité moyen des unités est 
parfois évalué à environ 1,2 %.
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Comme la plupart des centrales nucléaires 
utilisées actuellement ont de solides capacités 
de fonctionnement en régime f lexible de par 
leur conception (sauf pour certaines centrales 
très anciennes), l’impact du suivi de charge sur 
l’accélération du vieillissement des gros composants 
des équipements est inexistant ou limité (dans les 
marges de conception). Toutefois, le suivi de charge 
exerce une certaine influence sur le vieillissement 
de certains composants opérationnels (les vannes, 
par exemple) et il faut donc s’attendre à une 
augmentation des coûts de maintenance. De plus, 
les anciennes centrales, pour pouvoir fonctionner 
en mode de suivi de charge, pourraient être obligées 
d’effectuer des investissements supplémentaires, 
notamment en matière de contrôle-commande.

La délivrance des autorisations pour le suivi de 
charge est spécifique à chaque pays. En France et 
en Allemagne, par exemple, le suivi de charge est 
envisagé au début de la procédure de délivrance des 
autorisations et l’électricien n’a besoin d’aucune 
autre autorisation pour fonctionner en régime 
flexible. Dans les autres pays, le suivi de charge 
est soumis à des restrictions : aux États-Unis, par 
exemple, le suivi de charge automatique n’est pas 
autorisé. 
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Note
1. Les exigences des compagnies d’électricité sont définies dans 

l’Utility Requirements Document (URD), rédigé par l’Electric 
Power Research Institute (EPRI), aux États-Unis (EPRI, 2008) 
et dans European Utility Requirements (EUR, Exigences des 
compagnies d’électricité européennes) en Europe (EUR, 2001).
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Vol. 55, No. 8, août/septembre 2010. Disponible à http://
en.kernenergie.de/kernenergie/documentpool/Aug-Sept/
atw2010_09_waas_lastwechselfaehigkeiten_kkw_en.pdf.

http://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2011/load-following-npp.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2011/load-following-npp.pdf
http://en.kernenergie.de/kernenergie/documentpool/AugSept/atw2010_09_waas_lastwechselfaehigkeiten_kkw_en.pdf
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Enquête internationale sur les décisions et 
les recommandations des gouvernements  

après Fukushima
par H.B. Okyar*

U ne question essentielle dans la gestion de 
l’urgence nucléaire est la nécessité de tenir les 

décideurs informés sur les détails d’une situation 
qui évolue rapidement. Par exemple, les décideurs 
ont besoin des informations les plus récentes et 
de mises à jour régulières, lorsqu’ils prennent des 
décisions concernant les conseils aux citoyens, 
les politiques d’importation et d’exportation et les 
industries qui peuvent être touchées. Pendant la 
réunion du 17 mars 2011 du Comité interorganisa-
tions d’intervention à la suite d’accidents nucléaires 
et radiologiques (IACRNE, Inter-Agency Committee 
on Radiological and Nuclear Emergencies), la première 
d’une série de réunions organisées après l’accident 
nucléaire de Fukushima Daiichi, les participants ont 
envisagé la possibilité de mettre en place une « base 
de données » des décisions et des recommandations 
émises rapidement par divers gouvernements après 
l’accident de Fukushima, et de mettre à jour et modi-
fier cette base de données tant qu’elle présenterait 
une utilité. L’IACRNE a convenu que ces informations 
seraient très utiles et a mandaté l’AEN pour essayer 
de les collecter.

Une enquête coordonnée par l’AEN, y compris 
les pays membres de l’Initiative pour la sécurité 
sanitaire mondiale (ISSM1), a été réalisée avec les 
questions suivantes.

1. Quelles ont été les recommandations de votre 
gouvernement pour les citoyens vivant ou en 
visite au Japon ?

2. Quelles ont été les recommandations de votre 
gouvernement concernant la surveillance des 
passagers revenant du Japon en avion ?

3. Quelles ont été les recommandations de votre 
gouvernement concernant l’importation de den-
rées alimentaires ou de marchandises du Japon ?

4. Quels sont vos plans ou vos politiques concer-
nant la distribution d’iodure de potassium (KI) 
stable aux personnes résidant au Japon ?

5. Avez-vous établi des recommandations concer-
nant le contrôle a) des passagers et des équi-
pages, b) des bagages et des chargements, c) des 
cabines sur les avions ou les navires, et d) des 
surfaces extérieures des avions ou des navires 
en provenance du Japon ?

En outre, les participants ont été invités à four-
nir la base technique de leurs réponses, ainsi que 
des informations sur la surveillance de la radioac-
tivité dans l’environnement et l’activation d’un 

centre d’appels pour les informations publiques,  
le cas échant.

Au total, 34 pays (26 membres de l’AEN) ont 
participé à l’enquête. Les résultats de l’enquête ont 
été regroupés dans un document unique indiquant 
le pays, la décision prise ou la recommandation 
effectuée, la date d’entrée en vigueur et la popula-
tion concernée. Trois mises à jour ont été réalisées  
(la dernière date du 21 avril) et publiées sur le site 
internet sécurisé de l’Emergency Notification and 
Assistance Convention (ENAC, Convention sur la noti-
fication et  l’assistance en cas d’urgence)2 de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), à 
l’usage exclusif des autorités de réglementation 
participantes. Pendant la période de l’enquête, une 
demande visant à rendre le document public a été 
envoyée aux participants, mais elle n’a pas été sou-
tenue en raison de l’importance des informations 
collectées qui devaient être analysées et évaluées 
en termes de gestion des urgences par les autorités 
compétentes.

En résumé, 28 pays ont recommandé à leurs 
citoyens présents au Japon de suivre les recomman-
dations du gouvernement japonais ; 12 pays, cepen-
dant, ont recommandé à leurs citoyens d’évacuer la 
zone située dans un périmètre de 80 km autour de 
la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Aucune 
restriction sur les vols vers le Japon n’a été recom-
mandée, bien que 25 pays aient émis des avertisse-
ments et 13 conseillé de renoncer aux voyages non 
indispensables à destination du Japon et d’envisager 
de quitter Tokyo dans les jours qui ont suivi l’acci-
dent. Plusieurs pays (7) ont mis des avions à dispo-
sition pour permettre à leurs citoyens respectifs de 
quitter le Japon et de rentrer dans leur pays d’origine.

Sur une base volontaire, des contrôles médi-
caux et radiologiques concernant l’assimilation 
par la glande thyroïde et l’anthropogammamétrie 
ont été effectués (7 pays). Dans 6 pays, les agents 
des douanes ont reçu des instructions spéciales en 
matière de dépistage pour la surveillance des pas-
sagers, des bagages, des chargements et des avions 

* M. Halil Burçin Okyar (halilburcin.okyar@oecd.org) travaille 
en tant que spécialiste de la protection radiologique au sein de 
la Division de la protection radiologique et de la gestion des 
déchets radioactifs de l’AEN.

mailto:halilburcin.okyar@oecd.org
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en provenance du Japon. Dans 2 pays, un dépistage 
dans des installations spéciales a été recommandé 
pour les personnes en provenance des zones affec-
tées. Sur les 34 pays concernés par l’enquête, 19 ont 
mis en place la surveillance des denrées alimen-
taires provenant du Japon sur la base des recom-
mandations de la CE (des niveaux de l’UE prédéfinis 
ont été introduits pour les importations de denrées 
alimentaires vers l’Europe et ajustés ultérieurement 
par rapport à ceux en vigueur au Japon). Par ailleurs, 
2 pays ont exigé que toutes les marchandises pro-
venant du Japon passent par des postes de douanes 
précis, équipés d’appareils de contrôle des rayonne-
ments (notamment pour les jouets, les vêtements et 
les chaussures). 

Treize pays ont envoyé et distribué des compri-
més d’iode stable à leurs ambassades au Japon. Dans 
16 pays, la prise réelle des comprimés a été recom-
mandée uniquement si la demande en était faite par 
les autorités japonaises ou locales.

Quatre pays ont lancé des programmes de sur-
veillance de routine et en continu, y compris pour 
le débit de dose gamma et l’échantillonnage de l’air. 
Plusieurs pays (8) ont lancé des programmes de 
surveillance renforcée (pour l’air et l’eau de pluie) 
en augmentant la fréquence des contrôles ; une 
surveillance spéciale de la radioactivité dans l’air 
(7), l’eau de pluie (2), les sols (2) et les plantes (3) a 
également été mise en place. Des centres d’appels 
destinés au public ont été ouverts (18), principale-
ment à l’aide de plates-formes électroniques ; des 
gouvernements ont prolongé leurs heures d’ouver-
ture (6) ; et les informations pertinentes ont été ren-
dues accessibles sur des sites internet (y compris les 
FAQ) (15) et, dans certains cas, par l’intermédiaire 
de réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook (2).

En conclusion, il est important de remarquer que 
les pays ont présenté des quantités d’informations 
variables à des moments différents pendant la pro-
gression de l’accident. Les résultats de l’enquête 

indiquent qu’une vue d’ensemble internationale est 
requise pour mieux comprendre comment les prises 
de décisions gouvernementales au niveau national 
pourraient être mieux coordonnées. L’AEN a entre-
pris certaines initiatives pour analyser les types 
des décisions prises, y compris les informations 
disponibles et nécessaires pour appuyer de telles 
décisions, et les implications pour les besoins et les 
mécanismes de coordination.

Notes
1. L’Initiative pour la sécurité sanitaire mondiale (ISSM) est un 

réseau informel comprenant l’Allemagne, le Canada, les États-
Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni 
et la Commission européenne, destiné à assurer l’échange 
et la coordination des pratiques dans le secteur de la santé 
face aux nouvelles menaces et aux nouveaux risques que le 
terrorisme fait peser sur la santé à l’échelle mondiale.

2. Le site internet de l’ENAC et le Système internet de notification 
des événements nucléaires (NEWS, Nuclear Event Web-based 
System) ont été remplacés en septembre 2011 par le Système 
unifié d’échange d’informations en cas d’incident ou d’urgence 
(USIE, Unified System for Information Exchange on Incidents 
and Emergencies), hébergé par l’AIEA, dans le but d’unifier et 
de simplifier l’échange d’informations pendant les urgences 
nucléaires ou radiologiques.

Comité interorganisations d’intervention à  
la suite d’accidents nucléaires et radiologiques 

(IACRNE)

Conformément aux obligations imposées par les 
conventions en matière d’urgence, l’AIEA convoque 
régulièrement l’IACRNE, dont le but est de coordonner 
les dispositions des organisations intergouvernemen-
tales concernées pour se préparer et pour réagir aux 
urgences nucléaires et radiologiques. Actuellement, 
ses membres incluent des représentants des 14 orga-
nisations répertoriées ci-après :

 • Commission européenne (CE),

 •Office européen de police (EUROPOL),

 •Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO),

 •Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO),

 •Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL),

 •Organisation maritime internationale (IMO), 

 • Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (OCDE/
AEN),

 •Organisation panaméricaine de la santé (OPS),

 • Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE),

 • Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA),

 • Bureau des affaires spatiales des Nations Unies 
(OOSA),

 • Comité scientifique des Nations Unies sur 
l’étude des effets des rayonnements ionisants 
(UNSCEAR),

 •Organisation mondiale de la santé (OMS),

 •Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les résidents du village de Kawauchi, situé dans la 
zone d'évacuation de 20 km, ont été autorisés à revenir 
à leur domicile brièvement pour ramasser leurs effets 

personnels le 10 mai 2011.
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Programmes de l’AEN en matière de  
formation au droit nucléaire

par B. Okra*

École internationale de droit 
nucléaire
La 11e session de l’École internationale de droit 
nucléaire (EIDN), un programme de formation unique 
organisé par l’AEN et l’Université de Montpellier 1, 
s’est déroulée du 22 août au 2 septembre 2011.

Depuis sa création l’EIDN a formé plus de 
600 par ticipants du monde entier. La dernière 
session a rassemblé 53 participants de 33 pays, 
25 experts renommés tels que M. Stephen Burns, 
Conseiller juridique principal à la Commission 
de réglementation nucléaire (NRC) des États-
Unis, M. Norbert Pelzer, Président honoraire de 
l’Association internationale de droit nucléaire, 
Mme Laura Rockwood, Chef de la Section de la 
 non-prolifération et des organes directeurs au 
sein du Bureau des affaires juridiques de l’AIEA 
et le responsable du programme M. Paul Bowden, 
avocat associé au Cabinet Freshfields, Bruckhaus,  
Deringer LLP à Londres, Royaume-Uni.

L’accident de Fukushima Daiichi et son impact 
sur la sûreté nucléaire, la protection radiologique et 
la gestion des situations d’urgence a fait l'objet d'une 
session spéciale.

Chaque participant au programme EIDN a la 
possibilité d’obtenir un diplôme universitaire en 
droit nucléaire international délivré par l’Université 
de Montpellier 1. Ce diplôme est reconnu dans le 
cadre de l’ECTS (Système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits) et permet l’obtention de 
12 crédits. La note finale pour le diplôme repose sur 
l’évaluation de la participation, un questionnaire à 
choix multiples ainsi qu’une dissertation en droit 
nucléaire. Cette année, 42 participants sur les 57 
ayant assisté aux deux semaines de cours se sont 
portés candidats à l’obtention du diplôme.

« International Nuclear Law 
Essentials »
Sur la base du succès de l’Ecole internationale de 
droit nucléaire, l’AEN a lancé un nouveau programme 
d’une semaine intitulé International Nuclear Law 
Essentials (INLE). La première session s’est déroulée 
du 3 au 7 octobre 2011 à l’AEN en région parisienne et 
a attiré 35 participants originaires de 19 pays.

L’INLE couvre tous les aspects du droit nucléaire 
international. Il est principalement destiné aux 

juristes des secteurs public et privé, mais est éga-
lement d’intérêt pour d’autres professionnels du 
domaine nucléaire (scientifiques, décideurs...).

Le programme est composé de présentations 
individuelles suivies de débats au cours desquels 
des scénarios de mise en œuvre pratique des notions 
sont étudiés. Au cours du programme de cette 
année, des présentations ont été données par des 
spécialistes et experts réputés du droit nucléaire 
exerçant dans des organisations internationales, des 
gouvernements et l’industrie nucléaire, dont la plu-
part enseignent ou ont enseigné à l’EIDN. Le discours 
de clôture a été donné par Lord Hutton de Furness, 
ancien Secrétaire d’État et Membre du Parlement bri-
tannique, et actuellement Directeur du Royal United 
Services Institute et de l’Association de l’industrie 
nucléaire britannique. Comme pour l’EIDN, le pro-
gramme était dirigé par M. Paul Bowden.

Les 13 thèmes suivants ont été abordés au cours 
des cinq journées de formation :
•	 Introduction au droit nucléaire ;
•	 Normes internationales de protection radiolo-

gique ;
•	 Notification et assistance en cas d’accident 

nucléaire ;
•	 Sûreté nucléaire;
•	 Activités de réglementation nucléaire ;
•	 Gestion du combustible usé et des déchets 

radioactifs ;
•	 Activités nucléaires et droit de l’environnement ;
•	 Responsabilité, indemnisation et assurance en 

matière de dommages nucléaires ;
•	 Non-prolifération des armes nucléaires et régime 

de garanties des matières nucléaires ;
•	 Sécurité nucléaire: protection physique, trafic 

illicite et terrorisme ;
•	 Commerce international de matières et équipe-

ments nucléaires ;
•	 Transport des matières et du combustible 

nucléaires ;
•	 Le droit nucléaire en contexte.

La prochaine session d’INLE aura lieu du 4 au 
8 juin 2012. Plus d’informations concernant les deux 
programmes, y compris les modalités de candida-
ture, sont disponibles sur le site internet de l’AEN à 
www.oecd-nea.org/law/.

* M. Benjamin Okra (benjamin.okra@oecd.org) est Consultant 
juridique à l’AEN.

http://www.oecd-nea.org/law/
mailto:benjamin.okra%40oecd.org?subject=
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Projets communs de l’AEN :  
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs, 
radioprotection, sciences

Projet Participants Budget Objectifs

Programme CODAP (Programme sur le retour d’expérience, 
de la dégradation et du vieillissement des composants)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : juin 2011-juin 2014

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

€ 120 K 
/an

 • Recueillir des informations sur la dégradation et les défaillances des composants métalliques passifs du circuit primaire, des 
internes de la cuve sous pression des réacteurs, des systèmes de sauvegarde et de sûreté ainsi que des circuits auxiliaires 
(systèmes appartenant aux classes 1, 2 et 3 du code de l’ASME ou à des catégories équivalentes) ainsi que des composants 
de systèmes non classés « de sûreté » mais néanmoins importants pour le fonctionnement de l’installation.

 • Créer une base de connaissances générales sur les composants et leurs mécanismes de dégradation recouvrant des aspects tels 
que les normes, codes et réglementations applicables, une bibliographie et des références, les programmes de R-D et les mesures 
prises pour interrompre et surveiller la dégradation, des informations sur les paramètres, les modèles, seuils, caractéristiques 
cinétiques, les critères de réception et des informations sur les moyens de remédier aux problèmes, les contrôles, la surveillance, 
le diagnostic, les réparations et le remplacement des composants.

 • Établir des rapports sur des mécanismes de dégradation en étroite coordination avec le Groupe de travail sur l’intégrité des 
composants et des structures (IAGE) du Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN).

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, États-Unis, France, 
Italie, Japon, République de Corée, République 
slovaque, Royaume-Uni, Suède, Taipei chinois.

≈ € 69 K 
/an

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

Projet BIP-2 (Projet sur le comportement de l’iode)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, Royaume-Uni, 
Suède.

≈ € 0,9 
million

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes d’adsorption et de désorption de l’iode sur les parois des enceintes 
de confinement au moyen de nouvelles expériences avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi 
qu’une instrumentation innovante (méthodes spectroscopiques).

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes de formation d’iode organique au moyen de nouvelles expériences 
avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi qu’une instrumentation innovante (méthodes 
chromatographiques).

 • Élaborer une compréhension commune sur les moyens d’extrapoler de façon sûre des essais à petite échelle vers les conditions 
à l’échelle d’un réacteur.

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 CADAK (Projet sur les données et connaissances 
relatives au vieillissement des câbles)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : décembre 2011-décembre 2014

Canada, États-Unis, France, Japon. € 40 K 
/an

 • Établir les fondements techniques de l’évaluation de la durée de vie homologuée des câbles électriques compte tenu des 
incertitudes identifiées à l’issue des premiers essais de qualification.

 • Vérifier si les marges sont suffisantes et si elles peuvent rendre compte des incertitudes.

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

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2008-décembre 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 les 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.

26
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Projet Participants Budget Objectifs

Programme CODAP (Programme sur le retour d’expérience, 
de la dégradation et du vieillissement des composants)

Contact : alejandro.huerta@oecd.org

Mandat actuel : juin 2011-juin 2014

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

€ 120 K 
/an

 • Recueillir des informations sur la dégradation et les défaillances des composants métalliques passifs du circuit primaire, des 
internes de la cuve sous pression des réacteurs, des systèmes de sauvegarde et de sûreté ainsi que des circuits auxiliaires 
(systèmes appartenant aux classes 1, 2 et 3 du code de l’ASME ou à des catégories équivalentes) ainsi que des composants 
de systèmes non classés « de sûreté » mais néanmoins importants pour le fonctionnement de l’installation.

 • Créer une base de connaissances générales sur les composants et leurs mécanismes de dégradation recouvrant des aspects tels 
que les normes, codes et réglementations applicables, une bibliographie et des références, les programmes de R-D et les mesures 
prises pour interrompre et surveiller la dégradation, des informations sur les paramètres, les modèles, seuils, caractéristiques 
cinétiques, les critères de réception et des informations sur les moyens de remédier aux problèmes, les contrôles, la surveillance, 
le diagnostic, les réparations et le remplacement des composants.

 • Établir des rapports sur des mécanismes de dégradation en étroite coordination avec le Groupe de travail sur l’intégrité des 
composants et des structures (IAGE) du Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN).

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, États-Unis, France, 
Italie, Japon, République de Corée, République 
slovaque, Royaume-Uni, Suède, Taipei chinois.

≈ € 69 K 
/an

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

Projet BIP-2 (Projet sur le comportement de l’iode)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, Royaume-Uni, 
Suède.

≈ € 0,9 
million

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes d’adsorption et de désorption de l’iode sur les parois des enceintes 
de confinement au moyen de nouvelles expériences avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi 
qu’une instrumentation innovante (méthodes spectroscopiques).

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes de formation d’iode organique au moyen de nouvelles expériences 
avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi qu’une instrumentation innovante (méthodes 
chromatographiques).

 • Élaborer une compréhension commune sur les moyens d’extrapoler de façon sûre des essais à petite échelle vers les conditions 
à l’échelle d’un réacteur.

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 CADAK (Projet sur les données et connaissances 
relatives au vieillissement des câbles)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : décembre 2011-décembre 2014

Canada, États-Unis, France, Japon. € 40 K 
/an

 • Établir les fondements techniques de l’évaluation de la durée de vie homologuée des câbles électriques compte tenu des 
incertitudes identifiées à l’issue des premiers essais de qualification.

 • Vérifier si les marges sont suffisantes et si elles peuvent rendre compte des incertitudes.

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

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2008-décembre 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 les 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.

Les projets communs et programmes d’échange d’informations de l’AEN sont l’occasion pour les pays inté-
ressés 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’assis-
tance de l’AEN. On trouvera ci-dessous une description de tous les projets communs de l’AEN en cours.  
Actuellement, 17 projets sont menés dans le secteur de la sûreté nucléaire, deux dans la gestion des déchets radioac-
tifs, un dans le secteur des sciences nucléaires (combustible avancé) 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.
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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 Halden (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.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

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

≈ € 120 K 
/an

 • 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 LOFC (Projet sur la perte du refroidissement en 
convection forcée) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : mars 2011-mars 2013

Allemagne, États-Unis, France, Hongrie, Japon, 
République de Corée, République tchèque.

€ 3 
millions

Réaliser trois tests intégraux pour étudier les capacités du réacteur expérimental à haute température (HTTR) afin de :

 • recueillir des données expérimentales afin de mieux comprendre le transitoire suivi d’une défaillance de l’arrêt automatique du 
réacteur (ATWS) lors d’une perte de la convection forcée (LOFC) avec recriticité ;

 • obtenir des données expérimentales sur lesquelles valider notre connaissance de l’un des aspects les plus importants de la 
sûreté dans les domaines de la cinétique du réacteur, de la physique du cœur et de la thermohydraulique ;

 • obtenir des données d’expérience permettant de vérifier la capacité des codes de simuler le couplage de phénomènes relevant 
de la physique du cœur et de la thermohydraulique.

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

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-décembre 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) actuelles et en conception. 

 • 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-2 (Projet sur la propagation d’un incendie 
pour des scénarios multilocaux élémentaires)

Contact : greg.lamarre@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2016

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, 
France, Japon, 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. 

 • Réaliser des tests sur la dispersion de la fumée des gaz chauds au travers d’une ouverture horizontale entre deux compartiments 
superposés.

 • Fournir des informations sur le transfert de chaleur aux câbles et à travers les armoires électriques, et sur les dégâts faits aux câbles.

 • Générer des données utiles et des informations sur le phénomène d’extinction des incendies utilisant différents systèmes d’extinction.

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

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2009-septembre 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 de l’OCDE/AEN unis 
par le besoin de préserver et d’améliorer leurs compétences techniques en thermohydraulique pour les études de sûreté des  
réacteurs nucléaires.

Projets communs de l’AEN



Projets communs de l'AEN, AEN Infos 2011 – N° 29.2 29

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 Halden (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.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

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

≈ € 120 K 
/an

 • 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 LOFC (Projet sur la perte du refroidissement en 
convection forcée) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : mars 2011-mars 2013

Allemagne, États-Unis, France, Hongrie, Japon, 
République de Corée, République tchèque.

€ 3 
millions

Réaliser trois tests intégraux pour étudier les capacités du réacteur expérimental à haute température (HTTR) afin de :

 • recueillir des données expérimentales afin de mieux comprendre le transitoire suivi d’une défaillance de l’arrêt automatique du 
réacteur (ATWS) lors d’une perte de la convection forcée (LOFC) avec recriticité ;

 • obtenir des données expérimentales sur lesquelles valider notre connaissance de l’un des aspects les plus importants de la 
sûreté dans les domaines de la cinétique du réacteur, de la physique du cœur et de la thermohydraulique ;

 • obtenir des données d’expérience permettant de vérifier la capacité des codes de simuler le couplage de phénomènes relevant 
de la physique du cœur et de la thermohydraulique.

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

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : avril 2008-décembre 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) actuelles et en conception. 

 • 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-2 (Projet sur la propagation d’un incendie 
pour des scénarios multilocaux élémentaires)

Contact : greg.lamarre@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2016

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, 
France, Japon, 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. 

 • Réaliser des tests sur la dispersion de la fumée des gaz chauds au travers d’une ouverture horizontale entre deux compartiments 
superposés.

 • Fournir des informations sur le transfert de chaleur aux câbles et à travers les armoires électriques, et sur les dégâts faits aux câbles.

 • Générer des données utiles et des informations sur le phénomène d’extinction des incendies utilisant différents systèmes d’extinction.

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

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2009-septembre 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 de l’OCDE/AEN unis 
par le besoin de préserver et d’améliorer leurs compétences techniques en thermohydraulique pour les études de sûreté des  
réacteurs nucléaires.

Projets communs de l’AEN
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Projet Participants Budget Objectifs

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

Contact : axel.breest@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-mars 2012

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 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 STEM (Projet sur l’évaluation et la mitigation du 
terme source) 
Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2015

Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, France, 
République de Corée, République tchèque. 

€ 3,5 
millions

Progresser dans l’évaluation générale du terme source et en particulier : 

 • Effectuer des expériences destinées à étudier la stabilité des particules d’aérosols sous rayonnement et l’équilibre à long terme 
des gaz/dépôts dans l’enceinte.

 • Faire un dépouillement de la littérature axé sur les effets du vieillissement des peintures.

 • Effectuer des expériences afin d’étudier le transport du ruthénium dans les tuyauteries.

Projet TAF-ID (Projet de base de données internationales 
sur la thermodynamique des combustibles avancés) 

Contact : jim.gulliford@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2014

Canada, Commission européenne, États-Unis 
France, Japon, Pays-Bas, République de Corée, 
Suède, Suisse.

≈ € 100 K 
/an

 • Établir une base de données thermodynamiques exhaustive et qui fasse autorité au niveau international, sur les matériaux des 
combustibles nucléaires pour les futures générations de réacteurs nucléaires, avec les diagrammes de phases associés.

Projet TDB (Projet de base de données 
thermodynamiques sur les espèces chimiques)

Contact : nea.tdb@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. 

Projet THAI-2 (Projet sur la thermohydraulique,  
l’hydrogène, les aérosols et l’iode) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : 2011-2014

Allemagne, Canada, Finlande, France, Hongrie, 
Japon, République de Corée, République tchèque, 
Pays-Bas, Royaume-Uni.

€ 3,6 
millions

Traiter les questions résiduelles et fournir des données expérimentales pertinentes pour les enceintes de réacteur nucléaires en 
condition d’accident grave :

 • circulation atmosphérique et transport de poussières de graphite dans les réacteurs à gaz à haute température ;

 • rejet d’iode gazeux d’un jet d’eau bouillante ; 

 • déposition d’iode moléculaire sur des aérosols particulaires ;

 • combustion d’hydrogène lors de l’activation de l’aspersion ;

 • seuil de démarrage d’un recombineur catalytique passif en conditions de concentration extrêmement faible d’oxygène.

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

Contact : halilburcin.okyar@oecd.org

Contact à l’AIEA : j.ma@iaea.org

Mandat actuel : 2008-2011

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

≈ € 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.

Projets communs de l’AEN
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Projet Participants Budget Objectifs

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

Contact : axel.breest@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-mars 2012

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 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 STEM (Projet sur l’évaluation et la mitigation du 
terme source) 
Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2015

Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, France, 
République de Corée, République tchèque. 

€ 3,5 
millions

Progresser dans l’évaluation générale du terme source et en particulier : 

 • Effectuer des expériences destinées à étudier la stabilité des particules d’aérosols sous rayonnement et l’équilibre à long terme 
des gaz/dépôts dans l’enceinte.

 • Faire un dépouillement de la littérature axé sur les effets du vieillissement des peintures.

 • Effectuer des expériences afin d’étudier le transport du ruthénium dans les tuyauteries.

Projet TAF-ID (Projet de base de données internationales 
sur la thermodynamique des combustibles avancés) 

Contact : jim.gulliford@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2014

Canada, Commission européenne, États-Unis 
France, Japon, Pays-Bas, République de Corée, 
Suède, Suisse.

≈ € 100 K 
/an

 • Établir une base de données thermodynamiques exhaustive et qui fasse autorité au niveau international, sur les matériaux des 
combustibles nucléaires pour les futures générations de réacteurs nucléaires, avec les diagrammes de phases associés.

Projet TDB (Projet de base de données 
thermodynamiques sur les espèces chimiques)

Contact : nea.tdb@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. 

Projet THAI-2 (Projet sur la thermohydraulique,  
l’hydrogène, les aérosols et l’iode) 

Contact : jean.gauvain@oecd.org

Mandat actuel : 2011-2014

Allemagne, Canada, Finlande, France, Hongrie, 
Japon, République de Corée, République tchèque, 
Pays-Bas, Royaume-Uni.

€ 3,6 
millions

Traiter les questions résiduelles et fournir des données expérimentales pertinentes pour les enceintes de réacteur nucléaires en 
condition d’accident grave :

 • circulation atmosphérique et transport de poussières de graphite dans les réacteurs à gaz à haute température ;

 • rejet d’iode gazeux d’un jet d’eau bouillante ; 

 • déposition d’iode moléculaire sur des aérosols particulaires ;

 • combustion d’hydrogène lors de l’activation de l’aspersion ;

 • seuil de démarrage d’un recombineur catalytique passif en conditions de concentration extrêmement faible d’oxygène.

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

Contact : halilburcin.okyar@oecd.org

Contact à l’AIEA : j.ma@iaea.org

Mandat actuel : 2008-2011

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

≈ € 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.

Projets communs de l’AEN
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Informations générales
Données sur l'énergie nucléaire 2011
978-92-64-12187-4. 140 pages. Prix : € 40, US$ 56, £ 36, ¥ 5 200.

Les Données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l'Agence 
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, présentent des informations communiquées par les gouvernements des pays 
membres de l'OCDE sur les projets de construction de centrales nucléaires, les évolutions du cycle du combustible 
ainsi que la puissance nucléaire installée actuelle et projetée jusqu'en 2035. Cette édition comprend pour la pre-
mière fois des données sur le Chili, l'Estonie, Israël et la Slovénie qui sont récemment devenus membres de l'OCDE. 

ウラニウム2009: 資源、生産、需給
(Version japonaise de Uranium 2009 : Ressources, production et demande)
482 pages. Gratuit : web.

技术路线图: 核能
(Version chinoise de Nuclear Energy Technology Roadmap)
48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Aspects économiques et techniques du cycle du combustible nucléaire
La tarification du carbone, les marchés de l'électricité et la compétitivité  
du nucléaire – Synthèse 
12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Rapport complet : Carbon Pricing, Power Markets and the Competitiveness of Nuclear Power vo  
978-92-64-11887-4. 108 pages. Prix : € 33, US$ 46, £ 29, ¥ 4 200.

Cette étude examine la compétitivité de l’énergie nucléaire par rapport au charbon et au gaz pour la production 
d’électricité dans un contexte de marchés libéralisés de l’électricité où il existe des échanges de quotas d'émissions 
ou une taxe carbone. Elle s’appuie sur les données journalières des prix de l’électricité, du gaz, du charbon et du 
carbone entre 2005 et 2010, période qui correspond aux premières années d’existence du Système communautaire 
d’échange de quotas d’émission (SCEQE), le plus grand cadre d’échange de quotas d’émissions de carbone au monde. 
L’étude montre que, même en cas de prix modéré du carbone, la concurrence pour de nouveaux investissements sur 
les marchés de l’électricité se joue entre l’énergie nucléaire et le gaz, la production d’électricité par les centrales 
thermiques au charbon étant difficilement rentable. Outre la tarification du carbone, la compétitivité de l’énergie 
nucléaire par rapport au gaz repose sur les coûts en capital liés à la construction d’une nouvelle centrale, sur le prix 
du gaz et sur les marges de profit. Une forte concurrence sur les marchés de l’électricité renforce l’avantage de l’éner-
gie nucléaire, tout comme le prix du carbone, notamment lorsque ce dernier se situe entre 40 et 70 USD par tonne 
de CO2. Les données et analyses présentées dans cette étude forment une base solide pour évaluer les questions 
liées aux coûts et aux investissements sur les marchés libéralisés de l’électricité ayant une tarification du carbone.

Sûreté et réglementation nucléaires
Avis techniques du CSIN – n° 13
Méthodologies d'essai et bases de calcul des critères APRP
978-92-64-99161-3. 48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Les critères d’acceptation du circuit de refroidissement de secours du cœur définissent la température et le niveau 
d’oxydation à ne pas dépasser pour éviter la fragilisation excessive, et donc la rupture, des gaines de combustible, 
qui pourrait affecter le refroidissement du cœur dans le cas d’un accident de perte de réfrigérant primaire (APRP). 
Ces critères ont été établis principalement à partir de données expérimentales obtenues dans les années 1970 et 
80. Plusieurs types d’essais ont été réalisés pour évaluer l’intégrité structurale et la fragilisation des gaines dans les 
conditions d'un APRP, et diverses méthodologies utilisées pour déterminer les seuils de fragilisation des gainages. 
Avec l'emploi de plus en plus fréquent de combustibles à haut taux de combustion et de nouveaux alliages pour les 

=  En anglais seulement.vo
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gainages, il a été jugé utile d’engager une réflexion au niveau international sur les méthodologies d’essai et les critères  
d'acceptation. Ainsi, le Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) et son Groupe de travail 
sur la sûreté du combustible ont rédigé cet avis technique qui devrait intéresser tout particulièrement les autorités 
de sûreté, les exploitants de centrales nucléaires ainsi que les chercheurs travaillant sur le combustible nucléaire.

Protection radiologique
Practices and Experience in Stakeholder Involvement for Post-nuclear 
Emergency Management vo

978-92-64-99166-8. 25 pages. Gratuit : versions papier ou web.

One of the most important aspects of post-accident consequence management is the involvement of stakeholders: 
in the planning, preparation and execution as well as in sustaining efforts over the long term. Having recognised 
the significance of stakeholder participation in several International Nuclear Emergency Exercises (INEX), the NEA 
Committee on Radiation Protection and Public Health (CRPPH) decided to organise the Practices and Experience in 
Stakeholder Involvement for Post-nuclear Emergency Management Workshop to explore these issues. This summary 
highlights the key issues discussed during the workshop, which brought together 75 emergency management and 
communication specialists from 16 countries. In light of the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, 
the experience shared during this workshop will be central to further improving national emergency management 
arrangements.

Législation nucléaire
Bulletin de droit nucléaire n° 87 (juin 2011)
Volume 2011/1
0304-3428. 120 pages. Abonnement annuel (deux numéros par an) : € 116, US$ 150, £ 92, ¥ 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 déve-
loppements dans ce domaine. 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 articles de fond de ce numéro concernent le 25e anniversaire de l’accident 
de Tchernobyl, la législation japonaise à la lumière de l’accident de Fukushima Daiichi et l’exploitation de longue 
durée des centrales nucléaires.

Sciences nucléaires et Banque de données
Potential Benefits and Impacts of Advanced Nuclear Fuel Cycles with Actinide 
Partitioning and Transmutation vo

978-92-64-99165-1. 74 pages. Gratuit : versions papier ou web.

This report provides a comparative analysis of different studies performed to assess the potential impact of 
partitioning and transmutation (P&T) on different types of geological repositories for radioactive waste in various 
licensing and regulatory environments. Criteria, metrics and impact measures have been analysed and compared 
with the goal of providing an objective comparison of the state of the art to help shape decisions on options for 
future advanced fuel cycles. P&T allows a reduction of the inventory of the emplaced materials which can have a 
significant impact on the repository. Such a reduction can also make the uncertainty about repository performance 
less important both during normal evolution and in the case of disruptive scenarios. While P&T will never replace 
the need for waste repositories, it has the potential to significantly improve public perception regarding the ability 
to effectively manage radioactive waste by largely reducing the transuranic (TRU) waste masses to be stored and, 
consequently, to improve public acceptance of the geological repositories. Both issues are important for the future 
sustainability of nuclear power.

Technology and Components of Accelerator-driven Systems vo

Workshop Proceedings, Karlsruhe, Germany, 15-17 March 2010
978-92-64-11727-3. 442 pages. Prix : € 90, US$ 126, £ 81, ¥ 11 700.

The accelerator-driven system (ADS) is a potential transmutation system option as part of partitioning and transmu-
tation strategies for radioactive waste in advanced nuclear fuel cycles. These proceedings contain all the technical 
papers presented at the workshop on Technology and Components of Accelerator-driven Systems held on 15-17 March 
2010 in Karlsruhe, Germany. The workshop provided experts with a forum to present and discuss state-of-the-art 
developments in the field of ADS and neutron sources. It included a special session on the EUROTRANS as well 
as four technical sessions covering current ADS experiments and test facilities, accelerators, neutron sources and 
subcritical systems.
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Commandes en ligne :

www.oecd.org/bookshop
Paiement sécurisé avec carte bancaire.

Où commander les publications gratuites de l’AEN

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 
Services des publications

12, boulevard des Îles 
92130 Issy-les-Moulineaux, France 

Tél. : +33 (0)1 45 24 10 15 
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10 

E-mail : neapub@oecd-nea.org

En Amérique du Nord

OECD Publications  
c/o Turpin Distribution 

The Bleachery, 143 West Street 
New Milford, CT 06776  

United States 
Toll free : 1 (800) 456 6323  

Fax : 1 (860) 350 0039 
E-mail : oecdna@turpin-distribution.com

Dans le reste du monde

OECD Publications  
c/o Turpin Distribution 

Pegasus Drive, Stratton Business Park 
Biggleswade, Bedfordshire  
SG18 8QB, United Kingdom 

Tél. : +44 (0) 1767 604960  
Fax : +44 (0) 1767 601640 

E-mail : oecdrow@turpin-distribution.com

Où acheter les publications en vente de l’AEN

Visitez notre site internet :

www.oecd-nea.org
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