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Le secteur de l’énergie nucléaire s’est toujours caractérisé par une constante évolution, et notre époque ne 
fait pas exception. Que ce soit dans les domaines de la sûreté, de la réglementation ou du droit nucléaires, de 
nouveaux changements se préparent, au plan national comme international. Il est essentiel que nous orientions 
cette évolution vers de nouvelles améliorations afin de garantir la protection de la santé publique et la sûreté 
ainsi que la pérennité de l’électronucléaire, une énergie sûre, économique et respectueuse de l’environnement.

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est elle aussi en pleine mutation. Au cours des 17 dernières années, 
elle a connu un développement soutenu sous l’habile direction du Directeur général Luis Echávarri, qui a su 
la conduire avec diligence et compétence au fil des transformations du secteur de l’énergie nucléaire. En 
ma qualité de nouveau Directeur général depuis le 1er septembre 2014, j’ai maintenant la responsabilité de 
piloter la transition de l’Agence vers une nouvelle ère. Je suis associé aux activités de l’AEN depuis le début 
des années 90 : d’abord comme membre du Comité du développement de l’énergie nucléaire, puis comme 
Président du Comité de direction. Dans le cadre de mes fonctions au département de l’Énergie des États-Unis, 
j’ai aussi contribué au lancement du Forum international génération IV (GIF) dont l’AEN assure aujourd’hui 
le secrétariat technique.

Je suis très heureux de prendre la direction de l’Agence pour la guider dans sa mission permanente 
au service de la communauté internationale. Il s’agit notamment pour elle de favoriser la transition vers 
un régime mondial de responsabilité civile nucléaire de nature à garantir une réparation appropriée des 
dommages aux personnes et aux biens dans le cas d’un accident nucléaire. Les accidents de Tchernobyl 
en 1986 et de Fukushima Daiichi en 2011 ont montré que la mise en place d’un régime de responsabilité civile 
nucléaire adapté constitue une préoccupation légitime partout dans le monde. L’AEN est résolue à soutenir 
les évolutions futures dans ce domaine, en accord avec les récentes déclarations de gouvernements de ses 
pays membres, notamment la France et les États-Unis, qui ont mis en avant la nécessité d’œuvrer pour une 
internationalisation et une harmonisation plus poussées des régimes de responsabilité civile nucléaire. L’un 
des articles de ce numéro d’AEN Infos fait le point des indemnisations financières versées au Japon depuis 
l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Ce défi n’est que l’un de ceux que l’AEN s’attache à relever dans le cadre de son large éventail d’activités. Par 
exemple, l’Agence s’emploie activement à analyser l’avenir de l’approvisionnement en radioisotopes à usage 
médical, comme le mentionne également ce numéro d’AEN Infos, et a joué un rôle important dans l’adoption 
d’une Déclaration commune (voir page 8). D’autres articles détaillent les activités de l’AEN dans le domaine de 
la santé publique, notamment le développement d’une compréhension scientifique poussée des rayonnements 
et du cancer de la thyroïde, qui a fait l’objet d’un atelier international co-organisé par l’AEN à Tokyo (Japon). 
Ce numéro fait aussi état des dernières informations concernant le dossier de sûreté des centres de stockage 
géologique profond des déchets radioactifs, le nouvel exercice international d’urgence nucléaire (INEX), et une 
nouvelle publication de l’AEN sur les impacts environnementaux et sanitaires de l’extraction de l’uranium.

Le large éventail des analyses et recherches menées à l’AEN témoigne de la diversité des aspects du 
domaine de l’énergie nucléaire que les pays membres de l’Agence souhaitent continuer d’améliorer. En cette 
période de transition, l’Agence n’épargnera aucun effort pour aider ces derniers à relever les défis importants 
qui les attendent.

Vers un régime mondial de 
responsabilité civile nucléaire

William D. Magwood, IV 
Directeur général de l’AEN
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L’avenir de l’approvisionnement  
en radioisotopes à usage médical

par P. Peykov*

L ’AEN et son Groupe à haut niveau sur la sécurité 
d’approvisionnement en radioisotopes à usage 

médical (HLG-MR) continuent d’examiner avec atten-
tion les causes de pénurie dans l’approvisionnement 
de l’isotope le plus largement utilisé dans l’imagerie 
médicale de diagnostic, le technétium-99m (99mTc) 
et son isotope père, le molybdène-99 (99Mo). Comme 
suite à cet examen, le HLG-MR a développé une 
approche politique qui inclut les principes et les 
recommandations permettant d’agir sur les causes 
de ces pénuries. Six principes politiques ont été 
convenus par le HLG-MR, à savoir la mise en œuvre 
du recouvrement intégral des coûts et d’une capacité 
de réserve en cas d’indisponibilité (ORC)**, de la pro-
duction de 99Mo, la participation du gouvernement 
dans le marché, le passage vers l’utilisation des cibles 
d’uranium faiblement enrichi, la collaboration inter-
nationale et la réalisation de revues périodiques de 
la chaîne d’approvisionnement (voir Figure 1). Cet 
article décrit les progrès effectués dans la mise en 
œuvre des six principes et examine la capacité mon-
diale de production potentielle des radioisotopes à 
usage médical dans un avenir proche.

Progrès vers un approvisionnement 
durable en 99Mo/99mTc
Pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des principes politiques du HLG-MR, l’AEN 
a entrepris deux revues (à l’aide d’auto-évaluations 
individuelles des pays) de la chaîne d’approvisionne-
ment mondiale. Ces revues ont révélé que la plupart 

des exploitants de réacteur et des transformateurs 
instituaient progressivement le recouvrement de 
l’intégralité des coûts dans la production de 99Mo bien 
que le processus fonctionne à différentes vitesses ou 
n’ait pas encore démarré dans certains pays. Les sub-
ventions gouvernementales représentent toujours 
un obstacle considérable à la mise en œuvre inté-
grale, ce qui est particulièrement évident au niveau 
réacteur. En outre, certains nouveaux réacteurs 
polyvalents qui sont prévus pour produire du 99Mo 
pourraient être construits avec les fonds publics, ce 
qui aggraverait la situation actuelle déjà non viable 
du marché. Dans la partie aval de la chaîne d’appro-
visionnement, les fabricants de générateurs et les 
utilisateurs finaux s’adaptent progressivement aux 
prix plus élevés de la mise en place du recouvrement 
de l’intégralité des coûts en amont. Cependant, dans 
la mesure où le 99Mo/99mTc continue à être produit à 
l’aide de subventions, les fabricants de générateurs 
et les utilisateurs finaux ne paient pas l’intégralité 
du prix de l’isotope. 

Les auto-évaluations ont également révélé que 
l’ORC n’était toujours pas entièrement acceptée par 
le marché bien qu’elle contribue considérablement 
à la sécurité de l’approvisionnement1. À présent, au 
niveau mondial, la capacité de réserve est appréciée 
à sa juste valeur et payée uniquement dans certains 
cas. Dans d’autres cas, les exploitants de réacteurs 
négocient des contrats avec leurs transformateurs 
pour la fourniture et le paiement d’une ORC. Il existe 
également des cas où cette capacité est utilisée 
sans rémunération.

* Au moment de la rédaction, M. Pavel Peykov (pavel.peykov@ontario.ca) était Analyste du développement nucléaire dans la 
Division du développement nucléaire de l’AEN.

RX

Cibles de
235U

99Mo
liquide

« en vrac »

Générateurs
de 99Mo/99mTc

Irradiation 
des cibles 

du réacteur

Usine de 
traitement 

du 99Mo

Fabrique de 
générateurs de 

99Mo/99mTc

Hôpitaux,
pharmacies

Figure 1 : Chaîne d’approvisionnement en 99Mo/99mTc

Source : Ponsard (2010).

** En anglais, Outage Reserve Capacity (ORC).
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Bien que les gouvernements aient toujours 
financé les réacteurs de recherche (qui repré-
sentent la source mondiale prédominante de 99Mo 
actuellement et dans un avenir prévisible), nombre 
d’entre eux cessent leur soutien et encouragent les 
exploitants à commercialiser la production de 99Mo. 
Certains gouvernements continuent cependant à 
fournir des subventions. Or, lorsque le 99Mo est pro-
duit pour le marché mondial, les gouvernements 
devraient s’abstenir de subventionner les infras-
tructures des réacteurs existants ou nouveaux/de 
remplacement liées aux 99Mo, les transformateurs 
et les autres éléments participant à la chaîne d’ap-
provisionnement pour se conformer au principe de 
recouvrement de l’intégralité des coûts et pour éviter 
la distorsion du marché. Plus en aval, les rembour-
sements de la médecine nucléaire ont été affectés 
par la pression des gouvernements pour contenir les 
coûts. D’après les résultats des auto-évaluations, peu 
de gouvernements ont pris des mesures concrètes 
concernant les taux de remboursement des radio-
isotopes à usage médical. 

État actuel du marché  
du 99Mo/99mTc

La sensibilisation est désormais plus grande 
aujourd’hui sur les problèmes sous-jacents qui ont 
amené à la pénurie d’approvisionnement en iso-
topes à usage médical en 2009-2010 et sur le besoin 
de mettre en œuvre les principes de la politique du 
HLG-MR qui ont été conçus pour améliorer la sécu-
rité de l’approvisionnement. Plus de communication 
entre les participants de la chaîne d’approvisionne-
ment, la diversification des fournisseurs, l’améliora-
tion de la coordination des calendriers de production 
des réacteurs et une utilisation plus efficace des 
isotopes par les utilisateurs finaux ont contribué à 
un approvisionnement plus fiable et à une meilleure 
utilisation du 99Mo/99mTc. Les vulnérabilités identi-
fiées dans la chaîne d’approvisionnement ont pu être 
abordées plus facilement, même s’il reste encore 
beaucoup à faire. 

Les problèmes économiques qui sont apparus 
au cours de la pénurie de 2009-2010 n’ont pas dis-
paru. Les exploitants de réacteur qui sont partiel-
lement subventionnés par les gouvernements, et 
dans certains cas entièrement amortis, contribuent 
à façonner les prix du marché pour les services 
d’irradiation. Ces exploitants ont un avantage dis-
tinct sur les autres qui fonctionnent déjà avec le 
recouvrement de l’intégralité des coûts. Les trans-
formateurs qui ont accès aux services d’irradiation 
financés disposent aussi d’un avantage qui pourrait 
pousser les autres transformateurs à baisser leurs 
prix en-dessous d’un niveau viable. Plus en aval, il 
est également difficile d’obtenir un prix viable avec 
l’inaction des gouvernements, largement due aux 
contraintes fiscales, à rembourser des procédures 
de médecine nucléaire basé sur le recouvrement de 
l’intégralité des coûts. 

Perspectives de capacité et demande 
à venir

En avril 2014, l’AEN a publié une prévision de la 
capacité et de la demande pour la période 2015-2020 
lorsque deux des principaux irradiateurs mondiaux 
de cibles pour la production de 99Mo sortiront du 
marché et qu’un nombre potentiel de nouveaux pro-
ducteurs seront susceptibles d’entrer sur le marché.

Demande

Les scénarios de demande utilisent la précédente 
estimation de l’AEN (2012) de 10 000 curies pour le 
99Mo à six jours2 (c’est-à-dire le nombre de curies pré-
sents six jours après la fin du processus de produc-
tion) provenant des transformateurs. Sur la base des 
informations récentes provenant des participants à 
la chaîne d’approvisionnement, l’AEN estime le taux 
de croissance annuel à 0,5 % sur les marchés matures 
(Amérique du Nord, Europe, Japon et République de 
Corée) et à 5 % sur les marchés émergents. 

L’AEN n’a aucun moyen direct de mesurer la 
quantité d’ORC présente sur le marché mais tous les 
participants à la chaîne d’approvisionnement sont 
d’accord sur l’importance de disposer d’une ORC 
pour la viabilité et la fiabilité de l’approvisionne-
ment. L’infrastructure de production vieillissante et 
l’augmentation probable de la fréquence des arrêts à 
l’avenir nécessitent la disponibilité constante d’ORC. 
Par conséquent, la figure représentant la demande 
pour le 99Mo/99mTc doit inclure une ORC d’un certain 
niveau car la situation au cours des dernières années 
a souligné la nécessité de maintenir cette capacité. 
Dans ce rapport, la demande est exprimée à deux 
différents niveaux d’ORC : 35 % et 62 %3.

Capacité actuelle

La Figure 2 présente un scénario de référence qui 
inclut les irradiateurs et les transformateurs actuels 
ainsi que la demande prévisionnelle. Elle montre 
également que, en 2015-2016, la capacité mondiale 
d’irradiation devrait suffire à éviter les pénuries. 
Cependant, la courbe de capacité descendant sous 
la courbe de demande (avec une capacité de réserve 
de 35 %) après 2016, il existe un risque plus élevé 
d’interruptions des approvisionnements sans capa-
cité nouvelle. Actuellement, la capacité mondiale 
d’irradiation est manifestement sur une pente des-
cendante pendant la période prévisionnelle. Le vieil-
lissement des principaux réacteurs et la probabilité 
conséquente élevée de subir des pénuries imprévues 
et prolongées ainsi que les impacts du passage à 
l’uranium faiblement enrichi pourraient également 
influencer la capacité de traitement associée à ces 
réacteurs et par conséquent, nécessiter des investis-
sements dans une capacité de production nouvelle 
ou de remplacement. Ces éléments soulignent davan-
tage le besoin de recouvrer l’intégralité des coûts de 
production du 99Mo pour assurer qu’une capacité 
d’irradiation suffisante soit disponible sur le marché. 
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Pour mieux comprendre la situation d’approvi-
sionnement mondiale, il faut prendre à la fois en 
compte les capacités d’irradiation et de traitement. 
La capacité d’irradiation ne rend que partielle-
ment compte de cette situation et ne prend pas en 
considération les limites géographiques relatives 
à la production de 99Mo en vrac. Tous les réacteurs 
irradiant du 99Mo ne disposant pas des installations 
de traitement associées, des contraintes régionales 
s’ensuivent pour le traitement de la production ainsi 
qu’une perte de produit due à plus de décroissance 
pendant le transport. Cela est particulièrement vrai 
en Europe où la capacité d’irradiation dépasse la 
capacité de traitement. Les limites régionales de la 
production de 99Mo sont visibles en comparant les 
deux courbes de capacité (irradiation et traitement) 
qui sont tracées sur la Figure 2. Il est clair que le 
risque de ne pas disposer d’une capacité de traite-

ment suffisante pour que l’approvisionnement soit 
sécurisé va persister au cours des cinq années à venir. 

Les prévisions indiquent que l’irradiation et la 
capacité de traitement mondiales, sur la base des 
producteurs actuels uniquement, sont insuffisantes 
pour garantir l’approvisionnement en 99Mo/99mTc, 
même lorsque tous les exploitants sont en condi-
tions normales, sans arrêts imprévus ni prolongés. 
Par conséquent, le risque de pénuries est élevé, par-
ticulièrement pendant la période 2015-2017, ce qui 
suggère un besoin de capacité supplémentaire. 

Projets actuels et nouveaux
La Figure 3 représente un scénario alternatif qui 
 comprend les producteurs actuels et les projets nou-
veaux ayant de grandes chances de se concrétiser, 
même si on présume qu’un retard d’un an par rapport 
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Figure 2 : Irradiation actuelle et capacité de traitement par rapport à la demande, 2015-2020
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aux dates de lancement annoncées est à prévoir4. En 
outre, ce scénario suppose que le processus de pas-
sage vers des cibles d’uranium faiblement enrichi 
pour la production de 99Mo soit retardé d’un an car les 
transformateurs sont confrontés à plus de difficultés 
techniques et économiques que prévu auparavant. 

La capacité d’irradiation et de traitement mon-
diale prévue et représentée dans la Figure  3 est 
presque identique en 2015 et 2016 à celle de la 
Figure 2, bien qu’elle chute brusquement en 2017 
à cause du retard d’un an dans le lancement de 
plusieurs projets majeurs en Australie, Europe et 
Amérique du Nord. Dans le cadre de ce scénario, les 
retards de la nouvelle capacité auront un effet néga-
tif sur la disponibilité de la capacité d’irradiation. Par 
la même occasion, le passage à l’uranium faiblement 
enrichi aura l’effet opposé. Sur la période prévision-
nelle de cinq ans, les conséquences du retard de la 
nouvelle capacité seront importantes et entraîneront 
une capacité d’irradiation totale plus faible.

Depuis le début de la période prévisionnelle 
jusqu’au milieu de 2016, la capacité de traitement 
mondiale sera légèrement au-dessus de la courbe 
de demande inférieure (avec une capacité de réserve 
de 35 %) de la Figure 3, qui suggère que le risque de 
pénurie d’approvisionnement est faible. La capacité 
de traitement chute brusquement en 2017 et présente 
un risque de pénurie plus élevé à cause du retard des 
nouveaux projets planifiés et de la capacité de traite-
ment associée, avant d’augmenter en 2018.

L’approvisionnement en 99Mo/99mTc 
sera-t-il sécurisé à l’avenir ?
La capacité prévisionnelle susmentionnée de 
99Mo/99mTc confirme les prévisions précédentes de 
l’AEN en 2012 quant à l’insuffisance potentielle à 
court terme, particulièrement en cas d’arrêts non 
planifiés. Cependant, cela ne signifie pas qu’une 
pénurie de l’approvisionnement aura lieu car cette 
capacité dépend beaucoup des conditions locales. La 
sortie prévue des réacteurs OSIRIS et NRU (et parti-
culièrement la capacité de traitement associée à ces 
derniers) de la chaîne d’approvisionnement mondiale 
va poser des défis spécifiques pour répondre à la 
demande. D’autre part, le lancement anticipé d’une 
nouvelle capacité dès 2015 laisse espérer que les défis 
à court terme peuvent être relevés, bien qu’un retard 
– qui n’est pas impossible étant donné les technolo-
gies de production innovantes impliquées – pourrait 
poser des difficultés pour l’approvisionnement. Il est 
également difficile de dire si ces technologies de pro-
duction commerciales alternatives proposeraient un 
prix compétitif sur le marché.

Les résultats des prévisions renforcent le besoin 
de rendre la chaîne d’approvisionnement en 
99Mo/99mTc économiquement viable aussi rapidement 
que possible, ce qui permettrait d’investir au final 
dans une capacité de production nouvelle/de rem-
placement qui ne serait pas basée sur de l’uranium 
fortement enrichi et d’arriver à une mise en service 

en temps opportun. Cela permettrait également de 
mettre sur le marché des volumes d’ORC suffisants 
et payés. Le vieillissement du parc des réacteurs de 
recherche – qui est actuellement et pour un avenir 
prévisible l’épine dorsale de la production mondiale 
de 99Mo – et les récents arrêts prolongés qu’ont subi 
les producteurs principaux soulignent l’importance 
d’adopter globalement le recouvrement de l’intégra-
lité des coûts et le financement de l’ORC. 

Du fait de la situation, la chaîne d’approvi-
sionnement doit donc poursuivre ses efforts de 
 communication et de collaboration pour coordon-
ner les actions des producteurs, particulièrement 
dans les périodes potentielles d’approvisionnement 
insuffisant, pour contribuer à réduire les impacts 
sur les utilisateurs finaux de 99mTc. Ces efforts ont 
été jusqu’à présent très efficaces comme l’a démon-
tré l’absence de pénurie en 2013 malgré la perte de 
certaines installations de production. Tant que la 
chaîne d’approvisionnement ne sera pas solidifiée et 
sécurisée, ces efforts continueront d’être importants.

Pour obtenir plus d’informations sur les travaux 
de l’AEN relatifs aux radioisotopes à usage médical, 
rendez-vous sur www.oecd-nea.org/med-radio/.

Notes
1. La capacité de réserve en cas d’indisponibilité (ORC) est 

nécessaire pour garantir la fiabilité de l’approvisionnement 
en fournissant des irradiations de secours et/ou une capacité 
de traitement sur laquelle on puisse compter en cas d’arrêt 
prolongé ou imprévu du réacteur/transformateur.

2. Le curie est une unité toujours utilisée dans le milieu de 
l’industrie (1 Ci = 37 GBq).

3. Le niveau de capacité de réserve pour indisponibilité de 35 % 
est basé sur le calcul du niveau de capacité de réserve néces-
saire pour maintenir l’approvisionnement après la sortie du 
réacteur OSIRIS en France et du réacteur NRU au Canada, 
lorsque le réacteur le plus important restant (HFR, Pays-Bas) 
subit un arrêt imprévu. Le niveau de 62 % est basé sur le 
calcul de la capacité de réserve nécessaire pour maintenir 
l’approvisionnement avant la sortie du réacteur OSIRIS et du 
réacteur NRU, lorsque le NRU et le HFR (les deux irradiateurs 
les plus importants) subissent des arrêts imprévus. Le niveau 
de capacité de réserve nécessaire doit se trouver quelque 
part entre 35 et 62 %.

4. Projets sans réacteurs (accélérateurs linéaires et cyclotrons 
par exemple) et avec réacteurs.
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DÉCLARATION COMMUNE SUR LA SÉCURITÉ 
D’APPROVISIONNEMENT EN RADIOISOTOPES À USAGE MÉDICAL

NOUS, ministres et représentants de l’Allemagne, 
l’Australie, le Canada, la Corée, l’Espagne, les États-
Unis, la Fédération de Russie, le Japon, les Pays-Bas, la 
Pologne, et le Royaume-Uni, PARTAGEONS un intérêt 
commun pour assurer la sécurité de l’approvisionne-
ment en molybdène 99 (99Mo), le radioisotope à usage 
médical le plus largement employé, et en technétium 
99m (99mTc), son produit de désintégration, utilisé 
chaque année dans le monde lors de quelque 40 mil-
lions d’examens d’imagerie diagnostique réalisés 
pour détecter et gérer précocement, avec précision, 
sans erreur et de façon non invasive, des pathologies 
telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer. 

NOUS RECONNAISSONS, d’une part, que la pro-
duction de 99mTc dépend largement d’un nombre 
limité de réacteurs vieillissants, susceptibles d’arrêts 
fortuits, d’arrêts programmés pour rénovation ou de 
mises à l’arrêt définitif, ce qui accroît le risque d’in-
terruption de la chaîne d’approvisionnement, sauf 
si l’on construit de nouvelles infrastructures pour 
remplacer ces installations avant leur fermeture. 

NOUS RECONNAISSONS, d’autre part, qu’un 
modèle économique non durable menace la fiabilité 
de la chaîne d’approvisionnement en 99Mo/99mTc, et 
qu’une action au niveau mondial est nécessaire pour 
s’engager dans la voie de la récupération intégrale 
des coûts et ainsi assurer la viabilité économique et 
la sécurité à long terme de l’approvisionnement en 
radioisotopes à usage médical. 

NOUS AFFIRMONS que toute action visant à assu-
rer la fiabilité de l’approvisionnement en 99Mo/99mTc 
doit être compatible avec les engagements politiques 
en faveur de la non-prolifération et de la sécurité 
nucléaire.

NOUS RÉAFFIRMONS notre adhésion aux prin-
cipes énoncés dans la stratégie publiée en juin 2011 
par le Groupe à haut niveau sur la sécurité d’approvi-
sionnement en radioisotopes à usage médical (prin-
cipes du HLG-MR) avec l’objectif d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement à long terme en radioisotopes 
à usage médical, principes qui ont été officielle-
ment adoptés par le Comité de direction de l’éner-
gie nucléaire de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) le 28 avril 2011. 

NOUS PRENONS L’ENGAGEMENT, afin de pro-
mouvoir ensemble une stratégie cohérente au plan 

international à même de garantir la sécurité d’appro-
visionnement à long terme en radioisotopes à usage 
médical, de mettre en œuvre de manière efficace et 
en temps opportun les principes du HLG-MR, et de : 

 ● prendre des mesures coordonnées, dans le cadre 
des pouvoirs de nos pays, pour que les produc-
teurs de 99Mo ou de 99mTc et, le cas échéant, les 
fabricants de générateurs établis dans nos pays 
mettent en place un mécanisme vérifiable de 
récupération intégrale des coûts dans toutes les 
installations qui font partie de la chaîne mondiale 
d’approvisionnement en 99mTc ; 

 ● encourager les initiatives nécessaires que pren-
dront les opérateurs des installations de traite-
ment de 99Mo ou les producteurs de 99mTc dans 
nos pays pour assurer la disponibilité d’une capa-
cité de réserve pouvant remplacer le plus gros 
fournisseur de cibles irradiées de leurs chaînes 
d’approvisionnement respectives ; 

 ● prendre les dispositions nécessaires pour faciliter 
la disponibilité du 99mTc, produit selon un modèle 
économiquement durable, tel que décrit dans les 
principes du HLG-MR ; 

 ● inciter tous les pays intervenant dans l’une ou 
l’autre des étapes de la chaîne d’approvision-
nement en 99mTc, et non parties à la présente 
Déclaration commune, à appliquer la même stra-
tégie de manière coordonnée ; 

 ● prendre les mesures nécessaires susmentionnées 
d’ici la fin du mois de décembre 2014 ou dès que 
cela sera techniquement et contractuellement 
possible ultérieurement, conscients du besoin 
d’agir rapidement afin d’éviter une éventuelle 
pénurie de radioisotopes à usage médical qui 
pourrait survenir dès 2016 ; 

 ● rendre compte chaque année à l’Agence de l’OCDE 
pour l’énergie nucléaire (AEN) des progrès réalisés 
à l’échelon national et soutenir l’examen annuel 
des progrès accomplis à l’échelle internationale, 
à la lumière de la présente Déclaration commune. 

NOUS INVITONS l’Agence de l’OCDE pour l’éner-
gie nucléaire (AEN) à faciliter la réalisation des objec-
tifs définis dans la présente déclaration commune, 
notamment en dressant des bilans périodiques de 
l’avancement de la mise en œuvre des principes 
du HLG-MR par les intervenants dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

En janvier 2014, lors de la réunion du Groupe à haut niveau sur la sécurité d’approvisionnement 
en radioisotopes à usage médical (HLG-MR), l’Agence pour l’énergie nucléaire a été chargée 

d’élaborer une déclaration plus officielle d’engagement envers les six principes d’action publique 
évoqués à la page 4. L’idée d’une déclaration commune a été avancée et la « Déclaration commune 
sur la sécurité d’approvisionnement en radioisotopes à usage médical » (ci-après la « Déclaration 
commune ») a été rédigée et a fait l’objet d’un consensus lors de sa rédaction. Cette Déclaration 
commune a reçu le soutien officiel de 11 pays et a été publiée par l’AEN le 17 décembre 2014, 
signalant clairement à la chaîne d’approvisionnement l’intention des pays d’entreprendre une 
action concertée afin d’assurer la sécurité à long terme de l’approvisionnement en radioisotopes à 
usage médical les plus largement employés. La Déclaration commune, reproduite ci-dessous, reste 
ouverte à l’adhésion des pays membres du HLG-MR qui ne l’ont pas encore approuvée, ou de tout 
autre pays désirant y souscrire. 



9Faits et opinions, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2

Rayonnements et cancer de la thyroïde
par E. Lazo*

U n atelier international sur les rayonnements 
et le cancer de la thyroïde s’est tenu du 21 au 

23 février 2014 à Tokyo (Japon) en vue de soutenir 
les efforts d’amélioration des mesures de santé 
publique menés par les autorités de la préfecture de 
Fukushima et le gouvernement japonais à la suite 
de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi en mars 2011. L’atelier, qui visait à compren-
dre l’état actuel des connaissances scientifiques sur 
le cancer de la thyroïde chez l’enfant, et en particulier 
sur les cas causés par les rayonnements (carcinomes 
papillaires), a été coorganisé par le ministère de 
l’Environnement japonais (MOE), l’université médi-
cale de Fukushima (FMU) et l’Agence de l’OCDE pour 
l’énergie nucléaire (AEN). Cet atelier a rassemblé les 
plus grands experts internationaux en la matière, 
notamment des docteurs en médecine, des spécia-
listes en épidémiologie et ceux en évaluation des 
risques radiologiques, venus de dix pays. 

Bien que rare, le cancer de la thyroïde a des 
causes naturelles et les risques de le développer 
augmentent avec l’âge. Les cas sont généralement 
détectés quand un nodule cancéreux présent dans la 
thyroïde grossit au point de devenir palpable par le 
patient, qui consulte son médecin pour identifier la 
nature de la tumeur. Dans un grand nombre de pays, 
le taux annuel d’incidence des cancers de la thyroïde 
ayant une cause naturelle est inférieur à 1 par an 
sur 100 000 enfants (entre 0 et 18 ans). D’un point 
de vue statistique, ce taux semble augmenter dans 
beaucoup de pays, les jeunes filles présentant un 
risque légèrement plus élevé que les jeunes garçons.

Il existe une deuxième méthode, très différente, 
pour détecter les cas de cancer de la thyroïde : réa-
liser une échographie sur des patients qui ne pré-
sentent aucun symptôme. L’échographie est une 
approche plus sensible qui peut détecter des nodules 
très petits (< 5 mm) et des kystes (< 20 mm) qui ne 
pourraient pas être détectés par une simple palpa-
tion. Toutefois, l’échographie étant une méthode 
beaucoup plus efficace, le nombre de cas de cancer 
de la thyroïde détectés par cet examen sera normale-
ment plus élevé que le nombre par habitant indiqué 
sur le registre national des cancers. Cette différence 
est appelée « effet du dépistage ». 

Données préliminaires de Fukushima
En raison des rejets d’iode-131 (131I) suite à l’accident 
de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le 
risque de développer un cancer de la thyroïde pour 
les populations exposées, et en particulier pour les 
enfants, peut avoir dépassé le seuil de risque existant 
dans un contexte sans accident1. Peu après l’accident, 
des mesures directes de la thyroïde ont été réalisées 
sur un échantillon de 1 080 enfants de la préfecture 
de Fukushima pour évaluer le risque de cancer attri-
buable aux rayonnements. Ces évaluations ont révélé 
que les doses de rayonnement étaient bien inférieures 
au seuil des 100 mSv, en dessous duquel il n’y a pas 
eu d’augmentation statistique significative des cas 
de cancer de la thyroïde observé chez les populations 
exposées. La préfecture de Fukushima a également 
mis en œuvre un programme de surveillance médi-
cale pour les 2 millions d’habitants de la préfecture, 
dont environ 360 000 enfants. En décembre 2013, 
sur les 269 354 enfants ayant subi une échographie 
préliminaire, 1 490 avaient subi un deuxième exa-
men suite au résultat de la première échographie. 

Sur les 269  354  enfants, 33 avaient développé 
un cancer de la thyroïde. Sur les 34 enfants ayant 
subi une opération chirurgicale, 32 avaient un car-
cinome papillaire, pour 1 cas il y avait une suspicion 
de carcinome pauvrement différencié, et 1 cas était 
bénin (nodules non cancéreux). Tous les enfants qui 
avaient pour diagnostic un cancer de la thyroïde 
ont été soignés par intervention chirurgicale. Les 
examens ont également permis d’identifier 41 cas 
suspects de tumeurs malignes dans la thyroïde. Les 
enfants malades font maintenant l’objet d’un suivi 
médical rigoureux, la majorité ayant à subir une opé-
ration chirurgicale. 

Marche à suivre
Le risque de cancer de la thyroïde provoqué par une 
exposition à 131I est une préoccupation majeure dans 
la plupart des cas d’accident nucléaire important avec 
rejets en dehors du site. L’expérience de Tchernobyl 
mais aussi l’étude Life Span Study sur les survivants 
des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki 
démontrent que l’exposition aux rayonnements, 
internes ou externes, peut provoquer un cancer de 
la thyroïde chez l’enfant de 0 à 18 ans. Les enfants 
exposés dès le plus jeune âge, en particulier entre 
zéro et cinq ans, présentent un risque plus important 
de développer un cancer que les enfants plus âgés. 

* M. Edward 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.

mailto:edward.lazo@oecd.org
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Des échographies préliminaires ont été réalisées 
sur les enfants de la préfecture de Fukushima au 
cours des 3 années qui ont suivi l’accident (au total, 
360 000 échographies préliminaires sont prévues). 
Ces premières échographies seront suivies d’autres 
examens à partir de 2014, tous les habitants faisant 
l’objet d’un suivi régulier.

Les études réalisées sur les personnes exposées 
aux rayonnements après l’accident de Tchernobyl 
montrent que le nombre de cas de cancers de la 
thyroïde commence à augmenter quatre à cinq ans 
après les faits. À ce titre, il sera important de pour-
suivre les examens à l’avenir et de contrôler autant 
d’enfants potentiellement touchés que possible. Les 
résultats des examens à venir seront analysés et les 
facteurs confondants seront utilisés pour améliorer 
la compréhension médicale du cancer de la thyroïde 
dans la préfecture de Fukushima.

Ce processus doit mettre l’accent sur le dialogue 
entre les parties prenantes et la communication sur 
les risques pour s’assurer que les parties prenantes 
sont informées. Les participants à l’atelier qui s’est 
tenu récemment sur le cancer de la thyroïde ont par-
tagé les expériences internationales et les approches 
sur la meilleure façon de mettre la science de la 
protection radiologique au service de la société, de 
mieux comprendre les préoccupations des parties 
prenantes (public et décideurs) et d’améliorer leur 
accès à une information scientifiquement fondée qui 
puisse être utilisée dans la prise de décision.

D’une manière générale, la bonne tenue des 
registres des cancers est essentielle pour la surveil-
lance permanente des taux d’incidence. Cependant, 
on doit noter qu’un rapport sur l’évaluation des 
risques sanitaires publié par l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), et basé sur des données 
statistiques de 2006, avait déjà pointé une augmen-
tation des cancers de la thyroïde au Japon. 

Conclusions
Sur la base des connaissances médicales indiquant 
que le cancer de la thyroïde progresse lentement, 
l’atelier a abouti à la conclusion qu’il n’existait pas 

de preuve identifiable démontrant la relation entre 
l’augmentation des cancers de la thyroïde observés à 
ce jour dans la préfecture de Fukushima et une expo-
sition à 131I suite à l’accident de la centrale nucléaire. 
Cette conclusion a pour fondement les observations 
suivantes :

 ● Les doses d’exposition des enfants de la préfec-
ture de Fukushima à 131I étaient considérable-
ment inférieures aux doses observées autour de 
Tchernobyl.

 ● Selon les observations internationales, la période 
de latence du cancer de la thyroïde est estimée à 
quatre ou cinq ans au moins. 

 ● Les cas de cancer de la thyroïdes identifiés ou 
suspectés dans la préfecture de Fukushima 
concernaient des enfants plus âgés au moment 
de l’exposition aux rayonnements, et non des 
enfants exposés plus jeunes.

 ● La répartition des incidences du cancer de la thy-
roïde selon l’âge apparaît ainsi comparable aux 
données concernant le même type de cancer sur-
venant de causes naturelles dans d’autres pays, 
l’incidence du cancer de la thyroïde augmentant 
avec l’âge.

 ● Si les cas de cancer de la thyroïde identifiés dans 
la préfecture de Fukushima avaient été causés 
par une exposition à 131I à la suite de l’accident, on 
aurait pu s’attendre à des cancers plus nombreux 
chez les enfants exposés plus jeunes que chez 
ceux exposés plus âgés.

Au cours des prochaines années, il sera impor-
tant de prêter particulièrement attention aux can-
cers de la thyroïde qui pourraient se déclarer une fois 
que la période de latence de quatre ou cinq ans sera 
terminée. Bien que les cas de cancer qui pourraient 
se déclarer après 2016 soient peu susceptibles d’être 
causés par l’accident de Fukushima, il sera essentiel 
d’établir un dialogue clair avec les populations tou-
chées et les individus afin d’apporter des réponses 
à leurs questions. Bien que les niveaux d’exposition 
aux rayonnements aient été évalués comme peu 
élevés, il est néanmoins nécessaire de prendre des 
dispositions pour l’avenir, par exemple en matière 
de surveillance médicale des populations touchées 
(les enfants en particulier). De plus, sachant qu’il 
existe toujours un certain degré d’incertitude dans 
la modélisation de l’exposition aux rayonnements, 
il est crucial de rassurer la population concernant 
le dépistage précoce du cancer de la thyroïde, qu’il 
soit naturel ou provienne d’autres causes. Les don-
nées collectées seront précieuses pour la recherche 
scientifique. 

Note
1. L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima a rejeté envi-

ron 100 à 500 petabecquerels (PBq) de 131I dans l’atmosphère. 
L’accident de Tchernobyl a rejeté environ 1 760 PBq (1 PBq = 
1015 Bq).

Présentation à l’Atelier international sur les rayonnements
et le cancer de la thyroïde, 21-23 février 2014 à Tokyo,  

au Japon. 
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Trois ans se sont écoulés depuis l’accident survenu 
à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. 

Depuis, la communauté internationale a pu acquérir 
une meilleure compréhension de la législation japo-
naise en matière de responsabilité civile nucléaire. 
Celle-ci applique les principes internationalement 
acceptés en la matière1. Peu après l’accident, l’exploi-
tant de la centrale, Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO), et les autorités japonaises ont défini les 
procédures de base pour l’indemnisation des vic-
times ayant subi un dommage causé par l’accident. 
Depuis mars 2011, ces procédures ont été adaptées 
afin de permettre le traitement d’un grand nombre de 
demandes d’indemnisation dans un délai raisonnable.

Indemnisation des victimes
Comme le prévoit la Loi sur la réparation des dom-
mages nucléaires de 1961 (la Loi sur la réparation), 
TEPCO, en tant qu’exploitant de l’installation nucléaire 
où s’est produit l’accident, est objectivement et exclu-
sivement responsable. Cela signifie que les victimes 
n’ont pas besoin de prouver l’existence d’une faute, 
d’une négligence ou d’une intention de nuire de la 
part de TEPCO, et que l’exploitant est la seule entité 
pouvant être tenue pour responsable des dommages 
causés par l’accident nucléaire. Une telle approche 
permet d’éviter de longs contentieux juridiques sur 
la responsabilité, dans la mesure où les questions 
liées à la détermination de la faute peuvent ralentir 
le processus d’indemnisation.

La Loi sur la réparation définit les « dommages 
nucléaires  » comme les dommages causés par les 
effets du processus de fission nucléaire subi par 
des combustibles nucléaires, du rayonnement ou de 
la toxicité du combustible nucléaire et de produits 
similaires. Cette définition exclut explicitement 
tout dommage subi par l’exploitant responsable. 
Afin de faciliter la résolution efficace et amiable des 
différends ayant trait à l’indemnisation des dom-
mages nucléaires, un groupe d’experts, le Comité de 
règlement des différends relatifs à la réparation des 
dommages nucléaires (Comité de règlement des dif-
férends), a été établi selon les termes de la Loi sur la 
réparation. L’une des tâches de ce comité est de rédi-
ger des lignes directrices permettant de déterminer 
les dommages nucléaires indemnisables. Ces lignes 
directrices ne sont pas juridiquement contraignantes, 
mais elles demeurent persuasives car les victimes et 
l’exploitant peuvent les invoquer devant les tribunaux. 
À ce jour, elles n’ont pas été remises en cause et ont 
été appliquées par TEPCO pour procéder aux indem-

nisations. À plusieurs reprises entre le 28 avril 2011 
et le 26 décembre 2013, le Comité de règlement des 
différends a publié des lignes directrices mises à jour.

Aucun décès ni aucun dommage corporel n’ont 
été attribués à l’exposition aux rayonnements issus 
de l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi. La 
plupart des demandes d’indemnisation concernent 
les ordres d’évacuation et les restrictions2 qui ont 
notamment donné lieu à des indemnisations pour 
perte partielle ou totale de revenus ou de la valeur 
d’un bien, perte de chiffre d’affaires, remboursement 
des coûts associés (transport et logement), ainsi qu’en 
réparation d’un préjudice moral. D’autres types de 
dommages ont également été indemnisés, notam-
ment les dommages dus aux rumeurs, qui ont prin-
cipalement eu des répercussions sur les industries du 
tourisme et de l’agroalimentaire, ou les dommages 
résultant de l’« évacuation volontaire » de personnes 
vivant dans des zones non concernées par les ordres 
d’évacuation gouvernementaux. On a considéré que la 
décision de ces personnes d’évacuer avait été motivée 
par la peur raisonnable d’une exposition potentielle 
aux rayonnements, en raison de leur proximité avec 
le site de Fukushima Daiichi et du manque d’infor-
mation à l’époque.

Au 23 mai 2014, TEPCO avait reçu plus de deux 
millions de demandes d’indemnisation, dont environ 
27,5 % ont été déposées par des particuliers. À cette 
même date, les indemnisations versées par TEPCO 
s’élevaient à peu près à JPY  3  837  milliards (soit 
EUR 27 milliards ou USD 37 milliards)3.

Financement des indemnisations
TEPCO est juridiquement tenu de maintenir une 
garantie financière pour couvrir ses centrales 
nucléaires à hauteur de JPY 120 milliards (soit environ 
EUR 858 millions ou USD 1 milliard) et de prendre en 
charge l’indemnisation complète des victimes, car la 
loi prévoit la responsabilité illimitée de l’exploitant. 
Toutefois, le montant des indemnisations ayant lar-
gement dépassé le montant de  la garantie financière, 
le gouvernement japonais a fourni à TEPCO une aide 
financière, ainsi que le requiert la loi et comme il a 
été approuvé par la Diète nationale, afin de respecter 
les objectifs fixés par la Loi sur la réparation. L’aide 
gouvernementale peut se résumer ainsi :  

 ● De septembre à approximativement la fin 
décembre 2011, le gouvernement japonais a, en 
tant que mesure d’urgence, versé des paiements 
provisionnels directement aux victimes, sous cer-
taines conditions. TEPCO devra rembourser cette 
aide du gouvernement, dont le montant s’élève 
environ à JPY 2 milliards (soit EUR 14,3 millions 
ou USD 19,6 millions).

* Mme Ximena Vásquez-Maignan (ximena.vasquez@oecd.org) 
est Chef par intérim de la section des Affaires juridiques de l’AEN.

Accident survenu à la centrale nucléaire 
de Fukushima Daiichi :  

le point sur l’indemnisation
par X. Vásquez-Maignan*
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 ● La Société pour la facilitation de la réparation 
des dommages nucléaires (Nuclear Damage 
Compensation Facilitation Corporation) a été 
constituée le 12 septembre 2011. Son capital est 
également réparti entre le gouvernement japonais 
d’une part et les exploitants de centrales nucléaires 
d’autre part. Elle doit fournir un soutien financier 
à tout exploitant de centrale nucléaire qui devrait 
indemniser des dommages nucléaires au-delà de 
JPY 120 milliards, sous certaines conditions. Pour 
financer ses interventions, cette société constitue 
des « réserves » alimentées par les contributions 
annuelles obligatoires des exploitants nucléaires 
japonais. Ces contributions sont calculées sur 
la base de critères fixes. Si nécessaire, elle peut 
également recevoir des obligations d’État, mais ce 
« dispositif spécial » n’est mis en place que si l’ex-
ploitant qui demande ce soutien financier satisfait 
certaines conditions. Il doit notamment soumettre 
pour approbation un plan opérationnel spécial 
(Special Business Plan), qui prendrait en compte 
la rationalisation des activités et la responsabili-
sation de la gestion. L’exploitant bénéficiaire doit 
rembourser l’aide financée par les obligations 
d’État en payant une contribution spéciale à la 
société, en plus de sa contribution annuelle obli-
gatoire. La Société devra à son tour rembourser le 
gouvernement. À la date du 22 mai 20144, la société  
avait versé à TEPCO près de JPY 3 900 milliards 
(soit EUR 26,5 milliards ou USD 36,3 milliards).

 ● Au 31 juillet 2012, TEPCO a été placé sous contrôle 
de l’État. La Société pour la facilitation de la répa-
ration des dommages nucléaires, dont le capital 
est contrôlé à 50 % par le gouvernement japonais, 
est devenue l’actionnaire majoritaire de TEPCO 
après avoir acheté ses actions privilégiées pour un 
montant de JPY 1 trillion (soit EUR 7,15 milliards 
ou USD 9,8 milliards).  

Expiration de la période 
d’indemnisation
Le Code civil japonais prévoit que tous les droits de 
recours s’éteignent 20 ans après la date de l’acte délic-
tuel. Le plaignant doit initier une action en justice 
dans les trois ans suivant la date à laquelle la per-

sonne ayant subi le dommage a eu 
connaissance de celui-ci et de l’iden-
tité de l’entité responsable. Dans 
le cas de l’accident de Fukushima 
Daiichi, la plupart des plaignants 
auraient eu jusqu’au 11 mars 2014 
pour intenter une action en justice. 

La plupart des litiges concernant 
la réparation des dommages ont 
été réglés en dehors des tribunaux, 
que ce soit à l’amiable directement 
entre TEPCO et les victimes, ou par 
la médiation du Centre de règle-
ment extrajudiciaire des litiges en 
matière de réparation des dom-
mages nucléaires (Nuclear Damage 
Compensation Dispute Resolution 

Centre ; le Centre de règlement). Cet organisme a été 
établi par le Comité de règlement des différends en 
juillet 2011. Certaines victimes ayant soumis leurs 
griefs au Centre de règlement se sont inquiétées 
du fait que, si le processus de médiation échouait, 
elles ne pourraient plus former un recours devant 
une juridiction civile après la période de trois ans. Le 
Japon a donc adopté une loi spécifique en mai 2013. 
Cette loi prévoit que si un processus de médiation 
auprès du Centre de règlement est interrompu pour 
absence d’accord, et que le requérant intente une 
action devant un tribunal dans le mois qui suit la 
notification d’interruption, celui-ci est réputé avoir 
initié l’action en justice au moment de la soumission 
de son dossier de médiation auprès du Centre de 
règlement. Outre cette nouvelle législation, qui ne 
concerne que les victimes ayant d’abord essayé de 
résoudre le litige par la médiation, une autre loi a 
été votée en novembre 2013 afin d’étendre le délai de 
prescription de l’action civile de trois ans à dix ans 
(c’est-à-dire jusqu’au 11 mars 2021). Cela donne ainsi 
plus de temps aux victimes pour présenter devant un 
tribunal civil les différends concernant des indemni-
sations qui n’auraient pas été résolus.

Notes
1. Pour une vue d’ensemble de la législation japonaise en matière 

de responsabilité civile nucléaire et d’indemnisation, consulter 
OCDE/AEN (2012), Japan’s Compensation System for Nuclear 
Damage as Related to the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear 
Accident, www.oecd-nea.org/law/fukushima/7089-fukushima-
compensation-system-pp.pdf (en anglais seulement), et 
Vásquez-Maignan, X. (2011), « Fukushima : responsabilités 
et indemnisation », AEN Infos N° 29.2, www.oecd-nea.org/
nea-news/2011/29-2/aen-infos-29-2.pdf.

2. Le gouvernement japonais a ordonné des restrictions liées 
au transport de certaines marchandises et établi des zones 
d’exclusion maritime et aérienne.

3. TEPCO met à jour mensuellement sur son site Internet un 
tableau intitulé : « Records of Applications and Payouts for 
Indemnification of Nuclear Damage » (Récapitulatif des 
demandes d’indemnisation et des paiements effectués pour 
l’indemnisation des dommages nucléaires) consultable (en 
anglais) à l’adresse : www.tepco.co.jp/en/comp/images/
jisseki-e.pdf  ; source du taux de change au 28 mai 2014 : 
www.oanda.com/currency/converter/. 

4. Voir le communiqué de presse de TEPCO (22 mai 2014, en 
anglais), « Financial Support from the Nuclear Damage Liability 
Facilitation Fund » (soutien financier du Fonds pour la facilitation 
de la réparation des dommages nucléaires) : www.tepco.co.jp/
en/press/corp-com/release/2014/1236589_5892.html.

* Les montants payés à titre de compensation provisoire ne sont pas inclus.
Source: TEPCO (2014).

Particuliers
Particuliers (pertes 
dues à l’évacuation 

volontaire)

Sociétés  
et propriétaires  

individuels
Demandes
Demandes reçues (cumulatif) ≈ 605 000 cas ≈ 1 300 000 cas ≈ 258 000 cas
Indemnisation permanente
Nombre de cas d’indemnisation 
permanente (cumulatif)

≈ 522 000 cas ≈ 1 287 000 cas ≈ 223 000 cas

Montant de l’indemnisation permanente* ≈ 1 601,8 Bil JPY ≈ 352,9 Bil JPY ≈ 1 732,4 Bil JPY
Cumul des versements (paiements)
Indemnisation permanente* ≈ 3 687,2 Bil JPY
Compensation provisoire   ≈ 150,2 Bil JPY
Montants totaux payés ≈ 3 837,4 Bil JPY

Dossiers de demandes et versements pour l’indemnisation  
des dommages nucléaires (au 23 mai 2014)

www.oecd-nea.org/law/fukushima/7089-fukushimacompensation-system-pp.pdf
www.oecd-nea.org/law/fukushima/7089-fukushimacompensation-system-pp.pdf
http://www.oecd-nea.org/nea-news/2011/29-2/aen-infos-29-2.pdf
http://www.oecd-nea.org/nea-news/2011/29-2/aen-infos-29-2.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/comp/images/jisseki-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/comp/images/jisseki-e.pdf
http://www.oanda.com/currency/converter/
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2014/1236589_5892.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2014/1236589_5892.html
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Dossier de sûreté pour le stockage géologique 
profond des déchets radioactifs

par G. Kwong*

L a notion de « dossier de sûreté » pour le stoc-
kage géologique profond des déchets radioactifs 

a été présentée pour la première fois par le Groupe 
d’experts de l’AEN sur l’évaluation intégrée des per-
formances (IPAG), avant d’être développée plus en 
détail dans le rapport de l’AEN intitulé Confidence in 
the Long-term Safety of Deep Geological Repositories (1999, 
disponible en anglais uniquement). Depuis lors, ce 
concept a été intégré dans les normes de sûreté inter-
nationales édictées par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA, 2006, 2011) et, plus récem-
ment, dans les recommandations de la Commission 
internationale de protection radiologique au sujet de 
l’application du système de protection radiologique 
au stockage géologique (CIPR, 2013).

Un grand nombre des programmes nationaux 
de stockage des déchets radioactifs et des guides de 
réglementation applicables en la matière mettent 
en pratique le concept du dossier de sûreté. L’AEN 
s’est servie de ce concept comme référence dans 
le cadre de plusieurs examens internationaux par 
des pairs de programmes nationaux de dépôts de 
déchets radioactifs et des documents de sûreté 
correspondants. Au sein de l’Union européenne, 
la directive 2011/70/Euratom (UE, 2011) définit un 
cadre garantissant une gestion responsable et sûre 
du combustible usé et des déchets radioactifs de la 
part des États membres. Ce texte requiert, notam-
ment, un processus de prise de décision étayé par 
des preuves et des arguments qui reflètent la notion 
de dossier de sûreté.

En 2007, l’AEN, l’AIEA et la Commission euro-
péenne ont organisé un symposium intitulé Safety 
Cases for the Deep Disposal of Radioactive Waste: Where 
Do We Stand? Depuis cette date, cependant, il y a eu 
quelques développements majeurs dans un certain 
nombre de programmes nationaux de stockage géo-
logique et une expérience non négligeable dans la 
préparation et la révision des dossiers de sûreté pour 
l’exploitation et la sûreté à long terme des dépôts 
géologiques proposés et exploités. De ce fait, un deu-
xième symposium intitulé The Safety Case for Deep 
Geological Disposal of Radioactive Waste: 2013 State of 
the Art a eu lieu pour mesurer les progrès accomplis 
depuis 2007 dans la pratique, les connaissances et le 
rôle du dossier de sûreté tel qu’il est utilisé à l’échelle 
internationale à toutes les étapes du développement 
des centres de stockage, y compris s’agissant des 
interactions entre des questions techniques, régle-
mentaires et sociétales.

Le symposium a été coordonné et accueilli par 
l’AEN, avec le soutien de la Commission européenne 
et l’AIEA. Il a réuni 168 participants provenant de 
65 organismes dans 17 pays ainsi que d’organisa-
tions internationales. Il a débuté par deux sessions 
plénières consacrées aux activités et aux expé-
riences internationales liées aux dossiers de sûreté 
depuis 2007. Les participants ont ainsi pu découvrir 
la démarche de la Commission européenne, de 
l’AIEA et de l’AEN et assister à des présentations de 
dossiers de sûreté nationaux à différentes étapes de 
la mise au point des programmes de stockage, aussi 
bien du point de vue du gestionnaire des déchets que 
de celui des autorités réglementaires. Des exposés 
plus spécifiques ont ensuite abordé des thématiques 
allant de la gestion du personnel à celle de la forma-
tion et des connaissances, en passant par la gestion 
à long terme du stockage du CO2. Quatre sessions 
parallèles ont examiné des problématiques et des 
difficultés particulières rencontrées lors de l’élabo-
ration des dossiers de sûreté, l’évaluation des per-
formances et de la sûreté ainsi que les fondements 
scientifiques et technologiques dans un contexte 
plus large. Le dernier jour du symposium, une ses-
sion plénière a permis d’examiner le contexte social 
dans lequel s’inscrivent les dossiers de sûreté. Cette 
dernière a été suivie d’une synthèse de la part du 
rapporteur, puis d’un débat, avant la conclusion du 
président de la séance.

Messages clés

Le symposium de 2013 a montré que les acteurs du 
secteur possèdent d’ores et déjà une connaissance 
précise des éléments techniques constitutifs d’un 
dossier de sûreté, comme l’indiquait une brochure 
récente sur le sujet (OCDE/AEN, 2013). Depuis 2007, 
des démarches itératives et par étapes ont permis de 
gagner davantage d’expérience sur le plan technique, 
sur des aspects tels que l’intégration de nouvelles 
données, la mise au point de modèles, le concept 
de sûreté, les améliorations de la conception, l’éva-
luation des performances et la documentation. Le 
contenu et la présentation du dossier de sûreté se 

* Mme Gloria Kwong (gloria.kwong@oecd.org) est Secrétaire 
scientifique dans la Division de la protection radiologique et 
de la gestion des déchets radioactifs de l’AEN.
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sont améliorés grâce aux connaissances techniques, 
aux mesures prises par les parties prenantes et au 
dialogue. On constate des avancées particulières 
dans des domaines tels que les interactions entre 
les autorités réglementaires et les gestionnaires des 
déchets, l’engagement avec les communautés locales 
et l’examen par les pairs des dossiers de sûreté et des 
programmes de stockage géologique.

La définition et la mise en œuvre d’un dossier 
de sûreté varient au fil du temps et selon les pays. 
En effet, certains se concentrent sur la période sui-
vant la fermeture du stockage tandis que d’autres 
privilégient d’autres aspects, comme la sûreté opéra-
tionnelle. Ces différences sont également fonction de 
l’étape à laquelle se trouve le programme, des déci-
sions à prendre, et des diverses exigences juridiques, 
réglementaires et sociales dans un pays donné. Pour 
toutes ces raisons, il n’y a pas de modèle unique de 
dossier de sûreté. Il est malgré tout important que 
les éléments constitutifs acceptés à l’échelle interna-
tionale soient repris dans les documents nationaux 
(comme les demandes d’autorisations). Il existe un 
consensus international quant aux éléments et à 
la méthodologie, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’évaluation de la sûreté à long terme telle 
qu’elle est décrite dans les normes de l’AIEA et les 
publications de l’OCDE/AEN. La plupart des docu-
ments nationaux respectent ces éléments et cette 
méthodologie.

Fondamentalement, l’élaboration d’un dossier 
de sûreté pour un stockage géologique est une acti-
vité scientifique et technique faisant appel à des 
démarches et à des outils rigoureux, qui doit éga-
lement respecter des exigences réglementaires et 
sociales. Le dossier de sûreté peut donc être consi-
déré comme une « activité scientifique et technique 
exercée dans un contexte social » (OCDE/AEN, 2013), 
ce dernier revêtant une importance toute particu-
lière pour instaurer la confiance. En pratique, les pro-
jets de stockage géologique et les dossiers de sûreté y 
afférents sont mis au point selon une démarche ité-
rative. La compréhension et la confiance mutuelles 
témoignées à l’égard des résultats généraux poursui-
vis et des procédés mis en œuvre seront renforcées 
grâce à un dialogue permanent entre le gestion-
naire des déchets, les autorités réglementaires et 
les parties prenantes, et plus particulièrement les 
représentants des localités et des municipalités sus-
ceptibles d’accueillir le stockage géologique. Grâce 
à ce dialogue, les autorités réglementaires et les 
parties prenantes peuvent influencer les décisions 
et l’aboutissement des projets, tout en veillant à ce 
que le dossier de sûreté contienne les informations 
adéquates. Il importe de prendre en compte les pré-
occupations de toutes les parties prenantes afin de 
garantir la convergence des attentes et de parvenir 
à une compréhension commune.

La gestion des connaissances et le maintien de 
l’expertise dans le domaine du stockage géologique 
représentent un défi de taille car la mise en œuvre 
d’un projet peut durer plus d’un siècle. C’est pour-

quoi la gestion des documents et le transfert des 
connaissances sont indispensables pour renforcer 
la confiance dans le dossier de sûreté.

Afin de maintenir leurs compétences au niveau 
requis, en particulier en vue de l’examen des 
demandes, lors du processus d’autorisation, cer-
taines autorités réglementaires ont fait le choix 
de mener en parallèle des solides programmes de 
recherche et d’évaluation, tandis que d’autres par-
ticipent à des projets internationaux et font appel 
à des experts indépendants en cas de besoin. Des 
échanges structurés entre les décideurs, les autorités 
réglementaires, les experts techniques et les non-
spécialistes permettront à l’ensemble des parties 
prenantes de se faire une opinion (ou de revenir sur 
leurs positions) en fonction des apports des autres 
participants, condition essentielle à l’établissement 
d’accords. La participation active de la localité ou de 
la municipalité d’accueil du stockage permet égale-
ment d’obtenir des conseils pratiques lorsque des 
décisions clés doivent être prises.

Au cours des décennies pendant lesquelles le 
programme de stockage évoluera, le dossier de 
sûreté traversera un certain nombre d’étapes. Les 
connaissances nouvellement acquises, et notam-
ment les incertitudes, devront être communiquées 
clairement à toutes les parties prenantes. De même, 
à chaque révision du dossier de sûreté, il sera néces-
saire de cerner les nouveaux besoins (travaux de 
R-D, progrès technologiques, preuves) ainsi que les 
aspects du programme de gestion des déchets qu’il 
convient d’améliorer. Ces améliorations permettront 
en retour d’optimiser la conception du système de 
stockage. Le respect de ces étapes devrait permettre 
aussi d’accroître la fiabilité de la solution de stoc-
kage, de mieux gérer les imprévus et de renforcer le 
dossier de sûreté. La confiance dans la sûreté de la 
solution de stockage ne peut en être que renforcée.
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Entretien avec Stephen Burns
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Stephen Burns a été Chef des affaires juridiques de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) 
jusqu’en novembre 2014, date à laquelle il a été nommé Commissaire de la United States Nuclear 
Regulatory Commission (la Commission de la réglementation nucléaire, NRC). Il avait déjà 
travaillé à la NRC, où il conseillait sur les différents aspects juridiques de la réglementation en 
matière d’énergie nucléaire. Au cours de sa carrière à la NRC, Stephen Burns a participé à de 
nombreux projets internationaux et notamment au Comité du droit nucléaire de l’AEN en tant 
que membre de la Délégation des États-Unis. Il a exercé pendant plus de 11 ans les fonctions 
de directeur juridique adjoint de la NRC, puis celles de directeur juridique, de 2009 à 2012.

AEN : Vous aviez pris votre retraite de la NRC en 2012, après 
34 ans de service. Votre nomination au poste de Commissaire 
de la NRC a-t-elle donc été une surprise ?

Stephen Burns : Elle a été totalement inattendue. On 
m’a informé de cette possibilité à la fin du mois d’avril, 
et j’ai pris près d’un mois pour y réfléchir. Dès que vous 
dites oui, une enquête sur vos antécédents démarre, 
ainsi que des procédures d’habilitation de sécurité et 
de vérification financière ; des demandes d’informa-
tion au titre des lois américaines sur la déontologie 
sont faites, et beaucoup de formulaires sont à remplir. 
Puis c’est le processus d’approbation. Le Président 
a annoncé la nomination en juillet, après quoi, en 
vertu de la Constitution des États-Unis, le Sénat doit 
approuver et confirmer cette nomination pour que le 
Président puisse procéder à la nomination définitive. 
Le processus a été accéléré du fait que la Commission 
ne comptait alors plus que trois commissaires sur cinq. 
J’ai demandé à rester à l’AEN jusqu’à la fin de la session 
d’octobre du Comité de direction de l’énergie nucléaire. 
Le Président des États-Unis a signé la nomination le 
4 novembre 2014 et j’ai prêté serment le lendemain.

AEN : Vous êtes officiellement devenu Commissaire de la 
NRC au moment même où un ancien Commissaire de la NRC, 
M. William D. Magwood, IV, prenait ses nouvelles fonctions 
de Directeur général de l’AEN. Au cours de votre carrière à la 
NRC, avez-vous eu l’occasion de collaborer avec M. Magwood ?

S.B.  : Oui. J’ai fait la connaissance de Bill Magwood 
lorsqu’il travaillait au département de l’Énergie des 
États-Unis (DOE), à l’occasion de projets pour les-
quels le DOE et la NRC avaient des intérêts communs. 
Lorsqu’il a rejoint la NRC en qualité de Commissaire 
en 2010, j’étais Directeur juridique et à ce titre chargé 
de soutenir et de conseiller sur le plan juridique les 
Commissaires ainsi que les services de la NRC. La NRC 
était alors confrontée à divers problèmes importants, 
notamment l’évaluation des améliorations à apporter 
en matière de sûreté des centrales américaines au len-
demain de l’accident de Fukushima Daiichi, et l’exa-
men des demandes d’autorisation de construction des 
premiers réacteurs prévus aux États-Unis depuis près 
de 20 ans. Bill Magwood, tout comme moi, a participé 
aux activités de l’AEN depuis de nombreuses années, 
et connaît donc bien l’Agence.

AEN : En quoi votre expérience à l’AEN vous a-t-elle préparée 
à vos nouvelles fonctions de Commissaire de la NRC ?

S.B. : Mon travail à l’AEN, non seulement à la Section des 
affaires juridiques mais aussi à chaque collaboration 
avec les divisions techniques, a enrichi mon expérience 
professionnelle de juriste et en matière de réglementa-
tion. J’ai ainsi été exposé aux divers enjeux auxquels 
sont confrontés les pays membres de l’AEN, notam-
ment ceux dotés d’une puissance nucléaire installée 
substantielle, comme la Corée, la France et le Japon, 
et d’autres, comme l’Allemagne, qui devront, au cours 
des années à venir, résoudre d’importantes questions 
liées au démantèlement. J’ai trouvé très intéressant de 
suivre l’avancement du projet de centre de stockage 
des déchets de haute activité en Suède, ainsi que les 
évolutions à l’œuvre dans les pays qui envisagent de 
construire de nouvelles centrales. L’un des réels atouts 
de l’AEN est d’encourager le « partage d’expérience ». 

AEN : À la tête de la Section des affaires juridiques de l’AEN 
depuis le début de 2012, vous avez eu à traiter de multiples 
dossiers, allant des mesures post-Fukushima, à la réparation 
des dommages nucléaires et aux régimes de responsabilité 
civile nucléaire, en passant par la législation nationale dans 
les pays membres. Pouvez-vous évoquer quelques-uns des 
principaux sujets que vous avez eu à traiter à l’AEN ? 

S.B. : Je dirais que le thème de la responsabilité civile 
nucléaire a été l’un des plus intéressants. Avant mon 
arrivée à l’AEN, j’avais eu peu d’occasions de travailler 
dans ce domaine. J’ai apprécié la riche expérience des 
experts du Comité du droit nucléaire qui ont rendu 
ce thème d’autant plus passionnant. J’ai aussi parti-
cipé, en qualité d’observateur, au groupe INLEX de 
l’Agence internationale de l’énergie nucléaire (AIEA), 
qui a examiné les questions liées à responsabilité civile 
nucléaire ainsi que la question plus large de l’adhésion 
aux régimes de responsabilité civile nucléaire. Ce sujet 
est à mon avis très complexe, mais très important, et 
je pense avoir contribué à faire progresser les choses 
dans ce domaine dans le cadre de mes fonctions à 
l’AEN. J’ai aussi supervisé la préparation d’une publi-
cation examinant le système japonais de réparation 
des dommages nucléaires. Nos travaux tant sur cette 
publication qu’au sein du Comité du droit nucléaire 
nous ont permis de mieux comprendre certains des 
problèmes pratiques que pose la mise en œuvre d’un 
régime de réparation, ainsi que l’application des prin-
cipes communs qui sous-tendent les conventions inter-
nationales sur la responsabilité civile nucléaire.
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À chaque session du Comité, les délégués japonais 
faisaient le point des questions liées aux indemnisa-
tions, ce qui a été un bon moyen d’observer comment 
les choses se déroulent en pratique et comment le sys-
tème a été adapté en fonction des problèmes de mise en 
œuvre. Pour donner un exemple précis, le formulaire de 
demande en réparation initialement élaboré par TEPCO 
après l’accident était très long, ce qui constituait une 
charge considérable pour les victimes. Ce formulaire a 
finalement été remplacé par une procédure de demande 
simplifiée. Cela montre bien qu’il faut faire attention aux 
aspects pratiques de la mise en œuvre des procédures 
et mesures de réparation.

La Section des affaires juridiques a aussi pour rôle 
de prêter assistance aux parties contractantes à la 
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire, une expérience très enri-
chissante pour toute personne ayant travaillé dans le 
domaine de la réglementation nucléaire. L’une des prio-
rités est d’aider les parties contractantes à faire entrer 
en vigueur le Protocole de 2004 portant modification de 
la Convention de Paris. Bien qu’il reste encore à faire, il 
est très probable que les parties contractantes seront en 
mesure de ratifier le Protocole vers la fin de 2015. Nous 
avons également beaucoup travaillé sur la question 
de l’interprétation de la Convention de Paris et engagé 
d’autres efforts en vue de la modernisation des régimes 
internationaux de responsabilité civile nucléaire.

La Section des affaires juridiques assure également 
la parution semestrielle du Bulletin de droit nucléaire, qui 
aborde les questions de responsabilité civile ainsi que 
divers autres sujets allant du déclassement et de la 
réforme de la réglementation au contrôle des expor-
tations et à la question du transport. Les articles sont 
signés par des chercheurs et praticiens renommés du 
droit nucléaire, ainsi que des officiels gouvernemen-
taux ou d’organisations internationales. Le Bulletin 
rend compte des évolutions législatives dans les pays 
membres de l’AEN ainsi que dans beaucoup de pays non 
membres. Nos correspondants fournissent des contri-
butions instructives et enrichissantes à l’intention d’un 
plus large public intéressé par le droit nucléaire.

AEN : Lors de l’audience récemment tenue par le Comité de 
l’environnement et des travaux publics du Sénat des États-Unis 
pour confirmer votre nomination au poste de Commissaire de 
la NRC, il vous a été demandé ce que vous pensiez du rôle des 
autorités de sûreté et des pressions politiques que vous pourriez 
être amené à subir en tant que Commissaire d’une autorité 
indépendante. Dans quelle mesure votre expérience  à l’AEN 
vous a-t-elle aidé à clarifier votre avis à cet égard ?
S.B. : Pendant que j’étais à l’AEN, nous avons tenu une 
session spéciale, au cours d’une session du Comité 
du droit nucléaire, sur l’indépendance des autorités 
de sûreté – sujet sur lequel j’ai moi-même donné des 
cours pendant plusieurs années dans le cadre du pro-
gramme de formation au droit nucléaire de l’AEN. Mes 
travaux et recherches dans ce domaine à l’AEN m’ont 
encore plus convaincu qu’il est essentiel que les auto-
rités de sûreté soient des structures institutionnelles 
solides. La relecture d’anciens rapports officiels sur les 
accidents nucléaires majeurs de Three Mile Island, de 
Tchernobyl et de Fukushima Daiichi est instructive : 
on y constate que les autorités de sûreté, tout comme 
les exploitants, sont sévèrement critiquées pour avoir 
contribué à l’existence de l’environnement dans lequel 
ces accidents se sont produits. Il faut faire preuve d’une 

vigilance sans faille pour s’assurer de l’efficience organi-
sationnelle de l’autorité de sûreté et vérifier que celle-ci 
a les  compétences requises pour mener à bien sa mis-
sion sans interférence politique. Les « green booklets » 
de l’AEN, par exemple la brochure The Characteristics of an 
Effective Nuclear Regulator produite par le Comité de l’AEN 
sur les activités nucléaires réglementaires, font très 
bien le point sur bon nombre des problèmes à résoudre 
pour garantir l’efficacité du régime de contrôle et de 
réglementation.  

AEN : Vous avez déclaré à plusieurs reprises que l’une de vos 
expériences les plus enrichissantes à l’AEN a été votre parti-
cipation à l’École internationale de droit nucléaire (EIDN) et à 
la formation d’une semaine sur les Notions fondamentales du 
droit nucléaire international (INLE), ce que vous aviez commencé 
à faire bien avant d’arriver à l’Agence. Pouvez-vous nous dire 
pourquoi ces deux programmes demeurent un axe important 
des travaux de l’AEN ? 

S.B.  : Ces deux programmes ont pour vocation de 
dispenser une connaissance exhaustive des diverses 
questions juridiques interdépendantes liées à la sûreté 
et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire. J’ai 
commencé à y enseigner bien avant d’arriver à l’AEN et, 
oui, je continue de penser que ce type de formation est 
précieux. L’EIDN, organisée conjointement avec l’univer-
sité de Montpellier 1, est un outil de l’AEN extrêmement 
important, et l’AEN bénéficie de la coopération de l’AIEA 
pour le choix et le soutien des candidats. L’an dernier, les 
participants, qui venaient de tous les horizons, étaient 
issus de 37 pays. Les participants sont des étudiants 
diplômés de l’enseignement supérieur, des représen-
tants gouvernementaux, des professionnels travaillant 
dans l’industrie et des  membres d’autres organisations. 
Si beaucoup viennent de pays dotés d’un programme 
électronucléaire bien établi ou en développement, 
d’autres viennent de pays qui se doivent de maintenir 
un programme de sûreté radiologique efficace pour 
garantir la sûreté d’utilisation des matières radioactives 
dans le cadre d’applications médicales et industrielles. 
Le programme aborde de façon remarquable les diffé-
rentes problématiques. Les orateurs invités sont des 
universitaires, des représentants gouvernementaux ou 
d’autres professionnels. Tous sont très expérimentés 
dans leurs domaines respectifs. Nous avons reçu plus de 
150 candidatures pour l’EIDN alors que nous ne pouvons 
en retenir que 60. Ces formations suscitent donc un vif 
intérêt et répondent à un besoin. La Section des affaires 
juridiques de l’AEN propose également une formation 
d’une semaine à Paris sur les Notions fondamentales du 
droit nucléaire international, dont la première édition 
s’est tenue en 2011. Cette formation s’adresse aux per-
sonnes ayant déjà de l’expérience dans le domaine du 
droit nucléaire ou ayant déjà été confrontées à ce sujet. 
Ces deux programmes favorisent la compréhension du 
régime international et l’amélioration des législations 
nationales. 
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Extraction de l’uranium : impacts 
environnementaux et sanitaires

par R. Vance*

P roduire de l’uranium de façon sûre et responsable 
sur le plan environnemental est important non 

seulement pour les producteurs et les consomma-
teurs du produit, mais également pour la société 
dans son ensemble. Compte tenu des perspectives 
de croissance de la puissance nucléaire installée 
pour les prochaines décennies – en particulier dans 
les pays en développement – il est important de 
mieux faire connaître les meilleures pratiques en 
matière d’extraction de l’uranium. Cet objectif est 
celui d’un récent rapport de l’AEN intitulé Managing 
Environmental and Health Impacts of Uranium Mining 
(dont un résumé détaillé est disponible en français), 
qui dresse un panorama non technique des évolu-
tions significatives des pratiques d’extraction de 
l’uranium, depuis les premières extractions à des 
fins militaires jusqu’à nos jours.

L’extraction de l’uranium demeure un sujet de 
controverse, principalement en raison des problèmes 
environnementaux et sanitaires hérités des tout pre-
miers projets miniers. Aujourd’hui, elle se fait dans 
des circonstances notablement différentes et elle est 
la forme d’extraction minière la plus réglementée, 
et l’une des plus sûres au monde. Cependant, la per-
ception qu’en a le public est largement fondée sur les 
impacts néfastes d’anciennes pratiques appliquées 
pendant une phase initiale, quand aucune régle-
mentation ou presque n’encadrait cette industrie. 
L’objectif de tous les projets d’extraction minière 
quels qu’ils soient était alors de maximiser la pro-
duction, avec peu de considération pour les consé-
quences environnementales et sanitaires.

À partir des années 70, les effets des premières 
opérations d’extraction d’uranium à des fins mili-
taires sur la santé des travailleurs, l’environnement 
et la population vivant à proximité des mines sont 
devenus de plus en plus évidents. La pression socié-
tale, le plus souvent sous l’impulsion des syndi-
cats de mineurs, a mené à la création de groupes 
d’investigation et de commissions d’enquêtes, ainsi 
qu’à la publication de nombreuses études sanitaires 
qui ont identifié l’étendue et l’incidence à long 
terme des anciennes opérations minières effec-
tuées en l’absence de pratiques d’exploitation et de 
gestion des déchets adéquates. De ces enquêtes et 
des recherches associées sont nées les pratiques 
modernes d’extraction et de traitement.

L’industrie minière de l’uranium est passée d’une 
première époque, où la planification de la gestion des 
déchets était pratiquement inexistante, à l’époque 
actuelle des procédés multi-étapes de traitement des 

effluents et des systèmes ouvragés spécifiquement 
conçus pour la gestion des déchets. Ce processus 
de transition ardu, nourri des enseignements tirés, 
a duré plus de trois décennies. En ce qui concerne 
la protection des travailleurs, les mineurs, autre-
fois peu formés et encadrés et travaillant dans des 
mines souterraines peu ventilées, sont aujourd’hui 
bien formés et travaillent, sous la supervision de 
responsables de la sécurité spécifiques, dans des 
environnements souterrains ouvragés bien venti-
lés et surveillés. Ces améliorations font notamment 
suite à l’émergence d’un régime législatif et régle-
mentaire de contrôle et d’inspection plus rigoureux, 
comprenant un renforcement des dispositifs législa-
tifs visant les mauvaises pratiques ou les situations 
de non-conformité.

Aujourd’hui, les mines d’uranium et les usines 
de traitement qui appliquent les meilleures pra-
tiques sont, à l’instar d’autres types d’installations 
nucléaires, placées sous le contrôle réglementaire 
d’une autorité indépendante qui rend compte au 
chef de l’État ou au parlement et à ses responsables 
élus. Ce dispositif permet d’éviter autant que pos-
sible que des objectifs politiques ou économiques 
n’influencent les décisions réglementaires. Une 
autorité de réglementation nucléaire opère idéale-
ment dans le cadre d’un système juridictionnel ou 
quasi-juridictionnel  : elle prend des décisions de 
manière ouverte et transparente, en conserve des 
enregistrements clairs, et accorde à chacun le droit 
d’être entendu.

Chaque opération minière nécessite de résoudre 
un large éventail de problèmes afin de limiter à des 
normes acceptables les effets sur la santé, la sécu-
rité et l’environnement. Dans le rapport complet, 
ces problèmes opérationnels sont divisés en deux 
catégories, les facteurs clés à l’origine des impacts 
environnementaux et sanitaires, d’une part, et les 
paramètres du cycle de vie moderne, d’autre part. 
Les premiers sont la santé et la sécurité des travail-
leurs, la radioprotection (travailleurs et public), l’eau 
(de surface et souterraine), la gestion des résidus et 
la gestion des stériles. Pour chacun de ces problèmes 
fondamentaux, on compare les pratiques d’exploi-
tation passées aux meilleures pratiques actuelles ; 
des études de cas de ces deux époques illustrent les 
différentes pratiques et leurs conséquences.

* M. Robert Vance (robert.vance@oecd.org) est Administrateur 
dans la Division du développement de l’énergie nucléaire de 
l’AEN.
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Au fil des évolutions du régime réglementaire 
et des adaptations et innovations réalisées par 
l’industrie pour répondre à des exigences et pro-
blèmes émergents, sont apparus de nouveaux 
paramètres que l’on n’avait jamais ou que rare-
ment pris en compte, voire envisagés, aux premiers 
jours de l’extraction de l’uranium. Ces paramètres 
modernes incluent l’évaluation environnementale 
(par exemple, évaluation des impacts et avantages 
socio-économiques), le contrôle de l’environnement, 
les obligations de garantie financière destinées 
à couvrir les coûts de la fermeture avant même 
l’ouverture de la mine, la planification d’urgence, le 
transport des produits, la sécurité et les garanties 
nucléaires, et la gestion des connaissances. Toutes 
ces dimensions supplémentaires du développement, 
de l’exploitation et de la fermeture des mines sont 
jugées cruciales pour l’efficacité de la gestion des 
impacts environnementaux et sanitaires des meil-
leures pratiques minières actuelles.

Les meilleures pratiques d’extraction de 
l’uranium sont très réglementées et très diffé-
rentes, à plusieurs égards, des pratiques du passé. 
Aujourd’hui, le personnel des mines et des usines 
de traitement est exposé à une dose de rayonne-
ment beaucoup plus faible, grâce à l’application de 
pratiques de travail sûres et, dans les mines souter-
raines comme dans les usines, grâce à des systèmes 
de ventilation de grande capacité qui évacuent en 
continu les poussières radioactives des zones de 
travail où le risque est plus élevé. La planification et 

la surveillance environnementales tout au long du 
cycle de vie de la mine garantissent le niveau de per-
formance escompté jusqu’à la fin de l’exploitation 
et la fermeture de la mine, en maintenant les effets 
environnementaux en deçà des normes en vigueur, 
et en évitant les impacts sur les populations locales.

Compte tenu des futurs besoins en combustible 
des centrales nucléaires en service et en dévelop-
pement dans le monde entier, l’uranium continuera 
d’être une ressource énergétique demandée pendant 
les décennies à venir. Son extraction nécessitera 
de nouvelles mines, dont certaines dans des pays 
n’ayant encore jamais exploité ce minerai. Les prin-
cipales parties prenantes auront un rôle important 
à jouer  : elles devront faciliter le développement, 
l’exploitation et la fermeture des sites miniers dans 
le respect des conditions de sécurité et des principes 
de gestion environnementale responsable.
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SFCOMPO : mise au point d’une nouvelle 
base de données sur la composition 

isotopique du combustible usé
par F. Michel-Sendis et I. Gauld*

L es simulations d’appauvrissement du combus-
tible nucléaire donnent lieu à de nombreuses 

applications utiles dans tous les domaines liés à la 
sûreté nucléaire. Elles servent notamment de base 
aux analyses de sûreté-criticité de combustible usé, 
aux calculs réalisés en physique des réacteurs, aux 
méthodologies appliquées pour la prise en compte 
du taux de combustion (burn-up), aux analyses de 
la chaleur résiduelle et aux travaux portant sur le 
blindage contre les rayonnements, le retraitement 
du combustible, la gestion des déchets, les études 
de sûreté dans le domaine du stockage géologique 
en profondeur et le respect des garanties nucléaires.

Pour confirmer l’exactitude des prédictions des 
codes d’appauvrissement pour un taux de combus-
tion donné, on utilise des valeurs déterminées 
expérimentalement de la composition isotopique 
d’échantillons de combustible usé bien caractérisés. 
Parallèlement, ces valeurs permettent de déterminer 
le taux de combustion du combustible. De ce fait, 
il est essentiel de disposer d’une base de données, 
à la fois fiables et bien qualifiées, sur les concen-
trations isotopiques mesurées et l’exploitation des 
réacteurs concernés, qui puissent servir de données 
expérimentales dans le cadre de benchmarks des 
codes d’appauvrissement et des données nucléaires 
y afférentes.

L’AEN gère la base de données de composition 
isotopique de combustibles usés (SFCOMPO) depuis 
2001. En 2012, une démarche collective, entreprise 
par la Banque de données de l’AEN et le Laboratoire 
national d’Oak Ridge (ORNL), aux États-Unis, sous la 
direction du Groupe de travail sur la sûreté- criticité 
nucléaire (WPNCS), et plus particulièrement du 
Groupe d’experts de l’AEN sur la teneur isotopique 
du combustible nucléaire usé (EGADSNF), a abouti 
à la création d’une structure de base de données 
relationnelle plus performante et à une importante 
expansion de SFCOMPO, qui contient désormais des 
données expérimentales sur la composition isoto-
pique du combustible pour un plus grand nombre 
de conceptions de réacteurs. Cette nouvelle version 
de la base de données, en cours de développement, 
sera mise à la disposition du public en 2014.

Cette nouvelle base SFCOMPO vise à permettre 
l’accès à des données expérimentales disponibles 
sur la composition isotopique du combustible usé 
afin de garantir leur préservation et de faciliter leur 
qualification, l’objectif étant d’en faire des données 
évaluées utilisables pour valider les méthodologies 
de prédiction de la composition du combustible 
nucléaire irradié. Il est d’un intérêt incontestable 
pour le secteur de l’énergie nucléaire et la commu-
nauté scientifique en général de posséder une telle 
base centralisée et validée par des experts inter-
nationaux afin de rendre librement accessibles ces 
données relatives à un large éventail de conceptions 
de réacteurs.

De quelles données s’agit-il ?
Les données contenues dans la base sont des 
ensembles de mesures de la concentration isotopique 
d’échantillons de combustible usé bien caractéri-
sés, complétées par un petit ensemble de données 
d’exploitation des réacteurs, qui rend compte de 
l’irradiation des échantillons de manière suffisam-
ment détaillée pour pouvoir être utilisé comme un 
modèle de référence potentiel de l’appauvrissement 
du combustible. Les jeux de données sur la composi-
tion isotopique du combustible utilisés pour valider 
les calculs de l’épuisement contiennent donc non 
seulement le détail des concentrations isotopiques 
de l’échantillon mais aussi un panel d’informations 
beaucoup plus larges, dont :

 ● la mesure radiochimique de la composition iso-
topique de l’échantillon ;

 ● l’estimation du taux de combustion de l’échan-
tillon ;

 ● les dates de séparation et les durées de refroi-
dissement ;

 ● les techniques de mesure utilisées et les incerti-
tudes expérimentales ;

 ● les caractéristiques de la conception de combus-
tible ;

 ● la caractérisation de l’échantillon (position, 
 composition initiale) ;

 ● les données d’exploitation du réacteur.

L’évaluation des données relatives à la compo-
sition isotopique est donc un exercice pluridisci-
plinaire auquel prennent part non seulement des 
experts en radiochimie, mais aussi des experts dans 
l’exploitation des réacteurs et dans la modélisation 
et la simulation du combustible usé. L’EGADSNF a 
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rédigé un rapport sur l’état des connaissances des 
données, avec pour objectif de passer en revue l’inté-
gralité du processus de collecte, depuis les méthodes 
expérimentales jusqu’au choix de présentation et de 
format de données. Le but de cette démarche est de 
définir des lignes directrices claires qui permettent 
d’évaluer (c’est-à-dire de qualifier) les données pour 
vérifier qu’elles sont pleinement exploitables dans le 
cadre de benchmarks des codes de calcul.

Depuis 2008, le groupe d’experts s’est atta-
ché à rassembler et à examiner les données sur la 
 composition isotopique contenues dans des rapports 
de données nouvellement disponibles dans la littéra-
ture accessible. Ces dernières années, des données 
relatives à plus de 500 échantillons prélevés dans 
plus de 40 réacteurs ont été identifiées et attendent 
d’être évaluées puis intégrées dans une base de don-
nées à la fois moderne et fonctionnelle.

La nouvelle base de données 
SFCOMPO
Cette nouvelle base de données repose sur une appli-
cation Java autonome, mise au point par la Banque 
de données de l’AEN, qui compte, à l’heure actuelle, 
plus de 20 000 lignes de code. Il est possible de télé-
charger cette application via un site Internet à accès 
restreint et ainsi de consulter la base de données de 
l’AEN à distance. La base SFCOMPO vise à fournir un 
accès fonctionnel à toutes les données expérimen-
tales répertoriées par l’EGADSNF et, à long terme, à 
tous les jeux de données qualifiés, au fur et à mesure 
de leur évaluation par le groupe d’experts. Les pos-
sibilités de requête et de comparaison à l’échelle 
de toute la base permettent de visualiser des ten-
dances générales et facilitent amplement l’analyse 

et  l’évaluation des données. Tout comme les autres 
bases de données et outils de visualisation de l’AEN, 
l’application SFCOMPO aide les analystes à repérer 
les données les mieux adaptées au domaine en ques-
tion, et notamment les sources primaires d’informa-
tions de référence.

En 2013, l’ORNL a entrepris une vaste démarche 
de collecte de données, ce qui a permis d’intégrer 
à la base des informations relatives à de nouvelles 
conceptions de réacteurs (données portant sur 
16 réacteurs de conceptions diverses, dont des réac-
teurs VVER 440, VVER 1000, RBMK, Magnox, AGR 
et CANDU). Parallèlement, l’AEN a confié au dépar-
tement d’ingénierie nucléaire de l’Université poly-
technique de Madrid (UPM) en Espagne la tâche de 
rassembler et de vérifier, puis d’intégrer à la base 
au nouveau format SFCOMPO, des jeux de données 
sur la composition isotopique du combustible usé 
obtenus de 13 réacteurs à eau sous pression (REP).

Grâce à ce partenariat, la version de développe-
ment de la base de données SFCOMPO contenait, 
en juillet 2014, des données sur la composition 
isotopique du combustible pour 30  réacteurs de 
8 conceptions différentes, ainsi que les concentra-
tions expérimentales de 95 nucléides.

Les Figures  1, 2 et 3 présentent des captures 
d’écran de la version de développement de l’applica-
tion, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle. Elles 
illustrent la variété d’informations à collecter (ou 
du moins à préserver) pour garantir l’exhaustivité 
d’un jeu de données sur la composition isotopique, 
et donc son utilité à des fins de validation. Ces infor-
mations incluent les paramètres de la géométrie 
et de la conception du combustible, la position de 
l’échantillon dans le crayon combustible (Figure 1) et 

Figure 1: Capture d’écran du panneau d’affichage de SFCOMPO au niveau de l’assemblage combustible. On 
y voit des informations sur la conception, la configuration des crayons dans l’assemblage, l’identification 

des crayons renfermant les échantillons et le positionnement axial des échantillons dans les crayons.
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Figure 3: Exemple de comparaison d’échantillons isotopiques de plutonium (Pu-238, 239, 240, 241) 
pour une série de réacteurs de différents modèles dans la base de données. Un graphique permet 

de visualiser les tendances, tandis qu’un tableau fournit des données numériques.

Figure 2: Exemples de variables chronologiques liées à l’irradiation pouvant être stockées dans 
l’« historique d’exploitation des assemblages » de l’application SFCOMPO. De haut en bas : 

température du combustible, puissance volumique et teneur en bore soluble.
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les diverses données d’exploitation nécessaires pour 
un calcul détaillé de l’appauvrissement (Figure 2). 
Certaines de ces données se retrouvent à différents 
niveaux «  hiérarchiques  », tels que l’échantillon, 
le crayon, l’assemblage et le réacteur. L’application 
– et son modèle de saisie des données – fait cor-
respondre du mieux possible cette structure avec 
l’utilisation prévue.

Tous les champs de la base de données relation-
nelle peuvent être interrogés par des requêtes (ainsi, 
l’utilisateur peut effectuer une recherche par type de 
réacteur, d’échantillon de combustible, de taux de 
combustion estimé et de concentration isotopique 
mesurée). Cette structure permet d’attribuer une 
référence unique à chaque échantillon et de ratta-
cher clairement toutes les données à leur source 
primaire. La personne chargée de l’évaluation des 
données peut également saisir des commentaires à 
chaque niveau de la base. Les sources d’informations 
primaires, telles que les rapports de laboratoires ou 
d’examinateurs ne sont pas conservés dans la base 
de données, mais des liens permettent d’y accéder 
via un outil de visualisation PDF intégré. Par ailleurs, 
l’utilisateur peut facilement exporter toutes les don-
nées des tableaux et des graphiques aux formats 
CSV, pour les premiers, et PNG, pour les seconds.

SFCOMPO permet d’effectuer des conversions 
simples entre un éventail très large d’unités du sys-
tème international. Les conversions plus complexes 
de valeurs relatives à la concentration isotopique 
normalisées au début du processus d’irradiation 
sont également possibles. Afin de garantir l’exacti-
tude des conversions et en prévision de conversions 
d’unités plus complexes, qui pourraient faire leur 
apparition dans les futures versions de la base de 
données, l’application SFCOMPO a accès à une copie 
interne de la bibliothèque NUBASE (les versions 
actuellement compatibles sont celles de 1997, 2003 et 
2012), qui rassemble les données relatives aux pro-
priétés nucléaires fondamentales (masses ou demi-
vies, par exemple). L’utilisateur peut sélectionner la 
bibliothèque qu’il souhaite consulter par défaut à 
partir d’un menu ou choisir de visualiser les valeurs 
dans un fichier au format ASCII.

Actuellement, l’ajout de nouvelles données à 
la version de développement s’effectue en impor-
tant un modèle Excel prédéfini dans l’application 
SFCOMPO. L’utilisateur qui souhaite saisir des don-
nées propriétaires dans une installation locale de 
la base de données doit ainsi compléter le modèle. 
Caractéristique très utile de l’application, une boîte 
de dialogue récapitulant les messages d’erreur et 
d’avertissement durant l’importation des données 
aide l’utilisateur à remplir correctement le fichier et 
résoudre les éventuelles erreurs de format.

Les utilisateurs qui souhaiteraient développer un 
programme Java personnalisé peuvent demander à 
l’AEN la nouvelle interface de programmation (API) 
Java SFCOMPO, dont les classes Java permettent de 
représenter le modèle objet et les relations de la 
base. L’AEN répondra aux demandes au cas par cas.

Conclusions
Les données de référence présentent un intérêt lar-
gement reconnu dans de nombreux domaines tech-
niques et scientifiques représentés au sein de l’AEN, 
notamment avec le WPNCS, le Groupe de travail sur 
les aspects scientifiques des réacteurs, le Comité 
de la gestion des déchets radioactifs et le Groupe 
d’intégration pour le dossier de sûreté, tous membres 
de l’EGADNSF. Ce groupe d’experts encadre une ini-
tiative internationale destinée à réunir des données 
disponibles et à procéder à l’examen technique de 
celles-ci à des fins comparatives.

Le laboratoire national d’Oak Ridge et la Banque 
de données de l’AEN ont uni leurs efforts pour collec-
ter de nouveaux jeux de données sur les réacteurs, ce 
qui a permis d’élargir à de nombreuses conceptions 
du monde entier l’éventail des réacteurs représentés 
dans la base de données. L’expansion de la base se 
poursuit et devrait déboucher sur un triplement du 
nombre de réacteurs représentés. L’EGADNSF va pro-
céder progressivement à l’examen et à l’évaluation 
de ces données : pour ce faire, les experts de chaque 
pays membre participant se chargeront de passer 
en revue les informations relatives aux modèles 
de réacteurs conçus ou utilisés dans leur pays. La 
base SFCOMPO se destine à devenir la source la plus 
complète, en accès gratuit, de données qualifiées sur 
la composition isotopique du combustible pour les 
réacteurs de toutes conceptions des pays membres 
de l’AEN.

Pour plus d’informations sur le Groupe d’experts 
sur la teneur isotopique du combustible nucléaire 
usé, veuillez consulter le site Internet www.oecd-
nea.org/science/wpncs/ADSNF/.
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L a série INEX d’exercices internationaux d’urgence 
nucléaire, organisée sous l’égide du Groupe de 

travail de l’AEN sur les urgences nucléaires (WPNEM), 
a prouvé son efficacité en matière d’essais, d’analyse 
et d’amélioration des dispositions de gestion des 
crises relatives aux accidents nucléaires et aux 
urgences radiologiques, tant au niveau national 
qu’international. 

Les premiers exercices INEX portaient 
essentiellement sur les aspects nationaux et 
internationaux de la première phase du dispositif de 
gestion des urgences dans les centrales nucléaires. 
À partir d’INEX-3 (2005-2006), la communauté 
internationale commença à se pencher sur les 
questions relatives à la gestion des conséquences 
à long terme. Afin de tirer parti de la dynamique et 
des diverses activités de suivi de la session INEX-3, 
l’exercice INEX-4 a été développé dès 2008 et mené 
entre 2010 et 2011. Il est axé sur les questions de 
gestion des conséquences et sur la transition 
vers la phase de rétablissement après des actes 
malveillants ayant provoqué le rejet de matières 
radioactives dans un environnement urbain. Les 
dispositions de gestion de ces événements pouvant 
varier d’un pays à l’autre, l’objectif d’INEX-4 était 
de fournir une base qui renforcerait la gestion des 
urgences à travers l’échange des expériences entre 
les pays participants à l’exercice, l’identification des 
questions communes, ainsi que les bonnes pratiques 
à suivre. 

En mai 2013, l’évaluation de l’exercice INEX-4 
a été complétée par une session thématique du 
Groupe de travail sur les urgences nucléaires 
(WPNEM) qui a mis en exergue la nécessité de se 
concentrer sur l’amélioration de la communication 
pendant les crises, sur la prise de décision dans 
des circonstances incertaines, sur la disponibilité 
et le partage rapides des informations et sur les 
considérations relatives à l’évaluation de l’accident 
sur la base d’informations incertaines et limitées. 
Le rapport de synthèse d’INEX-4 (disponible sur le 
site Web de l’AEN) décrit les principaux résultats 
des expériences réalisées par les différents pays, qui 
vont servir de support pour la rédaction des analyses 
et rapports élaborés ultérieurement par le WPNEM.

La survenue de l’accident de la centrale nucléaire 
de Fukushima Daiichi simultanément à la tenue 
de l’exercice INEX-4 a eu un impact direct sur les 
programmes de travail des comités techniques 
permanents de l’AEN. Le WPNEM a joué un rôle 
majeur durant l’accident en procédant au suivi 

et à l’analyse des opinions et des idées qui ont 
déclenché les prises de décision durant la gestion 
de l’urgence nucléaire. Aussi, le WPNEM a rassemblé 
des informations essentielles sur les décisions et 
les recommandations gouvernementales relatives 
à la situation d’accident tout en mettant en œuvre 
une étude de cadrage visant à aider à collecter 
les expériences des pays membres de l’AEN qui 
faciliteraient l’identification des points communs 
entre les différentes approches d’évaluations 
nationales et leurs résultats. 

Les conclusions ont fourni le point de départ 
à l’exercice INEX-5, lequel se construira sur les 
expériences et les leçons apprises au travers des 
accidents et incidents nucléaires antérieurs ainsi 
que sur la réussite des exercices précédents. INEX-5 
vise à tester les mécanismes de prise de décisions 
au niveau national et en particulier dans les cas 
de circonstances incertaines ou d’absence de 
données, avec pour but d’analyser les mesures de 
coopération et de coordination internationales en 
matière d’échanges de données et d’informations 
entre les pays, ainsi que les dispositions de soutien 
et d’assistance pratiques entre les groupes de pays 
ou les régions géographiques. INEX-5 vise également 
à étudier les questions de long terme au-delà des 
premières phases d’une intervention d’urgence.

Le WPNEM est convenu d’une act ion 
rigoureusement ciblée, sous forme d’un exercice 
de simulation ou d’un atelier animé qui ne sera 
pas un test en temps réel. L’exercice sera basé sur 
un scénario courant de reconstitution d’accident 
dans une centrale nucléaire, autre que celui de 
Fukushima. Il examinera les impacts concomitants 
sur plusieurs tranches et inclura ceux qui touchent 
d’autres infrastructures nationales importantes 
en adoptant une approche modulaire pour les 
matériaux. 
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Une nouvelle série d’exercices 
internationaux d’urgence nucléaire (INEX)

par H.B. Okyar, E. Lazo et M. Siemann*

* M. Halil-Burçin Okyar (halilburcin.okyar@oecd.org) est 
Administrateur, M. Edward Lazo (edward.lazo@oecd.org) est 
Administrateur principal et M. Michael Siemann (michael.
siemann@oecd.org) est Chef de la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de l’AEN.
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Un groupe de planification a été mis en 
place afin de développer le scénario technique 
et les informations nécessaires pour l’INEX-5, 
conformément aux objectifs, aux centres d’intérêt 
et au périmètre susmentionnés. De plus, le scénario 
de l’exercice INEX-5 devra prendre en compte les 
exigences suivantes : 

 ● L’accident devra se dérouler dans une centrale 
nucléaire.

 ● Le scénario sera celui d’un accident grave. 

 ● Le scénar io comportera des impacts 
transfrontières.

 ● Le déroulement de l’exercice sera axé sur la phase 
intermédiaire. 

 ● L’accent sera mis sur la caractérisation des 
impacts à l’extérieur du site. 

 ● L’étendue des impacts du scénario choisi devra 
être large.

 ● Les pays participants pourront ajouter des ques-
tions d’intérêt national. 

 ● Les mesures d’urgence nationales prises au début 
de l’intervention seront fournies dans la docu-
mentation de l’exercice et rendront ainsi compte 
des procédures propres à chaque pays participant.

Sur la base des informations susmentionnées, 
INEX-5 tiendra compte des leçons tirées et des 
questions soulevées par la gestion de l’accident 
de Fukushima, tout en revêtant une dimension 
davantage régionale et internationale que 
nationale. Le WPNEM est convenu d’une feuille 
de route contenant le développement technique, 
l’approbation et la conduite de l’exercice qui devrait 
se tenir du mois de septembre 2015 au mois de 
mars 2016. La documentation de l’exercice devrait 
être disponible en octobre 2014. L’exercice INEX-5 
sera ouvert à tous les pays, qu’ils soient membres 
ou non de l’AEN, ainsi qu’à toutes les organisations 
internationales concernées. 

Note
Pour plus d’informations sur le WPNEM et sur les précédents 
exercices INEX, voir www.oecd-nea.org/rp/wpnem/. 

http://www.oecd-nea.org/rp/wpnem/
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Projet de base de données 
internationales sur la thermodynamique 

des combustibles avancés
par S. Massara et C. Guéneau*

L e projet OCDE/AEN sur la thermodynamique des 
combustibles avancés − Base de données interna-

tionale (TAF-ID) a été lancé en 2013 sous les auspices 
du Comité des sciences nucléaires de l’AEN. Ce projet 
vise à établir une base de données sous assurance 
qualité, à la fois exhaustive et reconnue internatio-
nalement, sur les propriétés thermodynamiques des 
combustibles nucléaires avancés et les diagrammes 
de phases associés, afin de répondre aux exigences 
spécifiques du développement des combustibles 
avancés destinés à alimenter une future génération 
de réacteurs nucléaires.

Ce programme a notamment pour objectif tech-
nique précis de prévoir les phases solide, liquide et/
ou gazeuse qui se forment au cours des interactions 
chimiques entre la gaine et le combustible en condi-
tions normales ou accidentelles, de manière à mieux 
contrôler les conditions expérimentales durant la 
fabrication des matériaux combustibles à haute tem-
pérature, en prévoyant, par exemple, la pression de 
vapeur des éléments (et plus particulièrement celle 
du plutonium et des actinides mineurs) ainsi que 
l’évolution de la composition chimique du combus-
tible sous irradiation par rapport à la température et 
au taux de combustion (burn-up).

Ce projet commun, coordonné par l’AEN, d’une 
durée initiale de trois ans, regroupe neuf organi-
sations issues de six pays membres de l’Agence, à 
savoir le Canada (CNL, RMCC, UOIT), les États-Unis 
(DOE), la France (CEA), le Japon (JAEA, CRIEPI), les 
Pays-Bas (NRG) et la République de Corée (KAERI). Il 
est entièrement financé par les neuf organisations 
signataires.

Des données thermodynamiques 
au service des analyses des 
combustibles
La modélisation détaillée du système combustible-
gaine est fondamentale pour plusieurs types d’études 
liées au renforcement de la sûreté, à la prolongation 

de la durée de vie des réacteurs de deuxième et troi-
sième générations et à la conception des systèmes 
avancés de quatrième génération. Les données ther-
modynamiques servent à diverses analyses faisant 
intervenir le combustible nucléaire, menées par 
exemple lors de : la conception des éléments combus-
tibles, la modélisation du système combustible-gaine 
en conditions normales dans les codes de comporte-
ment, l’analyse du comportement du combustible et 
de la gaine en cas d’accident grave (avant et après la 
fusion), et l’analyse de l’interaction du corium avec 
la cuve (en cuve) et le béton (hors cuve).

Ces analyses peuvent concerner différents types 
de combustibles et de gaines des systèmes de deu-
xième, troisième ou de quatrième génération :

 ● les combustibles oxydes, nitrures, carbures ou 
métalliques, les combustibles au thorium, les 
combustibles contenant des actinides mineurs 
ou des produits de fission ;

 ● le zircaloy, le carbure de silicium, l’acier durci par 
dispersion d’oxyde ou les matériaux de gainage 
classiques et avancés ;

 ● les éléments de structure tels que le béton, la cuve 
ou les barres de commande.

Outils disponibles pour les calculs 
thermodynamiques
À l’heure actuelle, les divers laboratoires et organisa-
tions spécialistes du domaine ont plusieurs instru-
ments à leur disposition. Le Canada, par exemple, 
utilise la base de données sur l’UO2 mise au point 
par le Collège Militaire Royal du Canada (RMCC). La 
France a pour sa part recours à la base de données 
FUELBASE du Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA). Le Japon possède 
une première base de données sur les combus-
tibles métalliques alimentée par l’Institut central 
de recherche de l’industrie électrique (CRIEPI), et 
une seconde sur le corium dans les réacteurs à eau 
bouillante (REB) mise au point par l’Agence japonaise 
de l’énergie atomique (JAEA). Les Pays-Bas utilisent 
l’outil TBASE, développé par le Nuclear Research and 
Consultancy Group (NRG). Enfin, les États-Unis dis-
posent de plusieurs bases de données mises au point 
par le département de l’Énergie (DOE), le Laboratoire 
national d’Oak Ridge (ORNL), le Laboratoire national 
de l’Idaho (INL) et le Laboratoire National Lawrence 
Livermore (LLNL).

* M. Simone Massara (simone.massara@oecd.org) est un 
spécialiste des sciences nucléaires qui travaille au sein de 
la Division des sciences nucléaires de l’AEN. Mme Christine 
Guéneau est un membre éminent de l’équipe de R-D du 
Laboratoire de modélisation de thermodynamique et de ther-
mochimie du Commissariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (CEA). Elle dirige également le projet TAF-ID 
de l’OCDE/AEN.
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Chacune de ces bases de données ne permet d’ef-
fectuer des recherches que sur quelques-unes des 
espèces chimiques mentionnées ci-dessus. La mise 
en commun de ces outils profiterait donc à toutes ces 
organisations, qui ne disposent, pour l’heure, que de 
leur seules expériences, données, savoir-faire et res-
sources pour utiliser, tenir à jour, développer et vali-
der le contenu de leur(s) propre(s) base(s) de données.

Constitution de la base de données 
TAF-ID
La base de données TAF-ID rassemblera les bases de 
données préexistantes et celles que les signataires 
du projet développent actuellement. Elle sera régu-
lièrement mise à jour au moyen de modèles ad hoc 
adaptés à de nouveaux systèmes chimiques, via la 
méthode CALPHAD.

La méthode CALPHAD permet de calculer les dia-
grammes de phases (la composition et le nombre de 
phases) parmi une vaste échelle de compositions, 
de températures et de pressions, ainsi que les pro-
priétés thermodynamiques de ces phases (capacité 
calorifique, enthalpie, activité, pression partielle) 
obtenues à partir de l’enthalpie libre ou l’énergie de 
Gibbs (voir figure ci-dessus). Les fonctions s’appuient 
sur des modèles de sous-réseaux issus de la struc-
ture cristalline des différentes phases (un sous-
réseau correspond à un site cristallin). On optimise 
les paramètres libres du modèle en appliquant la 
méthode des moindres carrés aux données expéri-
mentales et calculées. Les données expérimentales 

sont des limites de phase (liquidus, solidus, limite 
de solubilité) et/ou des données thermodynamiques 
(capacité calorifique, enthalpie de mélange, enthal-
pie de formation, activité). Cette méthode néces-
site une analyse critique préliminaire de toutes les 
données expérimentales disponibles sur le système 
avant la modélisation des phases auxquelles on 
s’intéresse.

La base de données sera exploitable aux formats 
Thermo-Calc et FACTSAGE, deux des outils les plus 
répandus dans le domaine des calculs thermody-
namiques. Le projet permettra également de cerner 
les besoins et d’encourager la mesure de nouvelles 
données expérimentales, qui sont nécessaires pour 
établir et valider les modèles de nouveaux systèmes 
chimiques.

Versions disponibles
La base de données TAF-ID existera en deux ver-
sions différentes. La première est une version de 
travail, contenant les descriptions de tous les sys-
tèmes à étudier dans le cadre du projet TAF-ID. 
Seuls les signataires du projet pourront y accéder. 
Une seconde version sera mise à la disposition du 
public et contiendra une quantité d’informations plus 
limitée – ne seront disponibles, par exemple, que les 
données déjà accessibles au public préalablement à la 
mise en ligne du dispositif. Cette version sera gérée 
par l’AEN et sera accessible à tous les pays membres, 
sur demande et moyennant la signature d’un accord 
de non divulgation.

Diagramme de phase binaire ZrO

● L1 + L2 GUENEAU JNM, 1998

Source : C. Guéneau, Journal of Nuclear Materials (1998).
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D epuis le milieu des années  60, l’Agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) et 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
procèdent conjointement, avec l’aide de leurs pays 
et états membres, à des mises à jour périodiques 
(actuellement tous les deux ans) de leur rapport 
sur les ressources, la production et la demande 
d’uranium dans le monde. Cet ouvrage, mieux 
connu sous le nom de « Livre rouge », est publié par 
l’OCDE/AEN. La 25e édition, parue en septembre 2014, 
contient 45 rapports nationaux couvrant des pays 
producteurs ou consommateurs d’uranium ou 
envisageant de le devenir.

  Les ressources en ura-
nium que présente cette 
25e  édition du Livre rouge 
constituent un «  instan-
tané  » de la situation au 
1er janvier 2013. Ils sont en 
perpétuelle évolution et 
varient avec le prix du mar-
ché. En dépit de conditions 
de marché moins favo-
rables, le maintien d’inves-
tissements élevés et les 

opérations de prospection associées se traduisent 
par l’identification de ressources supplémentaires 
d’intérêt économique, comme lors des précédentes 
périodes d’intenses activités de prospection.

Le total des ressources identifiées (raisonnable-
ment assurées et présumées) se montait, au 1er jan-
vier 2013, à 5 902 900 tonnes d’uranium métal (t d’U) 
dans la tranche de coûts inférieure à 130 USD/kg 
d’U (< 50 USD/lb d’U3O8), soit une hausse de 10,8 % 
par rapport au 1er janvier 2011. Dans la tranche de 
coûts la plus élevée qui a été réintroduite en 2009 
(<  260  USD/kg d’U ou <  100  USD/lb  d’U3O8), il est 
passé à 7 635 200 t d’U, enregistrant ainsi une hausse 
de 7,6 % par rapport à son niveau de 2011. La majorité 
des augmentations constatées sont dues à des réé-
valuations de ressources identifiées précédemment 
et à des accroissements de tonnages dans des gise-
ments existants, notamment en Afrique du Sud, en 
Australie, au Canada, au Groenland, au Kazakhstan, 
en République populaire de Chine et en République 
tchèque.

Le montant total des dépenses mondiales de 
prospection et de développement minier s’est élevé 
à 1,92 milliards USD en 2012, soit une hausse de 22 % 
par rapport aux chiffres actualisés de 2010, en dépit 

d’une baisse des prix du marché. La production a 
augmenté de 7,4 % entre 2011 et 2012 pour s’établir 
à 58 816 t d’U, et devrait dépasser  les 59 500 t d’U 
en 2013. Cette croissance récente est principalement 
due à la hausse de la production au Kazakhstan, qui 
demeure de loin le premier producteur mondial 
d’uranium. L’extraction par lixiviation in situ (LIS, 
parfois dénommée récupération in situ) a représenté 
45 % de la production mondiale en 2012, en raison 
principalement des augmentations de production au 
Kazakhstan et d’autres projets de LIS en Australie, 
en Chine, aux États-Unis, dans la Fédération de 
Russie et en Ouzbékistan.

À la fin de 2012, on comptait au total 437 réac-
teurs de puissance raccordés au réseau, représen-
tant une puissance installée nette de 372 GWe et 
une consommation d’environ 61 600 t d’U mesurée 
d’après les achats d’uranium. En l’état actuel de 
nos connaissances sur les politiques annoncées 
par l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie et 
la Suisse après l’accident survenu à la centrale de 
Fukushima Daiichi, les projections établies pour 
2035 indiquent que la puissance nucléaire installée 
mondiale devrait s’établir entre quelque 400 GWe 
nets dans l’hypothèse basse et 680 GWe nets dans 
l’hypothèse haute, soit une augmentation comprise 
entre 7 % et 82 % respectivement. Par conséquent, les 
besoins annuels mondiaux en uranium des centrales 
nucléaires devraient se situer entre 72 000 t d’U et 
122 000 t d’U d’ici 2035.

Les ressources actuellement définies sont plus 
que suffisantes pour répondre à la demande d’ura-
nium dans l’hypothèse haute jusqu’en 2035, mais il 
faudra pour cela investir en temps opportun, étant 
donné les longs délais généralement requis pour 
transformer les ressources en uranium prêt à être 
utilisé pour la fabrication du combustible nucléaire. 
Les contraintes qui pèsent sur le développement 
minier incluent également les considérations géopo-
litiques, les difficultés techniques, de plus grandes 
attentes des États où se trouvent les sites miniers et 
d’autres problèmes auxquels les producteurs sont 
confrontés dans des cas spécifiques.

Référence

AEN (2014), Uranium 2014: Resources, Production and Demand 
(synthèse disponible en français), OCDE, Paris.

Uranium 2014 :  
Ressources, production et demande

par R. Vance*

* M. Robert Vance (robert.vance@oecd.org) est Administrateur 
dans la Division du développement de l’énergie nucléaire de 
l’AEN.
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Création d’un nouveau groupe d’experts 
de l’AEN sur les ATF

par S. Massara*

* M. Simone Massara (simone.massara@oecd.org) est un 
spécialiste des sciences nucléaires qui travaille au sein de la 
Division des sciences nucléaires de l’AEN.  

À la suite de l’accident survenu à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011, 

le renforcement de la résistance des réacteurs à eau 
légère en conditions accidentelles a fait l’objet des 
discussions importantes, qui ont abouti, notamment, 
à encourager la recherche afin de mettre au point des 
combustibles avancés ainsi que de nouvelles techno-
logies des systèmes de réacteurs plus robustes et à 
la fois plus performants, plus fiables et plus sûrs en 
conditions normales comme en conditions acciden-
telles. L’accident de Fukushima Daiichi a plus parti-
culièrement révélé qu’il était important de réduire 
le taux de production d’hydrogène et d’améliorer la 
rétention des produits de fission en cas d’accident 
impliquant une perte prolongée du refroidissement, 
comme le présente la figure suivante.

Fonte du combustible
Dans ce contexte, l’AEN a organisé deux ateliers inter-
nationaux afin de mettre en commun les informa-
tions et de débattre des problématiques techniques 
et de sûreté liées à la mise au point de combustibles 
plus résistants en conditions accidentelles (accident-
tolerant fuels, ATF) pour les réacteurs à eau légère. Les 
orateurs étaient des experts faisant partie d’orga-
nisations, de secteurs et d’autorités de réglementa-
tion divers de pays membres de l’AEN ainsi que des 
représentants d’organisations internationales. Leurs 
exposés ont porté sur les enseignements tirés de l’ac-
cident survenu à la centrale de Fukushima Daiichi, 
sur les caractéristiques souhaitées pour les ATF, sur 
les conceptions possibles et les matériaux candidats 
ainsi que sur l’état actuel des connaissances quant 
aux méthodes de modélisation et de simulation. Au 
cours des échanges qui ont succédé à ces exposés, 
les délégués sont convenus de mettre en place un 
cadre de collaboration sur les ATF au sein de l’AEN.

Sous la responsabilité du Comité des sciences 
nucléaires, le Groupe d’experts sur les ATF pour réac-

teurs à eau légère (EGATFL) définira et exécutera un 
programme de travail visant à faire progresser les 
connaissances scientifiques sur la base desquelles 
seront mis au point des combustibles avancés pour 
réacteurs à eau légère encore plus résistants en 
conditions accidentelles que les combustibles UO2 à 
gainage en Zircaloy actuellement utilisés. Le groupe 
d’experts favorisera l’échange d’informations sur 
les propriétés des matériaux et les études phéno-
ménologiques associées, fera le point sur l’état des 
connaissances, organisera des études de benchmarks 
et encouragera la collaboration internationale autour 
de la mise au point de matériaux et de conceptions 
du cœur qui garantissent une meilleure résistance 
en conditions accidentelles.

La première réunion de ce tout 
nouveau groupe d’experts s’est 
tenue dans les locaux de l’AEN les 
28 et 29 avril 2014. Elle a réuni plus 
de 30 délégués originaires des prin-
cipaux pays exploitant des réac-
teurs à eau légère. À cette occasion, 
les participants ont décidé que le 
programme de travail s’articulerait 
autour des domaines clés suivants : 
l’évaluation des systèmes, les maté-
riaux de gainage et du cœur et la 
mise au point de conceptions de 
combustibles.

Dans le cadre du programme 
d’évaluation des systèmes, des ana-
lyses seront effectuées à l’aide de 

méthodes de modélisation et de simulation de pointe 
afin de définir les déterminants les plus importants 
de la résistance en conditions accidentelles en vue 
d’élaborer une liste de critères d’évaluation des per-
formances permettant de hiérarchiser les concep-
tions proposées. Parmi les critères d’évaluation 
retenus figureront probablement les performances 
du système en conditions normales et accidentelles, 
les conséquences pour les opérations de gestion du 
combustible usé et la viabilité économique des nou-
velles conceptions de combustibles. 

Quand ce processus aura permis d’identifier les 
matériaux et les conceptions de combustibles can-
didats les plus prometteurs, des évaluations seront 
entreprises afin de déterminer les niveaux de matu-
rité technologique correspondants, et notamment 
si l’on dispose des données expérimentales néces-
saires pour qualifier les outils d’analyse des perfor-
mances et de la sûreté. 

Limitation de la vitesse de réaction avec la vapeur
- Température d’oxydation
- Vitesse d’oxydation

Amélioration des propriétés 
du combustible
- Températures d’exploitation 
 plus basses
- Oxydation à l’intérieur de la gaine
- Déplacement/dispersion 
 du combustible
- Fonte du combustible

Amélioration des propriétés 
du combustible
- Températures d’exploitation 
 plus basses
- Oxydation à l’intérieur de la gaine
- Déplacement/dispersion 
 du combustible
- Fonte du combustible

Baisse du taux de production 
d’hydrogène
- Bulle d’hydrogène
- Explosion
- Fragilisation de la gaine

Baisse du taux de production 
d’hydrogène
- Bulle d’hydrogène
- Explosion
- Fragilisation de la gaine

Amélioration des propriétés 
de la gaine
- Rupture de gaine
- Stabilité géométrique
- Résistance aux chocs thermiques
- Fonte de la gaine

Meilleure rétention des produits de �ssion
- Produits de fission gazeux
- Produits de fissions solides ou liquides

Élévation 
de la température

lors d’une 
perte du

refroidissement

© Département de l’Énergie 
 des États-Unis (2012).

Questions essentielles à prendre en compte lors de la définition  
des caractéristiques des ATF
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L a Banque de données de l’AEN constitue un 
centre international de référence pour les outils 

nucléaires de base permettant d’analyser et de pré-
voir les phénomènes dans le domaine nucléaire. Elle 
collecte, compile et diffuse les codes de calcul et don-
nées scientifiques et contribue à leur enrichissement.

En ce qui concerne les données nucléaires, 
la Banque de données coopère étroitement avec 
d’autres centres de données participant à la compi-
lation à l’échelle internationale des données expé-
rimentales sur les réactions nucléaires dans la base 
de données EXFOR (AEN, 2012). EXFOR contient des 
données nucléaires de base obtenues grâce à des 
mesures de réactions à faible ou moyenne énergie 
induites par des neutrons ou photons incidents, 
ou par diverses particules chargées, sur une large 
gamme de noyaux et de composés. Avec actuelle-
ment plus de 150 000 jeux de données issus de plus 
de 20 000 expériences effectuées depuis 1935, elle 
constitue de loin la base la plus importante et la plus 
complète de données expérimentales sur les réac-
tions nucléaires. Elle est largement utilisée pour 
l’amélioration des modèles de réactions nucléaires 
et des bibliothèques de données nucléaires évaluées. 
La Banque de données supervise le développement 
du Fichier conjoint de données sur la fission et la 
fusion (JEFF), l’une des principales bibliothèques 
de données nucléaires évaluées utilisée dans le 
domaine des sciences et technologies nucléaires.

Dans le cadre de sa mission, la Banque de don-
nées fait le nécessaire pour que ses bases de don-
nées demeurent de la plus haute qualité possible. 
L’une des méthodes proposées pour la vérification 
de la cohérence mutuelle des données expérimen-
tales d’EXFOR (AEN, 2011) consiste à rechercher la 
présence de mesures aberrantes situées à plus de 
quelques écarts-types de la moyenne, puisqu’en 
principe, plusieurs mesures de la même grandeur 
d’une réaction doivent former une distribution 
continue. Plus récemment, une autre méthode a 
été mise au point pour vérifier par recoupement 
les données évaluées et expérimentales des bases 
de données afin de détecter les valeurs aberrantes 
(SCM, 2014). Il a été souligné que rien ne prouve, sur 
la base des comparaisons numériques uniquement, 
que les points aberrants correspondent à de « mau-
vaises » données. Le fait que ces données dévient 
très largement d’autres données de la même réac-
tion pourrait toutefois servir aux évaluateurs des 
données nucléaires, qui se concentrent sur un ou 
quelques isotopes et pourraient vouloir écarter ces 
données après une analyse approfondie.

La Banque de données a également organisé un 
examen exhaustif des données de type sections effi-
caces. Un système d’examen performant et la stratégie 

correspondante ont été conçus pour la comparaison 
systématique de plus de 10 000 jeux de données de 
la section efficace contenus dans la base EXFOR avec 
les valeurs analogues contenues dans les principales 
bibliothèques de données nucléaires évaluées, parmi 
lesquelles le fichier JEFF. L’examen a initialement porté 
sur toutes les réactions d’activation à seuil induites par 
un neutron telles que (n,n’), (n,2n), (n,p) et (n,α) (AEN, 
2014). Les informations statistiques obtenues mettent 
en lumière plusieurs tendances intéressantes dans 
les données, et notamment une liste de jeux de don-
nées douteux pour lesquels les valeurs des sections 
efficaces sont très éloignées de celles qu’indiquent 
les grandes bibliothèques de données nucléaires 
évaluées et/ou d’autres mesures. Les publications 
originales associées à ces données ont également fait 
l’objet d’une vérification systématique. Ces travaux 
confirment que la plupart des données expérimen-
tales ont été correctement compilées dans la base de 
données EXFOR. Quelques erreurs de compilation ont 
été identifiées et depuis corrigées. La deuxième par-
tie de l’examen, consacrée aux sections efficaces des 
réactions (n,γ), est en cours. Cette partie des travaux 
sera plus ardue car les grandes variations des données 
dans la région des résonances rendent la comparaison 
plus difficile. Si elle est menée à bien, l’examen pour-
rait se poursuivre avec d’autres sections efficaces  
de réactions sans seuil telles que (n,f), (n,tot) et (n,n).

Toutes ces initiatives ont été très utiles au main-
tien de la qualité des données de la base EXFOR au 
plus haut niveau. De plus, il est possible de com-
parer automatiquement les futures versions de 
développement de la bibliothèque JEFF à d’autres 
bibliothèques de données évaluées ainsi qu’à une 
base de données expérimentales plus fiable. De tels 
travaux permettront d’améliorer la qualité des don-
nées nucléaires évaluées pour le bénéfice de tous 
leurs utilisateurs.

Références
AEN (2011), « Méthodes statistiques de vérification des bases 
de données », AEN Infos, Volume 29, n° 1, OCDE, Paris.
AEN (2012), « Contributions de l’AEN aux efforts mondiaux 
de collecte, de compilation et de diffusion de données sur les 
réactions nucléaires », AEN Infos, Volume 30, n° 2, OCDE, Paris.
Société de Calcul Mathématique (SCM) (2014), «  Cross-
checking of large evaluated and experimental nuclear reac-
tion databases », International Conference on Nuclear Data 
for Science and Technology, Nuclear Data Sheets, Volume 120, 
pp. 277-280, Elsevier.
AEN (2014), « Statistical verification and validation  of 
the EXFOR database », rapport de la Banque de données 
de l’AEN, NEA/DB/DOC(2014)3, OCDE, Paris.

EXFOR : Améliorer la qualité des bases 
de données internationales

par E. Dupont*

Nouvelles brèves, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2

*  M. Emmeric Dupont (emmeric.dupont@cea.fr) était, au 
moment de la rédaction de cet article, Administrateur dans la 
Banque de données de l’AEN.

mailto:emmeric.dupont%40cea.fr?subject=


30

Projet Participants Budget Objectifs

Projet ATLAS (Projet de simulation d'accidents à l'aide 
d'une boucle avancée d'essais thermohydrauliques)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : avril 2014-mars 2017

Allemagne, Belgique, Chine, Émirats arabes 
unis, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Japon, 
République de Corée, Suède, Suisse.

EUR 2,5  
millions

 • Fournir des données expérimentales permettant de résoudre les problèmes principaux de sûreté des réacteurs LWR relatifs aux 
défaillances multiples à haut risque, notamment ceux mis en lumière par l’accident de Fukushima Daiichi.  

 • Focaliser plus particulièrement sur la validation de modèles et méthodes de simulation des phénomènes complexes, importants 
au regard de la sûreté de transitoires thermohydrauliques lors d’accidents de dimensionnement et de conditions de réduction 
des risques.

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

Contact : olli.nevander@oecd.org

Mandat actuel : juin 2011-décembre 2014

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

EUR 130 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 et le 
vieillissement des composants et des structures (WGIAGE) du Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN).

Programme CPD (Programme de coopération sur  
le démantèlement)

Contact : inge.weber@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2014-décembre 2018

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

≈ EUR 70 K 
/an

Organiser un échange d’informations scientifiques et techniques entre différents projets de démantèlement d’installations nucléaires, 
par le moyen de réunions semestrielles du groupe consultatif technique, afin d’assurer que les options les plus sûres, respectueuses 
de l’environnement et économiques pour le démantèlement sont employées.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat phase 2 : avril 2011-septembre 2014 
Phase 3 en cours de discussion

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

≈ EUR 300 K 
/an

 • Obtenir une compréhension plus détaillée et mécaniste de l’adsorption et de la 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 et mécaniste de la 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 BSAF (Étude comparative de l’accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) 

Contact : andrew.white@oecd.org

Mandat phase 2 : novembre 2012-septembre 2014 
Phase 3 en cours de discussion

Allemagne, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, France, Japon, République de Corée, 
Suisse.

EUR 160 K  • Analyser la progression de l’accident à la centrale de Fukushima Daiichi en utilisant la base de données communes.

 • Grâce aux comparaisons des résultats des analyses des participants avec les données mesurées dans la centrale, acquérir une 
meilleure compréhension des phénomènes qui se sont produits lors de l’accident.

 • À partir des résultats mentionnés ci-dessus, améliorer les méthodes et les modèles des codes de calcul des accidents graves 
appliqués par chaque organisme participant, afin de réduire les incertitudes liées à l’analyse des accidents graves et de valider 
ces codes de calcul à l’aide des données mesurées pendant le démantèlement.

 • S’appuyer sur l’analyse de la progression de l’accident, l’état des cuves des réacteurs et des enceintes de confinement et la 
distribution des débris pour élaborer un plan d’évacuation de ces derniers. 

Projet Cabri-Boucle à eau

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : mars 2000-mars 2015

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

≈ EUR 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, Espagne, États-Unis, France, Japon, 
Norvège, République de Corée, République 
slovaque, Suisse.

EUR 360 K  • 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 de sûreté sont suffisantes et si elles peuvent rendre compte des incertitudes.

Nouvelles brèves, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2

Projets communs de l’AEN :  
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs, 
radioprotection, sciences nucléaires

mailto:neil.blundell%40oecd.org?subject=
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mailto:inge.weber%40oecd.org?subject=
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Projet Participants Budget Objectifs

Projet ATLAS (Projet de simulation d'accidents à l'aide 
d'une boucle avancée d'essais thermohydrauliques)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : avril 2014-mars 2017

Allemagne, Belgique, Chine, Émirats arabes 
unis, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Japon, 
République de Corée, Suède, Suisse.

EUR 2,5  
millions

 • Fournir des données expérimentales permettant de résoudre les problèmes principaux de sûreté des réacteurs LWR relatifs aux 
défaillances multiples à haut risque, notamment ceux mis en lumière par l’accident de Fukushima Daiichi.  

 • Focaliser plus particulièrement sur la validation de modèles et méthodes de simulation des phénomènes complexes, importants 
au regard de la sûreté de transitoires thermohydrauliques lors d’accidents de dimensionnement et de conditions de réduction 
des risques.

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

Contact : olli.nevander@oecd.org

Mandat actuel : juin 2011-décembre 2014

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

EUR 130 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 et le 
vieillissement des composants et des structures (WGIAGE) du Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN).

Programme CPD (Programme de coopération sur  
le démantèlement)

Contact : inge.weber@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2014-décembre 2018

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

≈ EUR 70 K 
/an

Organiser un échange d’informations scientifiques et techniques entre différents projets de démantèlement d’installations nucléaires, 
par le moyen de réunions semestrielles du groupe consultatif technique, afin d’assurer que les options les plus sûres, respectueuses 
de l’environnement et économiques pour le démantèlement sont employées.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat phase 2 : avril 2011-septembre 2014 
Phase 3 en cours de discussion

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

≈ EUR 300 K 
/an

 • Obtenir une compréhension plus détaillée et mécaniste de l’adsorption et de la 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 et mécaniste de la 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 BSAF (Étude comparative de l’accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) 

Contact : andrew.white@oecd.org

Mandat phase 2 : novembre 2012-septembre 2014 
Phase 3 en cours de discussion

Allemagne, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, France, Japon, République de Corée, 
Suisse.

EUR 160 K  • Analyser la progression de l’accident à la centrale de Fukushima Daiichi en utilisant la base de données communes.

 • Grâce aux comparaisons des résultats des analyses des participants avec les données mesurées dans la centrale, acquérir une 
meilleure compréhension des phénomènes qui se sont produits lors de l’accident.

 • À partir des résultats mentionnés ci-dessus, améliorer les méthodes et les modèles des codes de calcul des accidents graves 
appliqués par chaque organisme participant, afin de réduire les incertitudes liées à l’analyse des accidents graves et de valider 
ces codes de calcul à l’aide des données mesurées pendant le démantèlement.

 • S’appuyer sur l’analyse de la progression de l’accident, l’état des cuves des réacteurs et des enceintes de confinement et la 
distribution des débris pour élaborer un plan d’évacuation de ces derniers. 

Projet Cabri-Boucle à eau

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : mars 2000-mars 2015

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

≈ EUR 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, Espagne, États-Unis, France, Japon, 
Norvège, République de Corée, République 
slovaque, Suisse.

EUR 360 K  • 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 de sûreté sont suffisantes et si elles peuvent rendre compte des incertitudes.

Projets communs de l’AEN, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2

Les projets communs et programmes d’échange d’informations de l’AEN permettent aux pays intéressés de réaliser des 
recherches ou de se communiquer des informations sur des disciplines ou des problèmes particuliers, en partageant 
les frais. Ces projets sont menés sous les auspices et avec l’assistance de l’AEN. 

Actuellement, 17 projets sont menés dans le secteur de la sûreté nucléaire, deux dans la gestion des déchets radioactifs, 
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.

mailto:neil.blundell%40oecd.org?subject=
mailto:olli.nevander%40oecd.org?subject=
mailto:inge.weber%40oecd.org?subject=
mailto:axel.breest@oecd.org
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mailto:neil.blundell%40oecd.org?subject=
mailto:axel.breest@oecd.org
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Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2014-décembre 2015

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

≈ EUR 72 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 : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2014 

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

≈ EUR 55 
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 HEAF (Projet sur les événements résultant de 
décharges électriques)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2012-décembre 2015

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

Coûts pris en 
charge par 

la US NRC et 
contributions 

en nature.

Conduire des expériences minutieusement conçues afin d’obtenir des données scientifiques sur les feux induits par des arcs 
électriques connus pour se produire dans les centrales :

 • utiliser ces données ainsi que celles d’incidents passés pour développer un modèle mécaniste qui puisse rendre compte des 
modes de défaillance et des conséquences de ces incidents ;

 • enrichir le corpus de connaissances et permettre une meilleure caractérisation de ces événements induits par un arc électrique 
dans les études probabilistes de sûreté (EPS) incendie ainsi que dans les demandes de modification des autorisations d’exploitation 
déposées pour tenir compte des mises en conformité avec la norme NFPA 805 de l’US National Fire Protection Association ;

 • examiner l’impact initial de l’arc sur les premiers équipements touchés, puis les dommages ultérieurement causés par l’amorçage 
de l’arc (par exemple, les feux secondaires).

Projet HYMERES (Expériences de mitigation de 
l’hydrogène pour la sûreté des réacteurs)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : octobre 2012-septembre 2016

Allemagne, Canada, République populaire de 
Chine, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Inde, République de Corée, République 
tchèque, Suède, Suisse.

EUR 4 
millions

Approfondir notre connaissance de la phénoménologie du risque hydrogène dans l’enceinte de confinement afin d’améliorer la 
modélisation employée pour les évaluations de sûreté qui seront effectuées sur les centrales nucléaires actuelles et futures.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-décembre 2014

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

EUR 330 K  • Fournir un cadre de coopération multinationale.

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

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

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

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

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

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : mars 2011-mars 2016

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

EUR 3 
millions

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

 • recueillir des données expérimentales pour 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 pour valider les hypothèses clés des codes informatiques prédisant le comportement de la 
cinétique du réacteur, de la physique du coeur et de la thermohydraulique relatifs aux mesures protectives de sûreté ;

 • 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.

Nouvelles brèves, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2
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Projets communs de l’AEN

Projets communs de l’AEN, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2

Projet Participants Budget Objectifs

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2014-décembre 2015

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

≈ EUR 72 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 : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2014 

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

≈ EUR 55 
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 HEAF (Projet sur les événements résultant de 
décharges électriques)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2012-décembre 2015

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

Coûts pris en 
charge par 

la US NRC et 
contributions 

en nature.

Conduire des expériences minutieusement conçues afin d’obtenir des données scientifiques sur les feux induits par des arcs 
électriques connus pour se produire dans les centrales :

 • utiliser ces données ainsi que celles d’incidents passés pour développer un modèle mécaniste qui puisse rendre compte des 
modes de défaillance et des conséquences de ces incidents ;

 • enrichir le corpus de connaissances et permettre une meilleure caractérisation de ces événements induits par un arc électrique 
dans les études probabilistes de sûreté (EPS) incendie ainsi que dans les demandes de modification des autorisations d’exploitation 
déposées pour tenir compte des mises en conformité avec la norme NFPA 805 de l’US National Fire Protection Association ;

 • examiner l’impact initial de l’arc sur les premiers équipements touchés, puis les dommages ultérieurement causés par l’amorçage 
de l’arc (par exemple, les feux secondaires).

Projet HYMERES (Expériences de mitigation de 
l’hydrogène pour la sûreté des réacteurs)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : octobre 2012-septembre 2016

Allemagne, Canada, République populaire de 
Chine, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Inde, République de Corée, République 
tchèque, Suède, Suisse.

EUR 4 
millions

Approfondir notre connaissance de la phénoménologie du risque hydrogène dans l’enceinte de confinement afin d’améliorer la 
modélisation employée pour les évaluations de sûreté qui seront effectuées sur les centrales nucléaires actuelles et futures.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-décembre 2014

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

EUR 330 K  • Fournir un cadre de coopération multinationale.

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

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

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

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

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

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : mars 2011-mars 2016

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

EUR 3 
millions

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

 • recueillir des données expérimentales pour 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 pour valider les hypothèses clés des codes informatiques prédisant le comportement de la 
cinétique du réacteur, de la physique du coeur et de la thermohydraulique relatifs aux mesures protectives de sûreté ;

 • 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.

mailto:neil.blundell@oecd.org
mailto:axel.breest@oecd.org
mailto:neil.blundell@oecd.org
mailto:axel.breest@oecd.org
mailto:axel.breest@oecd.org
mailto:neil.blundell@oecd.org


34

Projets communs de l’AEN

Projet Participants Budget Objectifs

Projet PKL-3 (Projet avec la boucle d’essai primaire)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : avril 2012-décembre 2015

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

EUR 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 : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2016

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

EUR 7 
millions

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

 • 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 sur les dégâts faits aux câbles.

 • Fournir des informations sur l’efficacité des systèmes d’extinction.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat phase 2 : juillet 2009-juin 2014 
Phase 3 en cours de préparation

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

≈ EUR 7,7  
millions

 • 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 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 tchèque. 

EUR 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 : simone.massara@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2013-décembre 2015

Canada, États-Unis, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée.

≈ EUR 112 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 : maria-eleni.ragoussi@oecd.org

Mandat actuel : avril 2014-mars 2018

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

EUR 1,5 
million

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat phase 2 : août 2011-juillet 2014 
Phase 3 en cours de discussion

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

EUR 3,6 
millions

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

 • 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

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2015

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

≈ EUR 400 K  
/an

 • Recueillir, analyser et échanger des données sur l’exposition et sur l’expérience de gestion de la radioexposition dans les centrales 
nucléaires.

 • 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.

Nouvelles brèves, AEN Infos 2014 – N° 32.1/32.2
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Projet Participants Budget Objectifs

Projet PKL-3 (Projet avec la boucle d’essai primaire)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : avril 2012-décembre 2015

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

EUR 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 : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2016

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

EUR 7 
millions

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

 • 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 sur les dégâts faits aux câbles.

 • Fournir des informations sur l’efficacité des systèmes d’extinction.

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

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat phase 2 : juillet 2009-juin 2014 
Phase 3 en cours de préparation

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

≈ EUR 7,7  
millions

 • 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 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 tchèque. 

EUR 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 : simone.massara@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2013-décembre 2015

Canada, États-Unis, France, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée.

≈ EUR 112 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 : maria-eleni.ragoussi@oecd.org

Mandat actuel : avril 2014-mars 2018

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

EUR 1,5 
million

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

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat phase 2 : août 2011-juillet 2014 
Phase 3 en cours de discussion

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

EUR 3,6 
millions

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

 • 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

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2015

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

≈ EUR 400 K  
/an

 • Recueillir, analyser et échanger des données sur l’exposition et sur l’expérience de gestion de la radioexposition dans les centrales 
nucléaires.

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

 • Constituer un mécanisme de diffusion de l’information, d’évaluation et d’analyse des données recueillies sur ces sujets et des 
échanges d’expérience, et ainsi contribuer à l’optimisation de la protection radiologique.
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Aspects économiques et techniques du cycle du combustible nucléaire
Données sur l’énergie nucléaire 2014
Nuclear Energy Data 2014

AEN N° 7197. 96 pages.

Les Données sur l’énergie nucléaire, compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l’Agence de 
l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présente la situation de l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE. Les informations 
communiquées par les pouvoirs publics des pays membres de l’OCDE comprennent des statistiques sur la puissance 
nucléaire installée et sur la production d’électricité totale et nucléaire, les politiques nucléaires et les évolutions du 
cycle du combustible ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, des projections jusqu’en 2035 de la puissance nucléaire 
installée et de la production d‘électricité. En 2013, la production totale d’électricité des centrales nucléaires ainsi 
que la part du nucléaire dans la production d’électricité sont restées stables malgré les mises à l’arrêt de tous les 
réacteurs japonais, intervenues progressivement jusqu’à septembre, et la mise à l’arrêt définitif de six réacteurs 
dans la zone de l’OCDE. Les pays décidés à conserver le nucléaire dans leur mix énergétique ont poursuivi leurs 
projets d’augmentation de la puissance nucléaire installée. Le développement de centres de stockages en couche 
géologique profonde pour le combustible usé a lui aussi progressé, la première installation de ce type devant entrer 
en exploitation en Finlande au début des années 2020. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces 
évolutions et d’autres développements dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient 
cet ouvrage.

Nouvelles publications

Informations générales

2013 AEN  
Rapport annuel
AEN N° 7175. 63 pages. 

Également disponible en anglais.

L’Agence de l’OCDE pour 
l’énergie nucléaire
8 pages.

Également disponible en anglais, 
chinois et russe.

The Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident: OECD/NEA Nuclear  
Safety Response and Lessons Learnt vo

AEN N° 7161. 68 pages.  

Disponible en anglais seulement.vo
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Managing Environmental and Health Impacts of Uranium 
Mining vo

AEN N° 7062. 140 pages.

Uranium mining and milling has evolved significantly over the years. By comparing currently 
leading approaches with outdated practices, this report demonstrates how uranium mining 
can be conducted in a way that protects workers, the public and the environment. Innovative, 
modern mining practices combined with strictly enforced regulatory standards are geared 
towards avoiding past mistakes committed primarily during the early history of the industry 
when maximising uranium production was the principal operating consideration. Today’s 
leading practices in uranium mining aim at producing uranium in an efficient and safe 
manner that limits environmental impacts to acceptable standards. As indicated in this 
report, the collection of baseline environmental data, environmental monitoring and public consultation throughout 
the life cycle of the mine enables verification that the facility is operating as planned, provides early warning of any 
potentially adverse impacts on the environment and keeps stakeholders informed of developments. Leading practice 
also supports planning for mine closure before mine production is licensed to ensure that the mining lease area is 
returned to an environmentally acceptable condition. The report highlights the importance of mine workers being 
properly trained and well equipped, as well as that of ensuring that their work environment is well ventilated so as 
to curtail exposure to radiation and hazardous materials and thereby minimise health impacts.

Uranium 2014: Resources, Production and Demand vo

AEN N° 7209. 504 pages.

Uranium is the raw material used to fuel over 400 operational nuclear reactors around the world that produce large 
amounts of electricity and benefit from life cycle carbon emissions as low as renewable energy sources. Although 
a valuable commodity, declining market prices for uranium since the Fukushima Daiichi nuclear power plant 
accident in 2011, driven by uncertainties concerning the future of nuclear power, have led to the postponement 
of mine development plans in a number of countries and raised questions about continued uranium supply. This 
25th edition of the “Red Book”, a recognised world reference on uranium jointly prepared by the OECD Nuclear 
Energy Agency and the International Atomic Energy Agency, provides analyses and information from 45 producing 
and consuming countries in order to address these and other questions. It includes data on global uranium 
exploration, resources, production and reactor-related requirements. It offers updated information on established 
uranium production centres and mine development plans, as well as projections of nuclear generating capacity 
and reactor-related requirements through 2035, incorporating policy changes following the Fukushima accident, 
in order to address long-term uranium supply and demand issues.

Sûreté et réglementation nucléaires
福島第一原子力発電所事故 OECD/NEA原子力安全の対応と教訓 
要旨

AEN N° 7217. 8 pages.

This report outlines the response of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and its member countries to the March 
2011 accident at TEPCO’s Fukushima Daiichi nuclear power plant. All NEA members took early action to ensure 
and confirm the continued safety of their nuclear power plants and the protection of the public. Consistent with its 
objective of maintaining and further developing the scientific, technological and legal bases for safe nuclear energy, 
the NEA has assisted its member countries in their individual and collective responses to the accident. It has also 
provided direct assistance to the relevant authorities in Japan. These actions are summarised in the report along 
with lessons learnt thus far. Key messages are offered as a means to help strengthen the basis for nuclear safety 
and its implementation in all countries using nuclear power.

The Characteristics of an Effective Nuclear Regulator vo

AEN N° 7185. 32 pages.

Both national and international organisations agree that the fundamental objective of all nuclear safety regulatory 
bodies – the regulator’s prime purpose – is to ensure that nuclear licensees operate their facilities at all times in a 
safe manner. Much has been written about ways to improve regulatory processes or to improve the effectiveness of 
a regulatory body, including in previous OECD/NEA regulatory guidance booklets. But until now, none have focused 
on the characteristics of an effective nuclear safety regulator. 

Effective organisations are those that have good leadership and are able to transform strategic direction into 
operational programmes. Effectiveness is about how well the organisation is achieving its fundamental purpose – in 
the case of a nuclear safety regulator, ensuring that licensees operate their facilities and discharge their obligations 
in a safe manner.
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This regulatory guidance booklet describes the characteristics of an effective nuclear safety regulator in terms of roles 
and responsibilities, principles and attributes. Each of the characteristics discussed in this report is a necessary 
feature of an effective nuclear safety regulator but no one characteristic is sufficient on its own. It is the combination 
of these characteristics that leads to the effectiveness of a nuclear regulatory body. The report provides a unique 
resource to countries with existing, mature regulators and can be used for benchmarking as well as training and 
developing staff. It will also be useful for new entrant countries in the process of developing and maintaining an 
effective nuclear safety regulator.

Gestion des déchets radioactifs
Guide for International Peer Reviews of Decommissioning Cost Studies  
for Nuclear Facilities vo

AEN N° 7190. 49 pages.

Peer reviews are a standard co-operative OECD working tool that offer member countries a framework to compare 
experiences and examine best practices in a host of areas. The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) has developed a 
proven methodology for conducting peer reviews in radioactive waste management and nuclear R&D. Using this metho-
dology, the NEA Radioactive Waste Management Committee’s Working Party on Decommissioning and Dismantling 
(WPDD) developed the present guide as a framework for decommissioning cost reviewers and reviewees to prepare 
for and conduct international peer reviews of decommissioning cost estimate studies for nuclear facilities. It includes 
checklists that will help national programmes or relevant organisations to assess and improve decommissioning 
cost estimate practices in the future. This guide will act as the NEA reference for conducting such international peer 
reviews.

Nuclear Site Remediation and Restoration during Decommissioning of Nuclear 
Installations vo

AEN N° 7192. 244 pages.

Decommissioning of nuclear facilities and related remedial actions are currently being undertaken around the world 
to enable sites or parts of sites to be reused for other purposes. Remediation has generally been considered as 
the last step in a sequence of decommissioning steps, but the values of prevention, long-term planning and parallel 
remediation are increasingly being recognised as important steps in the process. This report, prepared by the Task 
Group on Nuclear Site Restoration of the NEA Co-operative Programme on Decommissioning, highlights lessons 
learnt from remediation experiences of NEA member countries that may be particularly helpful to practitioners of 
nuclear site remediation, regulators and site operators. It provides observations and recommendations to consider 
in the development of strategies and plans for efficient nuclear site remediation that ensures protection of workers 
and the environment.

R&D and Innovation Needs for Decommissioning Nuclear Facilities vo

AEN N° 7191. 314 pages.

Nuclear decommissioning activities can greatly benefit from research and development (R&D) projects. This report 
examines applicable emergent technologies, current research efforts and innovation needs to build a base of 
knowledge regarding the status of decommissioning technology and R&D. This base knowledge can be used to 
obtain consensus on future R&D that is worth funding. It can also assist in deciding how to collaborate and optimise 
the limited pool of financial resources available among NEA member countries for nuclear decommissioning R&D.

Législation nucléaire
Bulletin de droit nucléaire n° 93
Volume 2014/1

AEN N° 7182. 141 pages. 

Le Bulletin de droit nucléaire est une publication internationale unique en son genre destinée aux juristes et aux 
universitaires en droit nucléaire. Ses abonnés bénéficient d’informations exhaustives qui font autorité sur les 
développements qui touchent ce droit. Publié gratuitement en ligne deux fois par an, en anglais et en français, il 
propose des articles thématiques rédigés par des experts juridiques renommés, rend compte du développement 
des législations à travers le monde et présente la jurisprudence et les accords bilatéraux et multilatéraux 
pertinents ainsi que les activités réglementaires des organisations internationales.
Les principaux articles de ce numéro portent sur : « Les progrès vers un régime mondial de responsabilité civile 
nucléaire » ; « La Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires et participation des pays 
en développement : Perspective de l’Afrique du Sud » ; « L’énergie de fusion et la responsabilité civile nucléaire » ; 
et « L’énergie nucléaire et la société indienne : Participation du public, évaluation des risques et cadre juridique ».
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Sciences nucléaires et Banque de données
International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments vo

2014 Edition

AEN N° 7173. DVD.

The International Reactor Physics Experiment Evaluation (IRPhE) Project was initiated as a pilot activity in 1999 
by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Nuclear Energy Agency (NEA) Nuclear 
Science Committee (NSC). The project was endorsed as an official activity of the NSC in June 2003. While the NEA 
co-ordinates and administers the IRPhE at the international level, each participating country is responsible for the 
administration, technical direction and priorities of the project within their respective countries. The information and 
data included in this handbook are available to NEA member countries, to all contributing countries and to others 
on a case-by-case basis.
This handbook contains reactor physics benchmark specifications that have been derived from experiments that 
were performed at nuclear facilities around the world. The benchmark specifications are intended for use by reactor 
designers, safety analysts and nuclear data evaluators to validate calculation techniques and data. Example 
calculations are presented; they do not constitute a validation or endorsement of the codes or cross-section data.
The 2014 edition of the International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments contains data 
from 135 experimental series that were performed at 48 reactor facilities. A total of 131 of the 135 evaluations are 
published as approved benchmarks. The remaining four evaluations are published as draft documents only. New to 
the handbook are benchmark specifications for selected measurements from the VENUS-7 series that were performed 
in the zero power VENUS reactor at SCKCEN, Mol (Belgium) as part of the “Plutonium Recycle Programme”.

State-of-the-art Report on Innovative Fuels for Advanced Nuclear Systems vo

AEN N° 6895. 193 pages.

Development of innovative fuels such as homogeneous and heterogeneous fuels, ADS fuels, and oxide, metal, nitride 
and carbide fuels is an important stage in the implementation process of advanced nuclear systems. Several national 
and international R&D programmes are investigating minor actinide-bearing fuels due to their ability to help reduce 
the radiotoxicity of spent fuel and therefore decrease the burden on geological repositories. Minor actinides can be 
converted into a suitable fuel form for irradiation in reactor systems where they are transmuted into fission products 
with a significantly shorter half-life. This report compares recent studies of fuels containing minor actinides for use 
in advanced nuclear systems. The studies review different fuels for several types of advanced reactors by examining 
various technical issues associated with fabrication, characterisation, irradiation performance, design and safety 
criteria, as well as technical maturity.

Également disponible
2013 GIF Annual Report vo

www.gen-4.org

This seventh edition of the Generation IV International Forum (GIF) Annual Report highlights the main achievements of 
the Forum in 2013, and in particular the progress made in the collaborative R&D activities of the ten existing project 
arrangements for the gas-cooled fast reactor, the sodium-cooled fast reactor, the supercritical-water-cooled reactor 
and the very-high-temperature reactor. Progress made under the Memoranda of Understanding (MOU) for the lead-
cooled fast reactor and the molten salt reactor, including Russia’s signing of the latter MOU in November 2013, is 
also reported. The Phase 1 report on safety design criteria for the sodium-cooled fast reactor was published in May 
2013, marking an important milestone in the development of safety standards for generation IV reactors. Finally, 
the Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems was completed in 2013, providing both 
an assessment of progress made in the development of Generation IV systems since the publication of the original 
Technology Roadmap in 2002 and an overview of the GIF’s key objectives for the next ten years.

www.gen-4.org
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