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l e Bulletin de I'AEN est publié deu>< 

fois par on, en anglais et en françois, 

par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 

nucléaire . les opinions exprimées dons 

le bulletin n'engagent que les auteurs des 

articles et ne reflètent pas nécessairement 

les points de vue de l'Organisation ou 

ceux des pays Membres. les informations 

contenues dons ce Bulletin peuvent être 

librement utilisées, à condition d'en citer 

la source. l a correspondance doit être 

adressée comme suit : 

Secrétariat de rédaction 
Bulletin de l' AEN 
Agence de l'OCDE pour 
l'énergie nucléaire 
12, boulevard des Îles 
2130 Issy-les-Moulineaux 

France 

7é léphone : 01 45 24 10 10 
Té lé copie : 01 45 24 11 10 

l 'Agence de l'OCDE pour l'énerg ie 

nucléaire IAEN) a été créée en 1958 

~ous le nom d'Agence européenne de 

I'O ECE pour l'énergie nucléaire et n'a 

pris son appellation actuelle qu'en 1972 

lorsque sa composit ion commença à 
dépasser les frontières de l'Europe. Son 

but est de promouvoir le développement 

des uti lisations pacifiques de l'énerg ie 

nucléaire grèce à des éludes et projets de 

caractère économique, techn ique et 

sc ientifique, et de contribuer à l' opti

misation des politiques et pratiques de 

sécurité et de réglementation. Elle -

comprend actuellement 27 pays 

Membres : l 'Allemagne, l'Australie, 

l'Autriche, la Belgique, le Canada , la 

Corée, le Danemark, l'Espagne, les 

États-Un is, la Finlande, la Fronce , la 

Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l' Islande, 

l'Italie , le Japon, le luxembourg, le 

Mexique, la N orvège, les Pays-Bos, 

le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, 
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la Suisse, la Républ ique tchèque et la 

Turquie . la Commi ss ion européenne 

participe aux travaux de I'AEN et un 

~ccord de coopération est en vigueur 

avec l'Agence internationale de l'énergie 

atomique. 

Pour plus d ' informations sur I'AEN, 

iVoir : 

hHp://www.nea.fr/ 
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éditorial 

Inauguration de l'usine d'Eurochemic, la première entreprise commune de l'AE N, 
le 7 juillet 1966. De droite à gauche : le roi Baudoin ; M. R. Rometsch *, 
Directeur général d'Eurochemic ; M. E. Saeland, Directeur général de l'AEEN ; et 
M. W. Schulte-Meermann, Président du Conseil d'administration d'Eurochemic. 

Vue de l'usine d'Eurochemic da ns 
les années 60. 

• Au moment de mettre sous presse, nous app re nons avec tri stesse le décès subit de M. Rometsch, survenu le 7 jui ll et 1997. 



LAgence pour l'énergie nucléaire (AEN) célèbre cette année un moment important de son 
histoire : l'adoption, il y a 40 ans, de ses Statuts. Afin de commémorer cet événement, nous nous 
proposons d'évoquer rapidement dans ce numéro du Bulletin de l'A EN la genèse de la création de 
l'Agence, sa place dans les activités de coopération internationale nucléaire à l'origine et son 
évolution au long de toutes ces années . 

Le monde a considérablement évolué depuis que l'AEN a vu le jour À la fin des années 50, 
l'opinion était très optimiste quant aux bienfaits de l'énergie nucléaire à court et à long terme. 
En 1997, s'il semble à peu près certain que cette énergie jouera un rôle de plus en plus important 
à long terme, elle n'a pas de perspectives de développement à court terme dans la plupart des pays 
Membres de l'AEN, à l'exception de l'Asie. En même temps, les pays Membres, cherchant des moyens 
de Jaire des économies, imposent aux organisations internationales des res trictions toujours plus 
fortes de leurs budgets. Dans ce contexte, l'AEN, qui, par nature, jouit d'une moindre notoriété que 
des organisations internationales plus grandes s'occupant d'énergie nucléaire, doit non seulement 
préserver ses pôles d'excellence mais se montrer particulièrement attentive aux besoins de ses pays 
Membres si elle veut conserver leur soutien. 

Pour optimiser cet effort d'adaptation aux nouvelles attentes des pays Membres, il n'es t pas 
inutile de se pencher sur le passé. Connaissant l'évolution de l'Agence, il es t en effet plus aisé de 
comprendre et d'apprécier le rôle qu'e lle joue aujourd'hui et de s'interroger sur la voie qu'e lle doit 
suivre dans les cinq ou dix prochaines années, voire au delà. 

Sam Thompson 
Directeur général adjoint 
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Le 40ème anniversaire 
de L'AEN - 1957-1997 

Si l'AEN a connu des 
mutations importantes au 

cours de ses 
quarante années 

d'existence, elle a su 
préserver les qualités qui 

font sa force : 
l'homogénéité de sa 

composition, la souplesse 
de ses méthodes de 

travail, la profondeur et la 
qualité de son travail 

technique, sa taille 
restreinte et sa rentabilité. 

Ces qualités, elle entend 
les exploiter encore pour 
s'adapter à l'évolution du 

rôle de l'énergie nucléaire 
dans la société de demain. 

1 
l y a quarante ans, en décembre 
1957 , le Conseil de l'Organi
sation européenne de coopé
ration économique (OECE) 

adoptait les Statuts de l'Agence euro
péenne pour l'énergie nucléaire 
(AEEN), qui devait plus tard devenir 
l'Agence pour l'énergie nucléaire. 

La dynamique qui allait aboutir à la 
création de I'AEEN s'est enclenchée 
dans les années 50, à un moment 
où l'Europe voyait ses besoins éner
gétiques augmenter au rythme de 
la reconstruction consécutive à la 
Seconde Guerre mondiale et redoutait 
de plus en plus une pénurie d'énergie. 
Cette crainte était motivée notamment 
par la diminution des ressources 
européennes de pétrole et de charbon 
et par l'instabilité au Moyen-Orient, 
après une interruption de trois ans de 
la production de pétrole iranien et la 
fermeture du canal de Suez (1956-57). 
Le 14 décembre 1953, le Secrétai re 
général de I'OECE soumettait au 
Conseil de l'Organisation un rapport 
sur les difficultés d'approvisionnement 
et la hausse du coût de l'énergie. Dans 
son rapport, Louis Armand , l'un des 
« sages » qui contribua à la création 
d'Euratom (voir ci-dessous), dressait 
un bilan de la situation énergétique et 
insistait avec force sur la nécessité de 
développer l'énergie nucléaire. 

Ailleurs aussi s'instaurait un climat 
propice à la coopération internationale 
dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
À l'appel du Président Eisenhower en 
décembre 1953 qui proposait de créer 
une agence internationale se consa
crant aux utilisations pacifiques 
de l'énergie atomique, les Nations 

Unies répondirent en organisant une 
conférence mondiale et en constituant 
ensuite une commission préparatoire. 
Ces démarches devaient aboutir à la 
création de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (29 juillet 1957). 
En 1955, l'idée de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, 
volet nucléaire du Marché commun, 
voyait le jour à la Conférence de 
Messine et devait se concrétiser par le 
Traité de Rome qui entrait en vigueur 
le 1er janvier 1958. On retiendra que 
l'acte de naissance de I'AEEN fut 
reporté au 1er février 1958, soit après 
la création d'Euratom, pour donner 
droit aux préoccupations des partisans 
de l'intégration européenne. 

On ne peut comprendre les raisons 
et l'environnement qui ont présidé à la 
création de l'AEE sans connaître la 
situation économique et technolo
gique générale de l'Europe à l'époque 
Au lendemain de la guerre, la majeure 
partie des richesses technologiques et 
économiques de l'Occident étaient 
concentrées aux États-Unis. La dispa
rité entre l'Europe et l'Amérique du 
Nord était encore plus prononcée dans 
le domaine de l'énergie nucléaire en 
raison du secret qui entourait les infor
mations nucléaires et de l'af!lux aux 
États-Unis des savants européens de 
premier plan. C'est pourquoi, nom
breux furent ceux en Europe qui virent 
dans la coordination des efforts de 
développement et la centralisation des 
ressources à travers des projets com
muns un moyen de combler ce fossé. 

* M. Sam Thompson est Di1·ecteul' gé néwl adjoi nt 
de I'AEN. 



La première manifestation con
crète de l'intérêt de I'OECE pour 
l'éne rgie nucléa ire fut la création 
du « Groupe de direction de l'énergie 
nucléaire » dont la mission éta it 
d'infonner le Conseil sur toutes les 
questions relatives à l'énergie 

• Le 40ème anniversaire de l'AEN - 1957-1997 

nucléaire. Il était clair cependant, que 
ce Groupe, constitué poUl· l'essentiel 
de responsables au plus haut niveau 
des programmes nationaux naissants, 
ne pourrait à lu i seul organiser et gérer 
l'effo rt de coopération À cet effet, 
Pierre Huet, un fonctionnaire français 

de I'OECE, proposa de créer une 
Agence europée nne pour l'énergie 
nucléa ire qui se ra it une instance semi
autonome sous l'égide de I'O ECE. 

Dans la conception de Pierre Huet, 
le rôle de cette Agence serait trip le : 
orga nisat ion de projets communs, 

Vue du réacteur à haute température Dragon à la 
fin des années 50, l'un des premiers projets 
communs de l'AEN. 
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résolution des problèmes juridiques 
posés par l'énergie nucléaire à travers 
l'harmonisation des législations natio
nales et l'adoption de conventions 
régionales, et création d'une enceinte 
où les pays Membres pourraient 
examiner et coordonner leurs pro
grammes nucléai res nationaux. La 
création de projets communs arrivait 
clairement en tête des ptiorités et JOUa 
un rôle capital dans la naissance de 

l'AEEN. En réalité, la définition des 
projets sélectionnés et les discussions 
sur la création de l'organisation se 
déroulèrent simultanément, si bien 
que deux projets importants, l'usine 
de retraitement d'Eurochemic à Mol , 
en Belgique, et le projet Dragon 
de réacteur à haute température, 
étaient prêts à démarrer à la fin de 
l'année 1957, soit juste au moment où 
l'Agence allait vo ir le JOUr. 

La solution choisie, à savoir la 
création de l'AEE N en tant qu'institu
tion semi-autonome au sein de 
l'OECE, permettait de s'appuyer sur 
une structure institutionnelle exis
tante, donc de s'affranchir des longs 
pourparlers préalables à la signature 
d'une nouvelle convention internatio
nale et, par une décision du Conse il 
de l'OECE, de donner naissance à 
l'Agence beaucoup plus vite que s'il 

avait fallu créer un orga
nisme entièrement nou
veau. En outre, par rapport 
à une organisation supra
nationale comme Euratom, 
l'A EEN rencontra moins 
de problèmes politiques 
importants 

Bien que l'AEEN fût 
dépourvue d'autorité supra
nationale et de ressources 
budgétaires en dehors de 
celles nécessaires pour 
financer un personnel 
restreint, ses projets com
muns faisant appel à la 
coopération volontaire des 
membres intéressés rem
portèrent au début un large 
succès. Sa réussite sur le 
plan JUridique fut également 
importante. La Convention 
de Paris sur la responsabilité 
civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire fut la 
première convention inter
nationale sur ce thème et 
prépara le terrain pour la 
Convention complémentaire 
de Bruxelles et la Conven
tion de Vienne qui ensem
ble forment l'ossature du 
régime mondial de respon
sabilité civile nucléaire. 

Avec le temps, des 
projets communs plus 
restreints furent lancés, 
dont le projet de Halden 
relatif à l'exploitation d'un 
réacteur à eau lourde bouil
lante en Norvège, le projet 
international en matière 

Commandes du réacteur à 
haute température Dragon à la 
fin des années 50. 
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d'irrad iation des denrées alimentaires 
ct le Com ité Europe-Amérique des 
constantes nucléai res. Ces activi tés ont 
été pour l'Agence l'occasion de tester 
dive rses techniques de collaboration 
internationale dans les domaines de 
la recherche et du développement , et 
d ~cqué rir une expérience et des 
corn pétences considérables en la 
matière. 

En 1960, l'OECE devenait 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
Ce changement fondamental marquait 
une évolution décisive de la mission 
de l'Organisation qui , au lieu de répar
tir une aide extérieure et de coOJ·don
ner son propre développement , se 
réorientait vers la concertation des 
politiques économiques de ses Mem
bres pour améliorer le bien-être de 
leurs peuples et celui du reste du 
monde. Dans les dix années qui 
sui vi rent, l'AEEN commença aussi à se 
transfo rmer. Ve rs 1965, alors que les 
espoirs d'une éclosion précoce de 
l'énergie nucléaire en Europe décli
naient, que les R-D cédaient la place 
au développement industriel dans 
l'ordre des priorités et que la primauté 
était de nouveau accordée aux pro
grammes nationaux, il apparut qu'il 
y avait peu de place pour de nou
veaux grands projets communs, et 

• Le 40ème anniversaire de l'AEN- 1957-1997 

Pierre Huet, l'homme qui avait , en 
quali té de Di recteur général, guidé les 
premiers pas de l'Agence, la quitta. 

Au cours de cette période, 
l'Agence mit l'accent, non plus sur les 
projets communs et le développement 
de la technologie mais sur la coordi
nation des programmes, la recherche 
de consensus et la réalisation d'études 
par les comités spécialisés qui s'éta ient 
constitués en son sein. Cette réorien
tation s'opéra également au profit des 
aspects réglementaires, comme la 
protection des travailleurs, de la popu
lation et de l'envi ronnement contre les 
effets nocifs des rayonnements ioni
sants, de la sûreté des réacteurs et de 
la gestion des déchets radioactifs Le 
Centre de compi lation de données 
neutroniques de Saclay (france) et 
la Bibliothèque de programmes de 
calcul d'Ispra (Italie) furent créés en 
1964. Ces deux activités devaient 
fusionner en 1978 pour donner nais
sance à la Banque de données de 
l'A EN. 

Dans les années 70, la composi
tion de l'Agence changea. Aux pays 
d'Europe de l'Ouest qui avaient créé 
l'Agence vinrent se joindre le Japon 
et l'Australie en 1972 , puis le Canada 
en 1975 et les États-Unis en 1976. 
L:Agence fut débaptisée en 1972 pour 
traduire son ouverture à des pays hors 

Vue du réacteur à eau bouillante 
norvégien (projet de Halden) 
dans les premières années de 
fonctionnement. 

de l'Europe. Sa composition devait 
ensuite rester stable jusqu'au milieu 
des années 90, puis de nouveau évo
luer avec l'adhésion en 1994 de la 
Corée, suivie de celles du Mexique en 
1995 et de la République tchèque et de 
la Hongrie en 1996. Au début des 
années 90 , après l'effondrement du 
Bloc soviétique, l'Agence, suivant 
l'exemple de l'OCDE, lança un pro
gramme modeste d'ouverture aux pays 
d'Europe centrale et ori entale et de 
l'ex-Union soviétique essentiellement. 
À mesure que des pays exploitant des 
réacteurs de conception soviétique 
adhéraient à l'Agence, certaines de ces 
activités d'ouve rture étaient intégrées 
au programme principal de l'Agence. 
Pourtant, si l'AE N a connu des muta
tions importantes au cours de ces 
quarante années, elle a su préserver ses 
qualités propres, l'homogénéité de sa 
composition, la souplesse de ses 
méthodes de travail , la profondeur et 
la qualité de son travail technique, sa 
taille restreinte et sa rentabilité, 
qualités qu'elle saura exploiter pour 
s'adapter à l'évolution du rôle de 
l'énergie nucléaire dans la société de 
demain . • 
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E.S. Beckjord* 

Recherches 
sur la sûreté des réacteurs 
de conception russe 

Le programme de 
coopération et d'assistance 

que mène l'AEN dans les 
pays d'Europe centrale et 
orientale (PECQ) et dans 

les Nouveaux États 
Indépendants {NEI) de 

l'ex-Union soviétique vise 
la planification et 

l'exécution des 
programmes de recherche 

sur la sûreté. L'objectif est 
de permettre à ces pays de 

renforcer leur savoir-faire 
et leurs capacités en 

technologie de la sûreté 
des centrales nucléaires. 

Dans le cadre de ce 
programme une nouvelle 

étude vient d'être achevée 
sur les besoins en matière 
de recherche sur la sûreté 

des réacteurs de 
conception russe1• 

C 
ette étude a pour objectif 
de faire des recomman
dations sur les recherches 
qui devraient être effec

tuées dans ce domaine pour améliorer 
le niveau de sûreté des modèles russes 
de réacteurs. Elle prend en considé
ration les recherches sur la sûreté 
consacrées par des pays Membres de 
l'AEN aux réacteurs nucléai re~ et leur 
pertinence pour les filières russes, à 
savoir les VVER et RBMK. 

Le transfert des connaissances des 
pays Membres de l'AE , réalisé en 
coopération avec des organismes de 
Russie et d'Europe orientale, a déjà 
permis d'améliorer la sûreté en exploi
tation des réacteurs russes en modi
fiant les systèmes et procédures 
d'exploitation . Ces améliorations ont 
été obtenues en appliquant à court 
terme une technologie connue. Les 
recherches sur la sûreté qui seront réa
lisées dans les années à venir devraient 
acc roître encore la sûreté de ces 
réacteurs. Deux faits permettent de le 
supposer : 

• la recherche sur la sûreté nucléaire 
clans les pays Membres de l'AEN 
a contribué à améliorer la sûreté 
des centrales nucléaires dans ces 
pays sur une période de plusieurs 
années; 

• deux des réacteurs que possède la 
Finlande sont en fait des modèles 
russes et ont bénéfi cié depuis leur 
install ation des résultats des 
recherches menées par les pays 
occidentaux sur la sûreté des réac
Leurs nucléaires. L'impact bénéfique 
que pourrait avoir la recherche 

dans ce domaine sur les réacteurs 
de conception russe est de ce fait 
un sujet qui mérite l'attention des 
pays Membres de l'AE ainsi que 
celle de tous les pays qui ont un 
programme nucléaire. 

En plus des experts russes, les pays 
Membres suivants ont participé à ceLLe 
étude :Allemagne, Canada, États-Un is, 
Finlande, France , ltalie, Japon el 
Royaume-Uni. 

Objectifs de l' ét de 

Cette étude a essentiellement pour 
objets : 

• de procéder à une analyse détai llée 
des recherches sur la sûreté indis
pensables pour les filières russes de 
centrales nucléaires , VV ER et 
RBMK ; 

• de déterminer les domaines de la 
sûreté nécessitant un complément 
de recherches expérimentales et 
analytiques, après avoir véri table
ment pris en compte l'applicabilité 
des résultats déjà obtenus clans les 
pays Membres de l'AEN afin de 
limiter la quantité des recherches à 
entreprendre ; 

• de transmettre l'information, sous 
forme d'un document de référence 
pour de futures activités, aux gou
vernements, ainsi qu'aux instituts 
de recherche et organismes de 

* M. Eric Bcc hjord prési de le Cmu pc de l'OCDE 
de soutien sur les besoi ns en mati cre Je rcchcn he 
sur la stireu' des réacteurs de conccptwn rtcssc. JI 
a occ upé les fo nctwrls de president du Con11tc 1ur 

la sû reté des installations nuclru11n tCS I\ ') de 
I'AEN ct de Di recteur de rec/Jerd1c il la NuLicar 

Regu lator) Comm ission des Etats-L "" 
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financement concernés en Europe 
orientale , en Russie et dans les 
pays occidentaux. 

Pour ce faire, on s'est reporté au 
vaste retour d'expérience et à l'ensem
bl e des recherches appliquées en 
matiè re de sûreté des pays Membres 
de I'AEN ainsi qu'au retour d'expé
rience plus modeste mais non négli
geable des NEI et des PECO. 

On a pu ainsi confi rmer que la 
réali sation de ces objectifs contri 
buerait à mettre sur pied des pro
grammes et des proposit ions de 
recherche adaptés aux besoins et à 
justifier leur financement par les 
autorités nationales et internationales 
compétentes Ces objectifs se sont 
éga lement révélés importants non 
seu lement pour résoudre les pro
blèmes de sûreté déjà décelés mais 
aussi , d'une manière plus générale, 
pour poursuivre les recherches sur la 
sûreté au titre de l'obligation régle
mentaire d'assurer le fonctionnement 
sür des réacteurs dans les NE! et les 
PECO. Or, un programme soutenu de 
recherche sur la sûreté, ciblé sur ces 
réacteurs, en garantira la süreté de 
fon ctionnement comme il l'a fa it dans 
les pays Membres de l'AE N. 

• Recherches sur la sûreté des réacteurs de conception russe 

Objectifs de la recherche 
dans les pays Membres 
de l'AEN 

Compte tenu de ce qui précède, il 
convient de se demander quels étaient 
les objectifs des recherches sur la süre
té nucléaire dans les pays Membres de 
I'AEN. En fa it , il existe trois raisons 
essentielles de réaliser des recherches : 

• renforcer la sécurité de la popu
lation, responsabil ité qui incombe 
essentiellement aux autorités de 
réglementation ; 

• améliorer l'exploitation des réac
teurs, responsabilité qui incombe 
essentiellement aux propriétaires 
et exploitants de réacteurs ; 

• réaliser des installations, des sys
tèmes et des composants mieux 
conçus, responsabil ité qui incom
be essentiellement aux construc
teurs et aux concepteurs de 
réacteurs. 

Des recherches sont menées 
depuis longtemps pour assurer la 
sécurité de la population. Les résultats 
de ces recherches ont évidemment 
une incidence sur l'éva luation de la 
sûreté des installations, car elles per
mettent de déceler les points faib les et 

d'apprécier l'efficacité des solutions 
proposées, qu'il s'agisse de changer les 
composants ou les systèmes dans les 
centrales ou de modifier les procé
dures d'exploi tation. Parmi les appl i
cations précises de ces recherches 
citons l'amélioration de la cuve du 
réacteur, l'effi cacité et la fiabil ité des 
systèmes de sauvegarde, les problèmes 
de süreté générique concernant un 
certain nombre de centrales, les 
mesures adoptées pour s'assurer que 
les réacteurs pourront résister en toute 
sûreté à des séismes, la compré
hension des accidents graves ainsi que 
la gestion des accidents afin d'éviter 
ou de limiter les rejets de radioactivité. 
Les résultats de la recherche ont aussi 
été intégrés dans la réglementation des 
pays Membres de l'AEN et ont permis 
d'améliorer de nombreux aspects de la 
sûreté. 

Les travaux de recherche et de 
développement entrepris pour perfec
tionner la conception des centrales 
ont contribué à faire progresser les 
performances sans rédui re les marges 
de süreté dans les pays Membres de 
l'AEN. Le développement de nou
velles conceptions de combustib les et 
de combustibles à taux de combustion 

1 

Vue de la centrale nucléaire de 
Paks, en Hongrie. 
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Rec herc hes sur La sûreté des réacte urs de conception russe • 

plus élevés permet de ra llonger les 
cycles d'exploitation des centrales 
et d'améliorer leurs caractéristiques 
économiques. 

Les recherches menées en vue 
d'améliorer le fonctionnement des 
réacteurs ont été extrêmemem fruc
tueuses. 11 suffit de citer le recuit à 

chaud des cuves sous pression des 
réacteurs en Russie , le nettoyage des 
générateurs de vapeur et les inhi
biteurs de corrosion, le contrôle non 
destructi f des cuves sous pression et 
des tuyauteries pour déceler la pro
pagation des défauts ainsi que la 
réduction des risques d'incendie. 

Les pays Membres de l'AEN ont 
consacré des recherches aux perfor
mances humaines dans les centrales 
nucléaires, qui ont eu des résultats 
concrets importants sur la formation 
et la qualification des opérateurs, 
l'amélioration du panneau d'instru
mentation de la salle de commande et 
de l'interface homme-machine dans 
les salles de commande afin de réduire 
ou d'éliminer les erreurs des opé
rateurs, ainsi que l'élaboration de pro
cédures de maintenance et de pro
cédures de conduite accidentelle. 

Eau sous pression, 
très chaude • 

Réacteurs VVER et RBMK 

Les pays Membres de l'AEN om 
une vaste expérience d'exploitation et 
des connaissances considérables sur la 
sûreté des réacteurs à eau ordinaire 
(REO) Le retour d'expérience est pri
mordial car les incidents d'exploita
tion enregistrés permettent de déceler 
les fai blesses de la conception Il 
permet, après l'analyse des incidems 
et la recherche de leurs causes profon
des, de procéder à des améliorations 
dans les installations qui éliminent ou 
réduisent ensuite la fréquence des 
accidents. Les REO et les WER sont 
des modèles de réacteur similaires, 
équipés de systèmes dont la concep
tion est proche et, de ce fait , une 
grande partie du retour d'expérience 
obtenu pour les réacteurs à eau ordi
naire dans les pays Membres de l'A EN 
est applicable aux VVER De même, 
les recherches approfondies sur la 
süreté qui ont été réalisées dans les 
pays Membres de l'AEN sont en gran
de partie applicables aux W ER De 
fait , les ré su 1 tats des recherches 
effectuées dans les pays de l'OCDE 
sont actuellement appliqués aux 
WER, mais avec plus de retard que ne 

Bâtiment réacteur 

Vapeur 
vers la 
turbine 

Eau en 
provenance 

dela 
turbine 

1 
Schéma d'un réacteur 
VVER- 440 (modèle V230). 

l'est l'expérience d'exploitation . Par 
conséquent , on peut encore tire r 
profit de l'application de ces résultats. 

En raison des différences essen
tielles de concept et de concepti on qui 
séparent les réacteurs RBMK et VVER, 
l'expérience d'exploitati on acquise 
avec les REO n'est pas directement 
applicable aux RBMK comme elle l'est 
aux W ER. En outre, en raison du plus 
petit nombre de réacteurs RBMK en 
service, le retour d'expérience obtenu 
est nettement moins important que 
pour les REO et W ER C'est pour
quoi , la mise à profit de ce retour 
d'expérience dans les cemrales de la 
fili ère RBM K en est pour l'instant à un 
stade moins avancé que clans les 
WER Bien qu'il existe dans les pays 
Membres de l'AEN une technologie de 
la sûreté pour les réacteurs à tubes de 
force, elle est moins développée que 
celle pour les réacteurs à eau ord i
naire. De ce fait, les recommandations 
en matière de recherche sont lo in 
d'être aussi nombreuses et aussi 
approfondies pour les deux types de 
réacteurs dans le rapport ; elles som 
en effet beaucoup plus complexes 
pour les WER. 



En ce qui concerne la recherche 
sur la sûreté des RBMK, le rapport 
s'est essentiellement intéressé aux 
travaux qui permettront de réduire le 
risque à court terme. Plus précisé
ment , le rapport recommande que les 
recherches permettent d'acquérir la 
base technique indispensable pour 
améliorer les procédures de conduite 
accidentelle. 

Organisation de l'étude 
Les domaines techniques suivants 

ont été examinés dans le cadre de cette 
étude • 

• thermo-hydraulique et transitoires ; 

• intégrité des matériels et des 
structures ; 

• accidents graves ; 

• sûreté en exploitation. 

Cette subdivision en disciplines a 
permis de couvrir l'ensemble des 
recherches sur la sûreté. La thermo
hydraulique et les transitoires traitent 
des modèles physiques et des codes de 
calcul qui décriven t le comportement 
des systèmes de sûreté et des centrales 
dans des conditions accidentelles et 
indiquent si leur fonctionnement est 
normal , ou si les conditions ne sont 
plus sûres et peuvent conduire à un 
accident , à un endommagement du 
combustible et à des rejets de radio
activité. Cette partie traite également 
de la physique des réacteurs et com
pone une analyse à court terme des 
performances de l'enceinte pendant 
l'accident. L'intégrité des structures et 
des matériels comporte une évalua
tion de l'intégrité de l'enveloppe sous 
pression des réacteurs et traite de la 
prévention des ruptures des tuyau
teries et de la cuve qui sont à l'origine 
des accidents de perte de réfrigérant. 
La partie consacrée aux accidents 
graves analyse, entre autres, les con
naissances acquises sur les événe
ments et les phénomènes qui inter
viennent en cas de défaillance du 
refroidissement du cœur et qui abou
Lissent à un endommagement du 
combustible, à la fusion du cœur et à 
des rejets de radioactivité. Enfin, la 
partie consacrée à la sûreté en exploi
tation fait intervenir les connaissances 
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sur les facteurs contribuant aux 
incidents d'exploitation ayant causé 
ou susceptibles de provoquer des 
accidents. 

Pour permettre une analyse claire 
et logique des principaux domaines 
de recherche sur la sûreté , cette étude 
répond à trois questions • 

• Quel est le problème de sûreté 7 

• Quels sont les problèmes en 
suspens 7 

• Quelles sont les recherches 
nécessaires 7 

Conclusions de L'étude 

Sûreté en exploitation 

L'étude insiste sur la nécessité 
d'effectuer des recherches afin d'amé
liorer les performances humaines, 
dans la mesure où l'erreur humaine 
est une de principales causes d'acci
dents et que les consignes de condui
te utilisées par les opérateurs peuvent 
être modiriées dans un délai assez bref 
et, donc, permettre d'améliorer rapi
dement la sûreté. En outre, il y a dans 
ce domaine moins d'obstacles aux 
améliorations que si l'on veut modifier 
la conception de la centrale. Parmi les 
autres recherches importantes, citons 
l'application des études probabilistes 
de la sûreté (EPS) pour déceler les 
points faibles clans la sûreté des 
installations, un contrôle plus efficace 
de la disponibilité de matériels impor
tants pour la sûreté ainsi que l'évalua
tion des connaissances techniques sur 
lesquelles s'appuient les procédures 
de conduite accidentelle, à savoir les 
interventions des opérateurs destinées 
à arrêter la progression d'un accident 
ou mitiger ses conséquences. 

Les VVER 

Les phénomènes hydrauliques et 
la cinétique des réacteurs déterminent 
le déroulement de quasiment tous 
les accidents. Les codes de calcul 
décrivant ces phénomènes sont, de ce 
fait , des outils essentiels pour l'éva
luation de la sûreté et doivent être 
vérifiés si l'on veut pouvoir les uti
liser en toute confiance. Des vé rifica
tions complémentaires doivent être 

effectuées dans ce sens aussi bien pour 
les cocles élaborés par les Russes que 
pour ceux des pays de l'OCDE qui ont 
été adaptés aux réacteurs de concep
tion russe. Or, pour vérifier les codes 
russes, on a besoin de données expéri
mentales sur les WER De même, les 
cocl es OCDE adaptés aux fi lières 
russes de réacteurs doivent intégrer les 
aspects spécifiques des WER et être 
validés sur des données expérimen
tales propres à ces réacteurs. ll faut , en 
outre , poursuivre les vérifications et la 
validation de ces deux types de codes 
pour la thermo-hydraulique des sys
tèmes de confinement. De surcroît, il 
fau t des données expérimentales com
plémentaires dans ce domaine sur 
l'enceinte de condensation à barbo
tage des VVER-440/213. 

L'intégrité des matériels et des 
structures de WER constitue un autre 
domaine de recherche important . 
L'imégriLé de l'enveloppe elu circuit 
primaire el l'étanchéité de l'enceinte 
ou du conrinement sont toutes deux 
primordiales pour la sûreté. ll faut , 
clone, vérifier les méthodes permet
tant de contrôler si ces critères sont 
bien remplis. S'agissant des cuves des 
réacteurs, des recherches sont indis
pensables pour enrichir les bases de 
données sur les propriétés des maté
riaux, et notamment des matériaux de 
soudure soumis au rayonnement. 
D'autre part, il faut pouvoir disposer 
de modèles simulant plus finement les 
autres composants de l'enveloppe 
sous pression ainsi que de données 
expérimentales pour les vérifications. 
Enfin, l'évaluation de la durée de vie 
restante des composants pendant 
laquelle ils peuvent fonctionner en 
toute sécurité requiert le perfection
nement des techniques de contrôle 
non destructif. 

Les accidents graves sont égale
ment un volet essentiel de la recher
che. Les recherches effectuées dans ce 
domaine clans les pays Membres de 
l'OCDE sont en grande partie appli
cables aux WER. Pour ces réacteurs, 
le travail le plus important consistera 
à affiner les cocles décrivant les 
accidents graves afin de valider les 
procédures de gestion des accidents. 
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Recherches sur la sûreté des réacteurs de conception russe • 

ll faut aussi déterminer les expé
riences et les analyses complémen
taires qu'il convient d'effectuer sur 
les éléments spécifiques de la concep
tion des VVER en fonction de leurs 
contributions aux risques. 

Les RBMK 

Comme pour les WER, les amé
liorations de la sûreté des RBMK 
dépendront de la qualité de l'analyse 
et des codes validés de therrno
hydraulique et de cinétique des réac
teurs. ll faut , donc, entreprendre des 
recherches pour enrichir la base de 
données neutroniques, mieux coupler 
les codes de neutronique et de 
thermo-hydrauhque et va lider les 
codes de calcuL ll est aussi indispen
sable d'effectuer des recherches pour 
améliorer les connaissances tech
niques sur lesquelles s'appuient les 
critères de sûreté relati fs à l'amorce 
des défaillances du combustible et des 
canaux de combustible ainsi que pour 
déterminer la répartition de l'hydro
gène après le déclenchement des 
accidents. Par ailleurs, l'évaluation 
de la sûreté du confinement rend 
indispensables des recherches per
mettant d'affiner et de valider les 
codes décrivant le comportement du 
confinement. 

L'intégrité du ci rcuit primaire et 
particulièrement des canaux de com
bustible est un des grands problèmes 
de sûreté des RBMK, et les méthodes 
d'évaluation de la sûreté do ivent 
encore être véri fiées. li faut , donc, de 
toute urgence entreprend re des 
recherches pour mettre au point des 
systèmes d'inspection en se rvice plus 
efficaces ainsi qu'une surveillance de 
l'intégrité des tubes de force pour 
détecter les signes de vieillissement. ll 
est indispensable d'effectuer des 
analyses pour développer des modèles 
de rupture des canaux de combustible 
et de comportement en présence de 
chargements résu ltant de ruptures ou 
de séismes. Enfin, il faut effectuer des 
expé riences pour réunir des données 
complémentaires sur les propriétés 
des matériaux, qui permettront de 
parfaire l'analyse de l'intégrité. 

Les RBMK n'étant pas équipés 
d'une structure de confinement qui 
enveloppe le réacteur, le rôle de la 
gestion des accidents devient, par 
conséquent, plus primordial pour la 
réduction des risques. En présence 
d'initiateurs d'accidents à progression 
lente, comme les accidents de perte de 
réfrigérant primaire, on dispose d'un 
délai suffisan t pour permettre aux 
mesures de gestion des accidents de 
limiter effi cacement la gravité de 
l'accident. Dans ce cas, les recherches 
seront utiles pour mettre au point, à 
partir des codes développés par les 
russes et les pays de l'OCDE, des 
modèles physiques et des codes para
métriques simples décrivant la situa
tion et pouvant servir clans chacune 
des centrales à élaborer des procé
dures efficaces de gestion des acci
dents. Des expériences globales et 
analytiques sont, bien sûr, nécessaires 
pour vérifier ces codes. Bien que la 
gestion des accidents JOUe un rôle 
indéniable, elle ne peut , à elle seule, 
résoudre tous les problèmes. Elle est 
inuti le en présence de transitoires 
rapides de réactivité dans les RBMK en 
raison du manque de temps pour 
prendre des mesures efficaces. Les 
travaux doivent porter, dans ce cas, 
sur les moyens permettant d'éviter ou 
de limiter les augmentations rapides 
de réactivité. 

Conclusions générales 

Les recherches sur la sûreté des 
réacteurs jouent un rôle déterminant 
pour l'amélioration de la sûreté. Les 
recherches sur la sûreté des VVER et 
des RBMK serviront à court terme 
essentiellement à constituer la base 
technique indispensable pour élaborer 
des procédures de gestion des 
accidents fondées sur l'approche par 
états (procédures APE) qu'utilisera le 
personnel des centrales pour prévenir 
les accidents ou en arrêter la progres
sion ainsi que pour planifier de nou
velles améliorations de la sûreté. 

Les experts des pays de l'Est 
doivent avoir la possibilité de travail
ler à la pointe des recherches sur la 
sûreté afin d'éviter tout retard techno
logique important clans ce domaine 

primordiaL Il est tout à fait probable 
que les recherches recensées dans ce 
rapport se ront bénéfiques à la sûreté 
des centrales de conception russe, à en 
juger par l'effet des recherches rela
ti ves à la sûreté dans les cemrales des 
pays Membres de l'OCDE. Les spécia
listes ont des connaissances plus éten
dues sur les REO occidentaux et la 
fi lière similaire de WER que sur les 
RBMK De ce fait, les recommanda
tions présentées dans le rapport sur 
les recherches à faire ne sont pas aussi 
nombreuses et aussi détai ll ées pou r les 
deux types de réacteurs : elles som en 
effet beaucoup plus complexes dans le 
cas des WER. 

Recommandations 

Le rapport recommande que soit 
préparé un Plan stratégique de recher
che en sûreté qui fixe des objecti fs, 
définit les résultats recherchés et 
décrit le calendrier et la procédure à 
suivre pour ces travaux. li devra 
également indiquer les domaines de 
recherche prioritaires en fonction des 
besoins des utilisateurs de ces recher
ches, à savoi r les autorités de régle
mentation, les prop riétaires de réac
teurs et les constructeurs. Ce plan 
servi ra de fil conducteur pour le pro
gramme de recherche sur la sûreté et 
permettra de répondre aux questions 
que poseront les organismes de finan
cement quand ils examineront des 
propositions. 

Les principaux acteurs du secteur 
nucléaire national doivent participer à 
la planification et à l'exécution des 
recherches et à la mise en œuvre des 
résultats pour améliorer la sûreté. li 
s'agit des responsables des pouvoirs 
publics chargés de la réglemen
tation de la sûreté et de l'énergie, 
des chercheurs, des propriétaires
exploitants des centrales nucléai res et 
des constructeurs et concepteurs de 
réacteurs. La participation de ces 
différents acteurs est primordiale si 
l'on veut que ce programme de 
recherche soit couronné de succès et 
se révèle utile. 

La sûreté nucléaire est un do
maine qui intéresse l'ensemble de la 



com munauté internationale et dans 
lequel la coopération internationale 
est essenti ell e. Compte tenu des 
avantages du partage des connais
sances, des contributions techniques 
eL du financement, le rapport recom
mande la coopération dans le domaine 
de la recherche sur la sûreté des 
réacteurs , permettant ainsi de réunir 
les meilleurs spécialistes et les instal
lations les plus performantes au 
niveau mondial, et non national, afin 
d'améliorer la qualité des recherches. 
Bien que la coopération avec les pays 
de l'Europe de l'Est se soit éno rmé
ment développée dans les années 
passées et qu'elle doive continuer à se 
renforcer pour éviter l'isolement 
technique de la technologie de la 
sûreté dans l'avenir, il fau t néanmoins 
souligner que les pays de l'Europe de 
l'Est ne doivent pas compter unique
ment sur les recherches internatio
nales qui viendraient se substituer à 
des programmes nationaux solides 
car ceux-ci sont la condition sine qua 
11011 d'une coopération internationale 
efficace. 

Enfin, il existe une vaste quan
tité de données disponibles clans les 
pays Membres de l'AEN, qui peuvent 
être appliquées aux réacteurs de 
conception russe. Le rapport 

• Recherches sur la sûreté des réacteurs de conception russe 

recommande de trouve r de nouvelles 
voies pour transmettre les connais
sances, par exemple en mettant en 
place une instance destinée à l'examen 
de sujets techniques spécifiques en vue 
de procéder à un transfert de techno
logies et cl'infonnations sur la sûreté. 

Qu'apportera cette étude ? 

Cette étude met en lumière des 
problèmes de sûreté des réacteurs 
nucléa ires elu type W ER et RBMK 
Elle indique les résultats des recher
ches sur des filières de réacteurs des 
pays Membres de l'AEN qui peuvent 
être appliqués au modèle russe ainsi 
que les recherches spécifiques aux 
WER et RB MK qui doivent être entre
prises pour résoudre ces problèmes de 
sûreté. Elles sont importantes mais ne 
constituent qu'une première étape et il 
s'agit à présent de savoir ce qu'il en 
sera fait I.:élaboration de projets de 
recherche, le financement de ces pro
Jets, l'exécution de travaux et l'appli
cation des résultats obtenus afin de 
résoudre les problèmes de süreté sont 
les prochaines étapes déterminantes. 
Les experts qui ont participé à cette 
étude voient certes dans cette étude 
un premier pas en avant, mais 
estiment que seules la concrétisation 

Manutention du combustible à 
la centrale nucléaire de Paks, 
en Hongrie. 

et la mise en œuvre - qu'ils espèrent 
permettront de résoudre les problèmes 
et, de ce fait, d'assurer un fonctionne
ment sûr des installations. 

Il ressort d'autre pan de cette étude 
que le recensement des problèmes de 
sûreté est un processus permanent et 
que les incidents qui interviennent au 
cours de l'exploitation des centrales 
sont particulièrement importants pour 
la détection de ces problèmes. Il est 
pour l'instant prématuré de conclure 
que tous les problèmes de süreté 
importants des RBMK et WER ont été 
identifiés. C'est pourquoi, il est pri
mordial de mettre sur pied un pro
gramme permanent d'examen de la 
sûreté et de recherches dans le cadre 
de l'obligation réglementaire d'assurer 
la sûreté en exploitation des réacteurs 
des NEI et des PECO Ce type de 
programme a été et restera une partie 
cruciale de la réglementation en 
matière de süreté des centrales nuclé
aires des pays Membres de l'AEN. • 

Note 
1. Rec he rche su r la s ûre té des réac teurs 

de con ce pti on russe Éta t des beso in s 
(à paraître en automn e 1997). 
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Energie nucléaire et 
développement durable 

Le Sommet 
« Planète Terre » de 1992 

a donné naissance à la 
Commission du 

développement durable. 
La réunion de Rio a 

également abouti à la 
Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 

changements climatiques 
dont la troisième 

Conférence des Parties est 
prévue à Kyoto, au Japon, 

en décembre prochain. 
Les débats qui ont lieu 

dans ces enceintes 
internationales sur la 

relation entre l'énergie 
et le développement 

durable ont incité l'AEN 
à établir une synthèse 

des résultats de travaux 
récents sur ce sujet et à 

la communiquer 
aux responsables de 

l'édification des 
politiques. 

L 
e concept de « développe
ment durable» peut être 
interprété de diverses ma
nières. La définit ion pra

tique suivante , à laquelle on se réfère 
largement depuis lors, a été adoptée à 
la rencontre d'Oslo en 1994 • 

[utilisation de services et de produits 
qui répondent à des besoins essentiels 
et contribuent à améliorer la qualité 
de la vie tout en rédctisant au mini
mum les quantités de ressources natct
relles et de matières toxiques cttilisées, 
ainsi que les quantités de déchets et de 
polluants rejetés tout au long du cycle 
de vie du service ou dct produit de 
sorte que les besoins des généra tions 
futures puissent être satisfaits 

Quelle que soit l'interprétation que 
l'on donne aux « besoins essentiels », 
l'énergie en fait assurément partie et 
nul ne contesterait la place primordiale 
de l'électricité dans la vie des habitants 
des pays développés. Si l'on se réfère à 
la définition ci-dessus, il s'agit alors de 
montrer que les usages actuels et fu
tu rs de la production électronucléaire 
ne compromettent pas les possibilités 
futures de la société de satisfaire ses 
besoins économiques entre autres. 

Pour commencer, il convient de 
préciser que les réacteurs nucléaires 
sont une source d'énergie bien établie 
qui assurait en 1996 environ 17 pour 
cent de la production mondiale d'élec
tricité. En d'autres termes, ils repré
sentent près de 7 pour cent de 
l'énergie primaire uti li sée pour la 
production d'éne rgie commercialisée. 
Trente deux pays exploitent des 
centrales nucléaires, parmi lesquels 
seize pays de l'OCDE qui détiennent à 
eux seuls 85 pour cent de la puissance 
installée mondiale de 35 1 GWe. 

Ressources 

L'énergie nucléaire utilise bien une 
ressource naturelle, l'uranium , dont 
il n'existe pas d'autre uti lisation nota
ble. On a rencensé dans le monde 
d'importantes ressources connues 
d'uranium exploitab le, s'élevant à 
3,85 millions de tonnes. Qui plus est, 
les modèles géologiques, entre autres , 
montrent que l'on pourrait en extraire 
encore 11 millions de tonnes. Compte 
tenu du rythme d'utilisation actuel 
et des technologies des réacteurs 
exploités de nos JOurs, ces ressources 
devraient durer 220 ans. À supposer 
que l'énergie nucléaire soient admise à 
jouer un rôle dans des politiques 
énergétiques compatibles avec le déve
loppement durable, son utilisation 
devrait s'intensifier et, partant , la 
demande d'uranium augmenter. Dans 
le scénario central de croissance de la 
puissance nucléaire installée adopté 
par le Conseil mondial de l'énergie 
(qui prévoit une capacité installée de 
1 150 GWe en 2050), les ressources 
connues en uranium s'épuise raiem 
dans 50 ans. Le recours aux surgéné
rateurs, dont on connaît la technique 
sans encore l'exploiter à des fin s 
commerciales, multiplierait par 50, 
voire 60, le contenu énergétique de 
cette base de ressources. Les ressources 
totales ultimes en uranium, y compris 
celles que l'on trouve en abondance 
dans la croûte terrestre et les mers, 
sont estimées à plus de 4 milliards de 
tonnes (voir graphique 1) 

À plus long terme, on pourrait 
utili ser comme combustible nucléaire 
le thorium dont notre planète regorge 
également. Il n'a pas non plus d'usage 

* M. Geoffrey Stevens est le Chef de la Division 
du Développement de l'énergie nucléaire de l'AEN. 
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• Énergie nucléai re et développement du rable 

Graphique 1 : Ressources et besoins cumulés en uranium jusqu'en l'an 2050 

II 

1 

Ensemble des ressources 
(e n millions de tonnes U) 

1. Classiques (15 46) 

Il . Eau de mer (4 000) el 
phosphates (22) 

important en dehors de ce lui de 
combustible. 11 est considéré comme 
plus abondant que l'uranium, bien 
que l'on ait effectué moins de travaux 
de prospection pour détecter les 
gise ments facilement exploitab les. 
Autre avantage, la démonstration 
expérimemale du cycle du combus
tible et de la technologie des réacteurs 
au thorium a déJà eu lieu. 

Comme toute activité minière, 
l'extraction du minerai d'uranium 
exige des précautions si l'on veut 
éviter de détériorer l'environnement 
local el régional à long terme. On ne 
peul pas dire toutefois que l'on se soit 
particulièrement soucié de l 'em~ron

nemem lorsque l'on a commencé à 
extraire l'uranium car alors les exi
gences des programmes militaires 
étaient prioritaires. Récemment pour
Lam, l'exploitation et le déclassement 
des mines d'uranium ont apporté la 
preuve que la protection de l'environ
nement n'est pas un vain mot. 

i une faible proportion seulement 
de ces ressources en uranium et en 
thorium peut être extraite de manière 
remable, cela ne veut pas eli re pour 
autam que leur utilisation pour pro
duire de l'énergie, fondée sur un cycle 
du combustible sûr et bien maîtrisé, 

3 

1 

Ressources classiques 
(e n millions de tonnes -U) 

l. Réserves (2.2) 

2. Autres ressources 
connues (2.39) 

3. Autres ressou rces 
classiques (10.95) 

2 

soi t de nature à compromettre les 
chances pour les générations futures 
de satisfaire leurs besoins. 

Conditions d'un 
développement durable 

Il est donc parfaitement justifié de 
considérer l'énergie nucléaire comme 
un facteur de développement durable. 
D'après la définition donnée à la ren
contre d'Oslo et que nous avons citée 
ci-dessus, l'utilisation des matières 
tox iques pose un problème. Ces 
matières toxiques sont produites au 
cours de l'exploitation des réacteurs, 
mais l'industrie nucléaire et les gou
vernements font en sone de les isoler 
de la biosphère ou de les rejeter en 
quantités su ffisamment faibles pour 
qu'elles n'aient aucune incidence sur 
la santé humaine. 

Outre les problèmes de rejets de 
substances radioactives pendant l'ex
ploitation des installations nucléaires 
et de gestion des déchets radioactifs, il 
faut traiter de façon satisfaisante les 
questions de la sûreté d'exploitation 
des centrales, de la compétitivité éco
nomique de l'énergie nucléaire et de 
la prolifération des armes nucléaires 
pour que l'énergie nucléaire so it 

A 

B 

c 

&soins escomptés par rapport 
aux ressources classiques (15.46) 

(en millions de tonnes U) 

A. Besoins cumulés jusqu'en 2010 (0.9) 

B. Besoins cumulés jusqu'en 2050 ( 4.1 ) 

C Ressources non engagées (10.46) 

reconnue comme une énergie contri
buant au développement durable. 
Les gouvernements sont largement 
responsables de la création et du 
mai ntien de conditions satisfaisantes. 
L'AEN travaille directement sur les 
quatre preri:liers domaines tandis que 
la prolifération des annes nucléaires 
relève de la compétence de l'AlEA 

ll appartient aussi aux gouver
nements de mettre en place une infra
structure d'établissements d'enseigne
ment , d'organismes de réglementation 
et de centres de recherche et d'exercer 
un contrôle sur l'industrie nucléaire, 
toutes activités qui exigent un inves
tissement considérable en personnel 
hautement qualifié. Il faut, de plus, 
des industries manufacturières et de 
service capables de fournir et d'entre
tenir des équipements de grande 
qualité si l'on veut maintenir les bons 
résultats de l'industrie électro
nucléaire. Dans les pays Membres de 
l'OCDE, ces éléments de l'infra
structure sont tous le fruit d'activités 
des pouvoirs publics. L'AEN étudie 
donc comment les pouvoirs publics 
peuvent préserver l'infrastructure 
nécessai re. Elle s'intéresse également 
aux quatre premiers problèmes 
et s'efforce en la matière d'aider les 
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Énergie nucléaire et développement durable • 

gouvernements à créer les condi
tions leur permettant , de même 
qu'au public, d'envisager avec 
confiance de continuer d'exploiter 
l'énergie nucléaire. 

Radioprotection 
Toutes les activités du cycle du 

combustible nucléaire s'insc rivent 
dans un cadre réglementaire garantis
sant que les rejets de radioactivité ou 
d'autres polluants sont maintenus en 

deçà des niveaux présentant des 
risques pour la santé. Les travaux de 
l'AE en radioprotection ont aidé les 
gouvernements à mettre en œuvre, 
dans de bonnes conditions, les 
recommandations des scientifiques en 
vue d'empêcher des niveaux de rejets 
présentant un ri sque inacceptable 
pour la santé. Ces travaux favorisent 
par ailleurs la diffusion de bonnes 
pratiques de radioprotection dans les 
organismes de réglementation comme 
dans l'industrie nucléaire. 

Gestion des déchets 
radioactifs 

CAEN a fai t porter son effort dans 
ce domaine sur la mise au point de 
méthodes d'analyse du comportement 
futur des dépôts de déchets eL de tech
nologies de conditionnement eL d'éva
cuation de déchets de haute activité eL 
à vie longue. Elle a publié des opinions 
collectives sur les méthodes d'évalua
tion de la sûreté de dépôts de déchets 
notamment , qui sont le fruit des 

échanges d'informations en
tre pays Membres et de la réa
lisation en commun d'études 
comme celle sur les analo
gues naturels , effectuée en 
prévision de l'évacuation de 
déchets dans des formations 
géologiques profondes. Ces 
opinions collecti ves ont ceci 
de particulier que les pays 
dépourvus de centrales nu
cléa ires y sousc ri vent au 
même titre que les pays qui 
en exploitent. 

Sûreté nucléaire 
Cétude de la sû reté des 

installations nucléai res est 
l'occasion d'échanges féconds 
entre les comités et groupes 
de travail de l'AEN Les 
informations tech niques y 
circulent librement, ce qui 
pe1met à tous les pays de 
bénéficier des recherches et 
du retour d'expérience des 
autres pays Membres. Les 
responsables au plus haut 
niveau de la réglementation 
nucléaire dans les pays Mem
bres débattent périodique
ment , au sein de leur propre 
comité, des possibilités de 
renforcer l'effi cac ité de la 
réglementation nucléaire et 
publient des opinions collec
tives sur les méthodes qu'ils 
emploient. 

Extraction de l'uranium à 
Rabbit Lake Operation, au 
Canada. 



• Énergie nucléai re et développement durable 

Graphique 2 : Émissions de C02 imputables à La production d'électridté 
à partir de différentes sources 
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Note: Les fourchettes correspondent à des différences dans les technolos ies de production pour la même source primaire. 

Économie de L'énergie 
nucléaire 

À moyen terme, la compétitivi té 
future de l'énergie nucléaire dans les 
pays développés ou en développe
ment se ra fonction de l'évolution des 
prix des combustibles fossiles et des 
moyens utilisés pou r prendre en 
compte les coûts externes de leur utili
sation. Les études effectuées au cours 
de la décennie montrent que, dans de 
nombreux pays, il suffit d'une légère 
hausse des prix des combustibles 
fossiles pour que l'énergie nucléaire 
soit concurrentielle, si elle ne l'est pas 
déJà Les travaux de l'OCDE ont éga
lement abouti à une conclusion im
portante, que sont venues confirmer 
de multiples études exécutées hors de 
l'OCDE l'exploitation de l'énergie 
nucléaire ne comporte pas de coûts 
externes notables puisque les coûts de 
la partie terminale du cycle du 
combustible et du déclassement sont 
financés par les recettes courantes. 

Faible impact 
sur L'environnement 

La production nucléaire est l'une 
des technologies (l 'autre est la produc
tion hydroélectrique) qui permet de 

produire de grandes quantités d'élec
tricité sans s'accompagner de rejet de 
gaz ou de particules entraînant une 
dégradation de l'environnement, 
comme les pluies acides ou le smog 
urbain, ou l'appauvrissement de la 
couche d'ozone. Le cycle du combus
tible nucléaire produit 25 glkWh de 
gaz à effet de serre contre quelque 450 
à l 250 glkWh pour les combustibles 
foss iles. Par conséquent , remplacer la 
puissance nucléaire installée par des 
installations à combustibles fossiles 
provoquerait une augmentation de ces 
émissions. À l'échelle mondiale, cette 
reconversion se traduirait par une 
progression de l'ordre de 8 pour cent 
des émissions de dioxyde de carbone 
du secteur énergétique. Et même si 
l'on compare les cycles complets des 
combustibles pour les énergies renou
velables et pour l'énergie nucléaire -
dans ce dernier cas, depuis l'extrac
tion du minerai jusqu'au déclassement 
et à l'élimination des déchets - on 
s'aperçoit que l'énergie nucléaire n'a 
que très peu d'e ffets sur l'environ
nement (voir graphique 2) 

Considérations générales 
L'utilisation de l'énergie nucléaire 

pour produire de l'électricité se justifie 

dans les pays où il existe des réseaux 
de distribution assez importants. Ce 
n'est pas une contrainte dans les pays 
de l'OCDE mais pourrait l'être ail
leurs. En outre, son exploitation exige 
des compétences techniques très éle
vées dans les industries concernées et 
les organismes réglementaires. Ces 
compétences, comme la rigueur carac
téristique de la technologie nucléaire 
en matière d'assurance de la qualité et 
de réglementation relative à la sûreté, 
sont en soi des atouts pour une éco
nomie industrielle. L'évolution de 
l'énergie nucléaire dans les pays de 
l'OCDE en témoigne. Or ces retom
bées peuvent être importantes. 
Cependant, on ne peut espérer récol
ter tous les bienfaits , directs ou 
indirects, de l'énergie nucléaire sans 
s'engager à utiliser cette énergie sur de 
longues périodes, ce qui suppose 
que le public et les politiques recon
naissent que les avantages - une plus 
grande sécurité d'approvisionne
ment à long terme, par exemple -
l'emportent sur les risques. L'AEN 
veille à ce que ses pays Membres 
soient pleinement conscients de cet 

arbi trage. • 
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J. Schwartz* 

Responsabilité 
et assurance nucléaires 
en Russie 
L'une des conséquences de 
l'accident de Tchernobyl et 

de l'effondrement de 
l'Union soviétique, 

quelques années plus tard, 
a été l'établissement d'un 

programme de coopération 
et d'assistance sur les 

questions de sûreté 
nucléaire entre l'Est et 

l'Ouest. Il était entendu 
toutefois que, tant que les 
pays de l'Est n'auraient pas 

mis en place un cadre 
juridique adéquat dans 

lequel pourraient s'inscrire 
ces activités, améliorer la 
sûreté de leurs centrales 

nucléaires en exploitation 
serait une tâche difficile. 

U 
n élément important de ce 
cadre Juridique est l'adop
tion d'une législation 
nationale prévoyant la 

responsabilité et la réparation des 
dommages en cas d'accident nucléaire 
conjuguée à l'adhésion au régime 
international de responsabilité nuclé
aire qui assure la réparation des 
dommages lorsque ces derniers tou
chent plusieurs pays. La Déclaration 
faite en 1996 à l' issue du Sommet de 
Moscou sur la sûreté et la sécurité 
nucléaires évoque le problème de la 
responsabilité nucléaire en ces termes : 

Un régime efficace de responsabilité 
civ lle dans le domaine nucléaire doit 
garantir une indemnisation adéquate des 
victimes d'accidents nucléaires et une 
compensation des dommages causés par 
ceux-ci. Par ailleurs, pour obtenir le degré 
de participation du secteur privé 
nécessaire aux améliorations vitales en 
matière de sûreté, ce régime doit 
également protéger les fournisseurs 
industriels de toute action juridique 
i nj tts tifié e. 

Les principes essentiels dans ce 
domaine sont la responsabilité stricte et 
exclusive de l'exploitant des installations 
nucléaires, et la garantie d'une sécurité 
fi nancière propre à assurer une indem
nisation adéquate. 

Il est essentiel que les pays possédant 
des installations nucléaires établissent, 
lorsqu'Us ne l'ont pas encore fait, un ré
gime efficace de responsabilité en matière 
de dommages nucléaires qui soit conforme 
à ces principes. 

Il est important d'agir ensemble afin 
d'améliorer le régime international de 

responsabilité en matière de dommages 
nucléaires pour fa ire en sorte qu'il suscite 
une adhésion très large et puisse accueillir 
tmtt État désireux d'en devenir Partie. 
Nous encourageons les experts à pro
gresser encore sur cette voie. À cet égard, 
l'approfondissement de la coopération 
régionale sera bienvemte. 

Les gouvernements et l'industrie 
des pays occidentaux, depuis plusieurs 
années déjà, ont encouragé les 
autorités russes à adopter une législa
tion conforme aux principes énoncés 
dans cette déclaration, à adhérer au 
régime de responsabilité nucléa ire 
internationale en signant la Conven
tion de Vienne relative à la responsa
bilité civile en matière de dommages 
nucléaires ainsi que le Protocole com
mun de 1988 relatif à l'application de 
la Convention de Vienne et de la 
Convention de Pari s, les deux 
instruments de base dans le domaine 
de la responsabilité nucléaire. Un autre 
objectif à leurs yeux est d'établir des 
mécanismes de couverture de la res
ponsabilité du dommage nucléaire par 
une assurance ou d'autres formes de 
garanties financières. Ces mesures sont 
à leurs yeux essentielles pour l'avenir 
et le développement de l'énergie nuclé
aire mais aussi un préalable à toute 
avancée du programme Est -Ouest de 
coopération et d'assistance en sû reté 
nucléaire 

En partie sous l'effet de ces encou
ragements, la Russie a adopté, en 
1995, une législation générale relati ve 
à l'utilisation de l'énergie nucléa ire 1 

* Mme julia Schwartz esl membre de la Secli o11 
des Affai res ;uridiques de /'AEN. 



ll lui reste cependant à mettre en 
œuvre une législation qui traite spéci
fiquement de la responsabilité et de la 
réparation des dommages provoqués 
par un incident nucléaire ou une légis
lation qui prévoie la création d'une 
assurance ou d'autres formes de 
garanties financières pour l'indemni
sation. Mais, s'il est vrai que le gouver
nement de la Fédération de Russie a 
proposé, au cours des deux dernières 
années, plusieurs projets de législa
tion , aucun d'eux n'intègre tous les 
principes fo ndamentaux essentiels à 
l'harmonisation du régime législatif 
russe avec le régime international en 
vigueur. 

D'autre part, la Russie a bien signé, 
le 8 mai 1996, la Convention de Vienne 
relati ve à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires de 
1963, mais ne l'a pas encore ratifiée. 
Elle n'a pas non plus manifesté 
l'in tention de devenir membre du 
Protocole commun qui établit un lien 
entre la Convention de Vienne et la 
Convention de Paris sur la responsa
bilité civile nucléaire. 

• Responsabilité et assurance nucléaires en Russie 

Ceci peut expliquer les hésitations 
sinon même le refus - des entreprises 
occidentales à entreprendre des acti 
vités de collaboration et d'assistance 
en sûreté nucléaire exigeant une inter
vention dans les centrales nucléaires 
russes. S'il leur est possible de se lan
cer dans ce rtaines activités comme des 
études techniques, la formation du 
personnel, des transferts limités de 
technologie, voire la fourniture de 
certains équipements, sans s'exposer à 

de gros risques sur le plan de la 
responsabilité, elles ne peuvent pas, 
par contre, assumer les risques poten
tiellement énormes que représente le 
travail sur place clans les réacteurs 
russes, l'installation d'un matériel par 
exemple, en l'absence d'un régime 
complet de responsabilité et d'indem
nisation national ou internationaL 

Pour débloquer la situation, plu
sieurs accords ont été signés aux 
termes desquels le gouvernement de la 
Fédé ration de Russie s'engage à 

garantir les entreprises occidentales 
(et leurs sous-traitants) contre la pene 
de leurs biens sur le site ou les 

dommages subis par ces derniers et à 
les protéger contre toute demande de 
réparation présentée par des tiers au 
titre de la responsabilité civile pour le 
cas où un accident nucléaire survien
drait dans une installation nucléaire 
russe ayant fait l'obj et d'une telle 
intervention. La Fédération de Russie 
a ainsi conclu trois accords, le 
premier avec le gouve rnement des 
États-Unis en 1994, le deuxième avec 
la Commission européenne en 1995 
et, le troisième, la même année, avec la 
Banque européenne pour la recons
truction et le développement concer
nant le travail effectué dans certaines 
centrales nucléaires grâce aux fonds 
du compte Sûreté nucléaire de la 
BERD. Ces accords ont été considérés 
à l'époque comme la meilleure protec
tion que pouvaient espérer les entre
prises, mais nombre d'entre elles 
les ont estimé encore insuffisants 
et redoutent toujours de se voir 
présenter des demandes en réparation 
au tine de la responsabilité civile 
émanant de victimes hors du 
territoire russe, voire, dans certains 
cas, à l'intérieur 

De gauche à droite : M. 1. Vichnievski, Président de Gosatomnadzor ; M. V. Nercessian, 
de l'autorité réglementaire arménienne ; M. A. Jokine, Vice-président adjoint de 
Gosatomnadzor; et M. P. Reyners, Chef des Affaires juridiques de I'AEN . 
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Responsabilité et assurance nucléaires en Russie • 

C'est dans ce contexte qu 'un 
séminaire international sur les ques
tions de responsabilité et d'assurance 
dans le domaine nucléaire s'est tenu 
pendant trois JOurs à Moscou à la 
mi-avril 199 7. Cette manifestation 
était organisée sous le parrainage 
conj oint de l'AEN, du Gosatomnadzor 
(l 'Agence russe de réglementation 
nucléaire) et du Département des 
assurances du Ministère russe des 
Finances Ce séminaire précédait 
de peu le premier anniversaire du 
Sommet de Moscou, qui lui-même 
coïncidait avec le dixième anniversaire 
de l'accident de Tchernobyl en 1986. 
Depuis plusieurs années, l'AEN 
coopère avec la Russie en matière de 
sûreté nucléaire et elle l'aide en outre 
à élaborer sa législation nationale en la 
matière. L'Agence a donc accueilli 
favorablement cette invitation à parti
ciper à ce que de nombreux pays 
Membres voient comme une occasion 
supplémentaire d'aider le gouve rne
ment de la Fédération de Russie et le 
secteur, en pleine évolution, des assu
rances russes à atteindre les objectifs 
fixés dans la Déclaration du Sommet 
de Moscou. 

Pour la même raison, les autres 
organisations internationales qui ont 
acti vement soutenu I'AEN dans ses 
efforts pour promouvoir et renforcer 
les régimes de responsabilité nuclé
aire dans les pays d'Europe centrale 
et orientale, soit l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique, la 
Communauté européenne et la 
Banque européenne pour la recons
truction et le développement ont été 
conviées à participer à ce séminaire. 
Étaient présents, parmi les autres 
représentants occidentaux, des spécia
listes du droit nucléaire de plusieurs 
pays Membres de I'AEN ainsi que des 
représentants de pools d'assurances 
nucléaires américains et européens. 
Du côté russe, on comptait des hauts 
fonctionnaires de Gosatomnadzor et 
des Ministères des Finances, de 
l'Énergie atomique (M inatom), des 
Affaires étrangères, de l'Économie, de 
la Protection civile, des urgences et 
des catastrophes nationales mais aussi 
des députés à la Douma d'État 

(parlement russe). Des membres de 
divers autres organismes et des 
principales compagnies d'assurance 
opérant en Russie auj ourd'hui ont 
également pris part au séminaire. 
Enfin, l'assistance comptait aussi 
quelques représentants de pays voi
sins, Ukraine, Kazakstan , Arménie et 
Béla rus notamment. 

Le séminaire avait pour objectif 
d'évaluer l'intérêt que pourrait avoir la 
Fédération de Russie à adopter le 
régime international de responsabilité 
nucléaire, à adapter sa législation 
nationale pour se conformer aux prin
cipes régissant ce régime et à créer des 
structures d'assurance nucléaire satis
faisantes, tel qu'un pool d'assurance 
nucléaire national, afin d'établir des 
garanties fin ancières couvrant la 
responsabilité prévue par ce régime. 

Le programme a été réparti en 
tro is sessions dont la première portait 
sur les principes internationaux de la 
responsabilité nucléaire et sur la 
situation actuelle de la législation en la 
matière dans la Fédération de Russie. 
Cette session a été consacrée à des 
exposés et commentaires sur le projet 
de loi russe sur l'indemnisation du 
dommage nucléaire et l'assurance 
contre les risques nucléaires et sur la 
relation entre les obligations prévues 
aux termes de la Convention de 
Vienne et les dispositions figurant 
dans la future législation russe sur la 
responsabilité nucléaire . Les représen
tants des pools d'assurances nucléaires 
des pays occidentaux ont pu y faire 
part de leurs réf1exions sur la nécessité 
pour la Russie de mettre en œuvre 
une législation appropriée avant que 
puisse s'instaurer une collaboration 
effi cace entre les assureurs de l'Est et 
de l'Ouest qui couvrent le risque 
nucléaire. De l'autre côté, les partici
pants ont été informés de l'intention 
du gouvernement russe de soumettre 
prochainement à la Douma le projet 
de loi sur la réparation du dommage 
nucléaire et de déposer devant le 
parlement un projet de loi autorisant 
la ratification de la Convention de 
Vienne. Par ailleurs, comme le projet 
de loi, dans sa version actuelle, n'est 
pas parfaitement conforme aux 

obligations contractées par la Russie 
aux termes de la Convention de 
Vienne, le gouvernement de la 
Fédération de Russie a fait savoir qu'il 
entendait le modifier, mais seulement 
après que la Convention serait ratifiée. 

Cette première session a été l'occa
sion d'évoquer les perspectives d'évo
lution du régime international de 
responsabilité nucléaire, dont la pro
position de révision de la Convention 
de Vienne et d'adoption d'une 
Convention sur le financement com
plémentaire qui procurerait des fonds 
additionnels pour l'indemnisation des 
dommages nucléaires, et par consé
quent d'entendre le point de vue de la 
Russie sur la modernisation de ce ré
gime. Enfin, les participants se sont 
penchés sur la question des acco rds 
d'indemnisation, soulignant qu'il était 
essentiel que le gouve rnement de la 
Fédération de Russie trouve, dans la 
période transitoire, des solutions qui 
reçoivent l'agrément des entreprises 
occidentales jusqu'à ce que le marché 
russe de l'assurance soit capable de 
couvrir les risques nucléaires qu'assu
ment ces entreprises. 

La deuxième session était consa
crée à la façon dont le marché russe de 
l'assurance pourrait prendre en charge 
le risque nucléaire sachant que la 
stabilité financière et la cohésion du 
marché de l'assurance sont des 
conditions préalables à des accords de 
réassurance avec les pools d'assu
rances nucléaires occidentaux. Rappe
lons que les Russes considèrent 
l'organisation du secteur de l'assu
rance nucléaire comme un élément 
clef de la préparation et de la mise en 
œuvre de leur projet de loi sur 
l'indemnisation du dommage nuclé
aire et l'assurance contre les risques 
nucléaires. Nous signalerons aussi, 
pour mémoire, qu'aux termes de ce 
projet de loi, les compagnies d'assu
rance souhaitant offrir des garanties 
financières pour couvrir le risque 
nucléaire doivent auparavant obtenir 
l'agrément du Gosatomnadzor 

Les représentants russes des 
pouvoirs publics et du secteur (privé) 
des assurances ont présenté des expo
sés ayant pour thèmes la démarche 



• Responsabilité et assurance nucléaires en Russie 

Le Centre de recherche et d'ingénierie d'Electrogorsk, près de 
Moscou, possède une installation à grande échelle où sont 
réalisés des essais sur la sûreté des réacteurs VVER-1000 ; cette 
installation bénéficie de l'assistance d'un Groupe de soutien 
international parrainé par l'AEN. 

fondamentale qu 'entend adopte r 
l'industrie de l'assurance pour couvrir 
le risque nucléaire, les méthodes 
d'éval uation et de réduction des 
risques nucléaires dans certains types 
d'installations nucléaires et les grands 
principes sur lesquels pourrait s'éta
blir un pool russe d'assurances nuclé
ai res. Sur ce dernier point, la présenta
lion qu'ont faite les assureurs tchèques 
sur la création récente d'un pool 
d'assurance nucléaire dans leur pays a 
été jugée particulièrement instructive. 
Les sujets suivants ont été également 
abordés • la couverture appropriée des 
install ations et du personnel relevant 
du Ministère de l'Énergie atomique, 
les préoccupations particulières de 
Rosenergoatom (qui exploite la plupart 
des centrales nucléaires en Russie) en 
matière d'assurance contre les risques 
nucléaires, et enfin le rôle que pourrait 
JOUer un courtier assurant les instal
lations nucléaires en Russie. 

La troisième session était axée sur 
les aspects financiers de la mise en 
place d'assurances contre les risques 
nucléaires pour les installations nuclé
aires russes, sujet il lustré notamment 
par l'exposé d'un représentant du 
nouveau pool d'assurance nucléaire 

ukrainien relatant l'expérience de 
son pays en la matière. D'autres 
communications portaient sur la mise 
au point de méthodes pour éva luer les 
risques nucléaires et d'irradiation ainsi 
que les dommages résultant d'un 
incident nucléaire survenant dans une 
installation nucléaire ou lors du trans
port de matières nucléaires. 

ll a été question aussi de l'essor et 
de la capacité du marché russe de 
l'assurance, ainsi que des perspectives 
de collaboration avec les pools d'assu
rances nucléaires de l'Ouest notam
ment. On retiendra à ce propos 
qu'il existe près de 2 500 compagnies 
d'assurance autorisées à opérer en 
Russie, bien qu'une centaine d'entre 
elles seulement réalisent 50 à 60 pour 
cent de toutes les transactions en la 
matière dans ce pays. La compagnie 
Ingosstrakh, traditionnellement la 
plus importante, est une société 
d'assurance existant avant l'effondre
ment de l'Union soviétique, et qui 
paraît très soucieuse de constituer un 
pool russe d'assurance nucléaire et de 
collaborer avec ses homologues étran
gers. D'autres compagnies d'assurance, 
comme Vesta ou Maks, semblent tout 
aussi intéressées par la couverture du 

risque nucléaire. Cependant , il a été 
admis ouvertement que, quelles que 
soient leur ambition et leur volonté de 
faire leur entrée sur le marché de 
l'assurance des risques nucléaires, ces 
compagnies ont encore des capacités 
limitées et doivent parcourir du che
min avant de pouvoir constituer un 
pool national de nature à attirer les 
réassureurs étrangers. 

Les représentants de pools occi
dentaux ont fait comprendre pendant 
le séminaire qu'ils étaient parfaitement 
conscients de l'importance pour les 
assureurs russes de leur soutien au 
développement du marché local de 
l'assurance nucléaire. Cependant, ils 
n'ont pas caché non plus qu'étant 
donné l'absence en Russie d'une 
législation complète sur la responsa
bilité, la réparation et l'assurance 
nucléaires, la faiblesse des compagnies 
d'assurance dans ce pays, les points 
d'interrogation qui subsistent à propos 
de la sûreté de certaines centrales 
nucléaires russes, et en l'attente de la 
création d'un pool d'assurance nuclé
aire russe, il pourrait s'écouler un 
certain temps avant qu 'ils ne puissent 
participer à la couverture des risques 
nucléaires dans ce pays . 

De l'avis des organisateurs, comme 
des participants, ce séminaire a large
ment atteint ses objectifs. La quali té 
des exposés, la possibilité de tirer les 
leçons de l'expérience des autres et les 
échanges d'opinions qui ont eu lieu en 
toute franchise sur tous les sujets abor
dés au cours des trois sessions y sont 
pour beaucoup. Reste à voir dans 
quelle mesure les informations qui ont 
circulé et les opinions exprimées trou
veront leur expression concrète dans la 
ratifi cation, par la Douma russe, de la 
Convention de Vienne et l'adoption 
des textes d'application nécessaires, et 
dans la création par le secteur de 
l'assurance russe d'un pool russe 
d'assurances nucléaires suscitant la 
confiance des spécialistes internatio
naux de la réassurance. • 

Note 
1. La loi Jédémle sur l'utilisation de l'énergie 

nucléaire a été signée le 21 novembre 1995 par 
le Président Eltsine et est entrée en vigueur le 
28 novembre 1995. 
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Résultats techniques et 
intérêt du projet RASPLAV 
de l'OCDE/AEN 

L 
AEN a lancé, dans le do
maine de la sûreté nuclé
aire, plusieurs projets auto
nomes ou conjoints, dont 

bénéficient directement les pays Mem
bres qui y participent Les statuts de 
l'AEN prévoient explicitement ces 
projets de collaboration internationale 
sous la coordination de l'Agence, qui 
sont l'occasion pour les pays Membres 
intéressés de mettre en commun leurs 
ressources afin d'atteindre des obJ eC
tifs de recherche spécifiques. C'est 
ainsi qu'ont été organisés sous son 
parrainage deux projets, consistant à 
analyser des échantillons de débris du 
combustible et de la cuve du réacteur 
de Three Mile Island. Un autre projet 
de l'OCDE, du nom de LOFT, concer
nait l'étude du comportement transi
toire de réacteurs à eau sous pression 
dans les conditions d'accidents simu
lés de perte de réfrigérant primaire Le 
projet OCDE du réacteur de Halden 
consiste quant à lui à analyser le 
combustible du réacteur, le comporte
ment des matériaux, l'instrumentation 
en cœur et les systèmes homme
machine. RASPLAV, le dernier de ces 
projets, est une grande première en ce 
sens qu'il est le premier programme 
conjoint de sûreté nucléaire parrainé 
par l'OCDE qui soit organisé dans un 
pays non membre, à savoir : la Russie. 
En permettant d'examiner les possibi
lités de refroidir la cuve par l'extérieur 
pour préserve r l'intégrité du fond infé
rieur au cours d'un accident de fusion 
du cœur, il ouvre la voie à de nou
veaux proJets de ce type dans des pays 
non membres. 

Le projet RASPLAV de 
l'OCDE/AEN a officiellement démarré 
en juillet 1994. Quatorze pays 

Membres de l'OCDE (Allemagne, 
Belgique, Canada, Corée, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Italie, 
japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède 
et Suisse) et la Russie ont ratifié 
l'accord relatif à ce projet La 
République tchèque et la Hongrie, qui 
sont depuis devenues membres de 
l'AEN, ont également reJoint le projet 
RASPLAV L:lnstitut Kourtchatov de 
Moscou est responsable du projet 

L:accord conclu prévoit une série 
d'essais globaux sur des matériaux de 
cœur proches de la réalité et sur du sel 
fondu ainsi que des essais analytiques 
à plus petite échelle pour mesurer les 
propriétés des matériaux et étudier 
d'autres phénomènes intéressants. Le 
projet doit durer trois ans. Les obJec
tifs fixés sont les suivants : réali sation 
d'expériences de vérification sur des 
matériaux « prototypiques » (c'est -à
dire des matériaux de réacteur soumis 
à des températures très élevées) et sur 
du sel fondu , afin de mesurer les 
chargements thermiques auxquels est 
soumise la cuve du réacteur dans les 
conditions d'un accident grave, et 
évaluation des interactions des maté
riaux dans ces conditions. Ces infor
mations sont indispensables à la mise 
au point de stratégies de gestion des 
accidents axées sur la rétention du 
cœur fondu à l'intérieur de la cuve du 
réacteur. Les résultats obtenus seront 
également exploités pour éclairer 
d'autres aspects de la gestion des acci
dents graves, notamment pour appro
fondir notre connaissance des phéno
mènes de relocalisation d'un cœur 
fondu dans le fond inférieur du réac
teur et du comportement du corium 
une fois qu'il a percé la paroi de la 
cuve. 

Ont été réalisés à ce jour deux 
essais globaux à grande échelle 
sur une masse de 200 kg de corium 
ainsi que deux essais à plus petite 
échelle sur 12 et 40 kg. Par ailleurs, 
dix essais globaux sur du sel fondu 
ont été menés à bien ainsi que de 
multiples expériences à échelle ré
duite pour mesurer les propriétés et 
les interactions des matériaux. Devant 
le succès du premier essai intégral à 
grande échelle sur le corium, les parti
cipants ont manifesté le désir de 
prolonger le projet au delà de la date 
d'expiration initiale afin d'étudier plus 
à fond les véritables matériaux de 
réacteur, de s'habituer à les utilise r, 
mais aussi d'observer des phéno
mènes (la stratification, par exemple) 
et paramètres (compositions du co
rium) ne figurant pas dans les spéci
fications de la première sé rie d'essai. 

Dans quelle mesure a-t-on atteint 
les objectifs généraux du programme 7 

Tout d'abord , à en juger par le nombre 
d'essais à grande échelle initialement 
prévus sur le corium (200 kg), on est 
en deçà des objectifs du programme, 
même si, sur les cinq tests projetés , 
quatre auront été achevés à la date du 
30 juin 1997, dont deux à une plus 
petite échelle. On n'a pas non plus 
atteint la valeur de 1016 visée pour le 
nombre de Rayleigh au cours des 
essais sur le seL Dans une large me
sure, le petit nombre d'essais à grande 
échelle de corium s'explique par 
l'ampleur des préparatifs, comparée 
aux prévisions initiales, notamment 
par la nécessité d'étudier diverses 
méthodes de chauffage et différents 

* M. Alex Miller esl membre de la Division de la 
Sû•·e lé nucléaire de l'AEN. 



matériaux de structure, ainsi 
que par la mise au point 
d'une instrumentation adap
tée aux températures élevées. 
li fa ut reconnaître cependant 
que ces préparatifs impor
tams ont contribué au succès 
elu premier test à grande 
échelle et serviront encore 
pour les essais restants. Autre 
aspect positif, une importante 
base de données sur les 
propriétés des matériaux et 
d'informations relatives à la 
technologie du cœur fondu a 
été constituée. De ce fait , on 
peut elire que le programme a 
parfaitement atteint certains 
objecti fs importants liés à la 
rétention en cuve d'un cœur 
fondu 

• Une expérience elu travail 
sur des matériaux réels et 
de leur manipulation clans 
des conditions appro
priées, car c'est la seule 
manière de comprendre 
comment se comportent 
ces matériaux ; cette expé
rience est unique en son 
genre. 

• Une nette amélioration de 
notre connaissance des 
interactions entre maté
riaux elu type utilisé dans 
les réacteurs et de notre 
aptitude à maîtriser ces 
interactions dans les con
ditions appropriées. 

• La mesure des propriétés 
des matériaux jusqu'aux 
conditions appropriées 

• La détermination des 
transferts de chaleur pour 
les différents régimes, de 
la conduction jusqu'à une 
convection naturelle aussi 
fo rte que possible, en 
passant par la fusion et le 
mélange 

• Une plus grande 
confiance et une vision 
plus juste des possibilités 
de rétention en cuve d'un 
cœur fondu/dégradé. 

• Résultats techniques et intérêt du projet RASPLAV 

Vue de la zone de test de l'instal
lation RASPLAV-AW-200.2. Disposi 
tion des briquettes de C-22 avant 
l'essai. 

Vue de la zone de test de l'installation 
RASPLAV-AW-200.2. Après l'essai . 
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Résultats techniques et intérêt du projet RASPLAV • 

Résultats techniques 
du projet RASPLAV 

On peut classer les résultats tech
niques du projet RAS PLA V dans deux 
grandes catégories • ceux liés à la mise 
au point de moyens d'essai exception
nels et ceux liés à la conduite des expé
riences et à la mesure des propriétés 
physiques. 
Moyens d'essai exceptionnels • 

• mise au point de matériaux de 
structure et d'une technique de 
chauffage capables respectivement 
de retenir un cœur fondu à des tem
pératures atteignant 2 800°C, et d'é
tablir et de maintenir la convection 
naturelle dans le co1ium fondu ; 

• mise au point d'une instrumenta
tion capable de fonctionner long
temps aux températures appliquées 
durant les essais ; 

• mise au point d'un matériel d'essai 
capable de mesurer les proptiétés 
physiques d'un cœur fondu (con
ductivité thermique, viscosité, etc.) ; 

• mise au point d'outils d'analyse 
pour concevoir les essais et en pré
voir les résultats ; 

• formation d'une équipe de spécialis
tes capables de concevoir, d'analyser 
et de mener un programme d'essais 
de ce type. 

Mesures expérimentales • 
• mesures de propriétés physiques de 

diverses compositions du cœur 
fondu pour différents degrés d'oxy
dation du zirconium ; 

• tests d'interaction entre le cœur fon
du et divers matériaux de structure ; 

• mesure du taux de transfert de 
chaleur à la paroi de la cuve (en 
fonction de l'angle) en convection 
naturelle et pour un cœur fondu 
de composition uniforme ; 

• mesure, sur du sel fondu , du taux 
de transfert de chaleur à la paroi de 
la cuve (en fonction de l'angle) en 
convection naturelle et avec forma
tion d'une croûte à la périphérie, de 
façon à comparer les résultats avec 
ceux des expériences sur le corium 
et à élargir la portée des données 
d'essai; 

• examen après essai du test effectué 
avec 200 kg de corium ; 

• analyses post-essai pour déterminer 
les réactions chimiques entre les 

constituants de la masse fondue , 
d'une part, et entre le cœur fondu et 
la paroi de la cuve, d'autre part (Ces 
analyses permettent de vérifier que 
les réactions chimiques ne limitent 
en rien les possibilités de retenir à 
long tem1e le cœur fondu à l'inté
Iieur de la cuve en la refroidissant 
par l'extérieur) 

On ne saurait sous-estimer l'apport 
de ces résultats techniques qui ont per
mis de lever bien des incertitudes et de 
confirmer la validité du noyage externe 
pour retenir un cœur fondu de réacteur 
à l'intérieur de la cuve. Grâce à eux, 
nous maîtrisons mieux la conduite et le 
contrôle d'expériences sur des maté
riaux réels dans des conditions proto
typiques (à des températures élevées). 
Sur ce dernier point, les installations et 
expériences RASPLAV sont uniques en 
leur genre et les premières à fournir des 
données sur l'éventail de conditions qui 
nous intéresse (composition et tempé
rature du co1ium, etc.). C'est avec da
vantage de confiance que les responsa
bles de la sûreté pourront désom1ais 
juger des possibilités de retenir le maté
riau du cœur fondu à l'intélieur de la 
cuve d'un réacteur. Les résultats tech
niques obtenus peuvent s'énoncer 
comme suit • 

• Obtention de données sur les trans
ferts de chaleur à partir de mesures 
effectuées sur des matétiaux réels à 
des températures élevées. 

• Travail sur des matériaux réels 
permettant de détecter des phéno
mènes que des expétiences anté
tieures avec des matétiaux simu
lants n'avaient pas permis de mettre 
en évidence. 

• Travail sur des matétiaux réels de 
façon à détenniner, le cas échéant, 
l'importance des interactions chimi
ques entre le corium et la cuve. Ces 
réactions chimiques ne peuvent, en 
effet, être observées qu'avec des 
matériaux réels et en présence de 
températures proches de la réalité. 

• Comparaison directe du taux de 
transfert de chaleur enregistré lors 
des expériences sur le corium avec 
celui donné par les expériences 
sur le sel de façon à extrapoler les 
données aux conditions qui règnem 
dans un réacteur grandeur réelle. 

Les mesures des prop1iétés de maté
riaux réels petmettront par ai lleurs de 
parfaire l'analyse des réacteurs grandeur 
nature. Maintenant que sont réunis 
les moyens d'étudier l'éventail complet 
des conditions intéressantes - les 
installations nécessaires et une équipe 
d'expérimentateurs eL d'analystes 
consciencieux - on peut s'attaquer à 

toutes les questions en suspens. 

Les résultats obtenus à ce jour, si 
limités soient -ils, concordent globale
ment avec les e>..rpériences pratiquées 
sur des simulants et n'ont pas révélé de 
phénomène nouveau. Cependant, des 
aspects importants, comme la stratifica
tion, qui ne peut être reproduite lors 
d'expériences sur des simulants, n'ont 
pas été étudiés. Le succès des premières 
expériences simples ainsi que la mise au 
point d'une technologie de fusion qui a 
fait ses preuves constituent un bon 
poim de départ pour de nouvelles 
expériences plus complexes compor
tant, par exemple, la stratification du 
cœur fondu. 

Des discussions ont été engagées 
pour définir un programme qui ferait 
suite à RASPLAV et permettrait d'appro
fondir l'e>..rpétience et les connaissances 
acquises sur les matériaux réels. Ce pro
gramme serait axé sur • 

• les effets des différentes composi
tions du corium ; 

• les possibilités et effets de la stratifi
cation des matériaux ; 

• les effets de variations des condi
tions aux limites (par exemple, éva
cuation de la chaleur en surface) 

ll faudrait étudier les effets des 
hétérogénéi tés des matériaux (par 
exemple, formation d'une croûte et 
prise en compte éventuelle d'une 
couche métallique) sur un simulam de 
sel fondu et pour des nombres de 
Rayleigh correspondant à des réacteurs 
grandeur nature, soit 1016, afin de 
s'affranchir de la nécessité d'extrapoler. 
Par conséquent, pour la suite du pro
gramme RASPLAV, il s'agi rait d'exploiter 
pleinement les acquis de la phase 
initiale afin d'étudier à fond les phéno
mènes intéressants et de recueillir les 
informations nécessaires pour lever les 
incertitudes qui pèsent encore sur la 
rétention en cuve d'un cœur dégradé. • 
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La sûreté-criticité nucléaire 
Un sujet au cœur de la réflexion internationale 

L 
es recherches sur la sûreté
criticité ont vu le jour, voilà 
plus de cinquante ans, à la 
suite de plusieurs accidents 

survenus dans le cadre de programmes 
nucléaires militaires. Depuis, un peu 
moins d'une cinquantaine d'accidents 
ont été signalés dans des installations 
du monde occidental. Des informa
tions sur des accidents qui se se raient 
produits dans l'ex-Union soviétique 
ont été récemment publiées, et la 
diffusion de nouvelles données est 
imminente. À peu près 20 pour cent 
de ces accidents concernent des instal
lations de production, lO pour cent 
des réacteurs en exploitation (l'acci
dent de Tchernobyl étant l'accident le 
plus connu et le plus grave), et le reste, 
des installations critiques où l'on 
étudiait justement les proptiétés des 
assemblages. La fréquence de ces acci
dents a fortement diminué avec les 
années. lls sont aujourd'hui très rares. 

La communauté scientifique et les 
autorités responsables ont très tôt per
çu combien il était essentiel de mani
puler toutes les matières fissiles 
nucléaires de façon sûre. On a donc 
lancé, pour débuter, un programme 
intensif d'expérimentati on sur un large 
éventail de configu rations et de maté
riaux afin d'acquérir une bonne base 
de connaissances sur ces systèmes. À 
l'époque pourtant, les méthodes de 
calcul et les données nucléaires fonda
mentales n'étaient ni au point ni suffi
samment élaborées pour prévoir de 
façon fiable l'état critique des matières 
fissiles 

Avec les années, on a acquis une 
grande expérience de l'expérimen
tation et de l'élaboration des données 
et des codes. Mais les connaissances 
ainsi accumulées sur la sûreté-criticité 
ont aussi des répercussions économi
ques. En réduisant les incertitudes 
quant aux marges de sécu rité dont on 
dispose, elles permettent de mettre au 

point des systèmes plus perfectionnés 
et moins onéreux pour la manipula
tion, le stockage et le transport des 
matières fissiles. 

Par ailleurs, les nouveaux cycles du 
combustible , la manipulation des sur
plus de matières fissiles provenant des 
programmes militaires et l'éventuali té 
de leur utilisation dans le secteur éner
gétique civil représentent autant de 
nouvelles exigences pour la mise au 
point de méthodes, l'expérimentation 
et la réglementation. 

Cet article décrit brièvement le tra
vail réalisé dans ce domaine par l'AEN 
et donne un aperçu des évolutions 
futures. 

Description des activités 
Dans le domaine de la sûreté du 

cycle du combustible des réacteurs, les 
activités de l'AEN sont les suivan tes : 

• Publication d'un rapport intitulé La 
sûreté du cycle du combustible 
nucléai re1 qui présente un tour 
d'horizon des problèmes et procé
dures de sûreté dans les pays Mem
bres de l'OCDE. Ce rapport 
contient un chapitre sur les aspects 
réglementaires. 

• Création récente d'un système de 
notification des incidents traitant 
spécifiquement des incidents signi
ficatifs au cours du cycle du 
combustible et portant le nom de 
FlNAS (le Système de notification 
et d'analyse des incidents relatifs au 
cycle du combustible) 

• Programme d'un groupe de travail 
international sur la sûreté-criticité. 

Sûreté-critidté 
L' AEN a axé son travail sur les 

études suivantes pour répondre à 
l'intérêt manifesté par les pays 
Membres: 

• criticité des colis de combustible 
nucléaire lors du transport et du 
stockage; 

• criticité du combustible au cours 
des opérations de dissolution pour 
le retraitement et la séparation ; 

• prise en co mpte du taux de 
combusü'on dans les calculs de 
criticité ; 

• données expérimentales relatives à 
la sûreté-criticité. 

Criticité des colis 
de combustible nucléaire 

Une première étude portait sur la 
capacité des diverses méthodes de cal
cul de prévoir avec précision la cri ti cité 
de systèmes en les comparant à des 
mesures expérimentales. On a mis au 
point, dans le cadre de ce travail , une 
procédure qui permet d'évaluer si la 
méthode de calcul produit des résultats 
« valables ». Cette procédure, établie au 
niveau internationa l, peut être utilisée 
par les autorités réglementaires pou r 
accepter les résultats de calculs. 

Criticité du combustible 
au cours des opérations 
de dissolution 

Dix huit configurations expérimen
tales ont été étudiées. De plus, l'AEN a 
organisé trois calculs repères sur des 
codes de criticité appliqués à la 
dissolution d'oxydes fissiles dans des 
acides Le traitement de la double hété
rogénéité du combustible (matière 
fissile solide entourée de matière fissile 
en solution) s'est révélé pa rticu
lièrement difficile. À l'issue de ce tra
vail , une méthode de calcul a été sélec
tionnée et adoptée comme référence 
pour ce type de problème. 

* Mm e Mi cha ele Brady tra vaille pour les Sandia 
Nati onal Laborator·ies (Albuqu erqu e, Nou veau 
Mexiqu e, États-Uni s) et M. Blair Briggs pour 
l' Idaho Nalional Engin eering & En vironmcntal 
Laboratory (I dah o Fall s, Idaho , États -Uni s) 
M. Enri co Sartor i es l membre de la Di vision des 
Scie nces nu cléa ires/Banqu e de données de l 'A EN. 
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La sûreté-criticité nucléaire • 

Prise en compte du taux 
de combustion 

Par « burn-up credit », ou prise en 
compte du taux de combustion, on 
entend la diminution de la réactivité 
du combustible nucléaire due aux 
changements qui interviennent dans 
sa composition pendant l'irradiation. 
Les codes de calculs et données nuclé
aires classiques utilisés pour les calculs 
de physique des cœurs de réacteurs 
peuvent servir à évaluer l'état de criti
cité du combustible irrad ié provenant 
des réacteurs à eau ord inaire (REO) 
Mais ils reposent sur des modèles 
compliqués et sont gourmands en 
puissance de calcul et en données. 
Appliquées aux réacteurs, ces analyses 
détaillées sont nécessai res pour ex
ploiter efficacement des installations 
particulières. En revanche, dans les 
applications hors pile, comme la con
ception des châteaux de transport du 
combustible nucléaire irradié, le com
bustible susceptible d'être chargé dans 
les châteaux peut provenir de n'im
porte quel réacteur, si bien que la 
conception choisie doit pouvoir rece
voir l'éventail le plus large possible de 
combustibles existants ou prévus, et 
cela dans des cond itions sû res. 
Autrement dit, dans l'exploitation des 
réacteurs, il s'agit d'utiliser avec le 

maximum d'efficacité un combustible 
très spécifique pour une application 
déterminée alors que, dans les applica
tions hors pi le, on vise à trouver une 
conception générale adaptée à une 
grande dive rsité de combustibles 2 

Jusqu'à présent, les codes clas
siques de configurations hors pile 
étaient utilisés pour des applications 
te lles que la conception des châteaux 
de stockage et de transport (SfT) Dans 
ce type d'analyse, on suppose géné
ralement que le combustible se trouve 
à son degré d'enrichissement initial 
afin de disposer d'une marge de 
sûreté confortable pour les analyses de 
sûreté-criticité. L'intérêt de prendre en 
compte le taux de combustion dans les 
études de criticité au lieu de partir de 
la valeur de l'enrichissement initial du 
combustible est bien connu. Cette 
approche a le mérite de repousser les 
limites d'enrichissement pour les con
teneurs de srr existants et, de ce fait, 
peut déboucher sur la fabrication de 
systèmes de srr d'une capacité supé
rieure, d'où une diminution du nom
bre d'expéditions de combustible 
nécessaires et, par là même, un moin
dre risque pour le public Elle peut 
éventuellement être appliquée à 
l'étude de la sûreté-criticité dans 
les dissolveurs employés pour le 

retraitement du combustible ainsi 
qu'au transport à destination et en pro
venance des installations de retraite
ment, afin d'optimiser le moment où 
procéder au transport, et son efricacité. 

Toutefois, avant que cette démarche 
puisse être approuvée par les autorités 
chargées d'octroyer les autorisations, 
il faudra démontrer que les outils de 
calcul de sûreté-criticité sont adaptés 
aux systèmes de combustible usé et 
qu'il est possible de conserver une 
marge de sûreté raisonnable. C'est 
pourquoi l'AEN a mis sur pied une sé
rie de calculs repères de sûreté-criticité 
avec ptise en compte du taux de com
bustion. Ces calculs repères ont été 
choisis de façon à permettre la compa
raison des résultats obtenus par les 
participants à l'aide d'un large éventail 
d'outils de calcul et de jeux de données 
nucléaires. Avant de pouvoir prendre 
en compte la combustion massique, 
il faut démontrer que l'on est capable 
de calculer à la fois la composition et 
la réactivité du combustible irradié. 
Comme le montre le Tableau l , les 
problèmes proposés pour les calculs 
repères ont été sélectionnés de façon à 
étudier les performances des codes 
pour un éventail de problèmes 
physiques liés à la prise en compte de 
la combustion massique. 

Tableau 1 : Résumé des problèmes de combustion massique 
étudiés récemment dans le cadre de calculs repères 

Calcul repère 

Phase l 

Phase Il 

Phase Ill 

Phase IV 

Phase V 

Objectif principal 

• Examiner les effets de 7 actinides majeurs et de 15 produits de fi ssion majeurs pour un réseau infini de 
barreaux de combustible de réacteur à eau sous pression (REP) et différentes valeurs du taux de 
combustion et du temps de refroidissement. 

• Comparaison des concentrations de nucléides calculées pour un modèle simple de cellule de crayons de 
REP après irradiation avec les mesures réelles effectuées à différents taux de combustion. 

• Examiner l'effet d'une distribution axiale du taux de combustion dans un réseau de crayons de REP en 
fonction de l'enrichissement initial , du taux de combustion et du temps de refroidissement. 

• Même étude dans une configu ration tridimensionnelle représentative d'un avant-projet de conteneur de 
transport. 

• Étudier les effets de la distribution du taux de vide dans le modérateur, du profil du taux de combustion , 
de l'enrichissement initial, de la combustion massique et des temps de refroidissement dans un réseau 
de crayons de réacteur à eau bouillante (REB). 

• Comparaison des calculs des concentrations de nucléides dans une cellule de crayons de REB après 
irrad iation. 

• Étude de combustible MOX irradié avec prise en compte du taux de combustion. 

• Étude du taux de combustion dans des systèmes sous-critiques. 



li s'agit alors de comparer les résul
tats soumis par chaque participant 
pour évaluer les capacités des systèmes 
de codes de calcul couramment uti
lisés, et non de quantifier les phéno
mènes physiques étudiés dans les 
comparaisons ni de formuler des 
recommandations quant à la déli 
vrance d'autorisations. Les participants 
se se rvent d'un large éventail de codes 
de calcul et de méthodes qui sont 
fondés tant sur des techniques déter
ministes que stochastiques (méthode 
de Monte Carlo) Les données 
nucléaires proviennent de sources 
variées - le Fichier de constantes 
nucléaires évaluées (ENDF/B), la 
Bibliothèque de constantes nucléaires 
évaluées du japon QENDL) et le 
Fichier conjoint de données évaluées 
QEF). 

Données expérimentales 
relatives à la sûreté-critidté 

Plusieurs bases de données ont été 
constituées pour facili ter l'évaluation et 
la validation des méthodes employées 
en sûreté-oiticité : 

Base de données 
sur la composition isotopique 
du combustible usé 

Base de données d'analyses sur le 
combustible usé de réacteurs à eau 
ordinaire (REO), qui contient des don
nées sur les inventaires isotopiques 
recueillies dans l3 REO, soit 7 réacteurs 
à eau sous pression et 6 réacteurs à eau 
boui llante d'Europe, des États-Unis et 
du japon ainsi que les distributions 
axiales du taux de combustion. 

Manuel international 
d'expériences repères évaluées 
de sûreté-criticité 

Ce manuel (disponible seulement 
en anglais sous le titre : International 
Handbooh of Evaluated CriticaliLy 
Safety Benchmarh Experiments ) 
contient les spécifications de calculs 
repères de sûreté-criticité tirées des 
expériences effectuées dans diverses 
installations critiques du monde entier. 
Ces spécifications sont destinées à 
aider les ingénieurs-criticiens à valider 

les techniques de calcul qu'ils utilisent 
pour établir des marges minimales de 
sous-criticité applicables à tout sys
tème utilisant des matières fissiles. À ce 
JOUr, ce manuel recouvre l 000 confi
gu rations cri tiques et existe sous 
format papier et sur CD-ROM 3 

Expériences repères de criticité 

Diverses expériences en relation 
avec la prise en compte du taux de 
combustion ont été effectuées ou sont 
prévues: 

• les expériences exponentielles réa
lisées par jAERl sur le « Tank 
Typed Critical Assembly » (TCA) ; 

• le programme expérimental inter
national CERES dont l'objectif est 
de valider les données sur les sec
tions efficaces et les prévisions rela
tives aux inventaires d'actinides 
et de produits de fission (France, 
Royaume-Uni et États-Unis) ; 

• les expériences sur les produits de 
fission de l'Institut de protection 
et de sûreté nucléaire (lPSN), 
France ; 

• une série d'expériences sur la 
sûreté du combustible usé (SFSX), 
proposées par les États-Unis afin 
de disposer d'expériences inté
grales destinées à valider les calculs 
de la réactivité du combustible 
usé; 

• des expériences sur des matrices de 
déchets prévues au Laboratoire 
national de Los Alamos (États
Unis) et à l'Institut de physique et 
de génie électrique d'Obninsk 
(Fédération de Russie) 

• La sûreté-criticité nucléaire 

Préparatifs avant le chargement d'un 
château de transport contenant du 
combustible irradié dans la piscine du 
réacteur de Point Beach, États-Unis. 

Groupe de travail 
sur la sûreté-critidté 

Vu le peu d'installations critiques 
en service et le caractère international 
des besoins en technologie de sûreté
criticité, des experts réunis récemment 
pour recenser les expériences de 
criticité nécessaires, sont convenus que 
I'AEN devrait encourager la réalisation 
de nouvelles mesures critiques et 
organiser un partage des installations, 
des compétences et des moyens finan
ciers à l'échelon multilatéral, inter
national. Comme, par ailleurs, certains 
pays sont totalement dépourvus d'ins
tallations expérimentales, alors que 
d'autres en possèdent d'exception
nelles, il ne serait pas mauvais non 
plus que I'AEN, par l'intermédiaire des 
représentants de ses pays Membres, 
recommande aux agences dont dépen
dent financièrement certaines installa
tions dotées de moyens uniques au 
monde d'y auto riser la conduite de 
programmes de mesure internatio
naux. Cela permettrait d'éviter de 
multiplier inutilement les installations 
et compétences et favoriserait la 
stabilité du financement des person
nels et équipements. Devant l'ampleur 
prise par les activités de l'AEN dans les 
domaines de la criticité et de la sûreté, 
un Groupe de travail sur la sûreté
criticité a été constitué afin de définir 
les orientations et d'assurer la coordi
nation générale des études. Ce groupe 

2 

OJ 
c 
~ 

ro 
rt 

::::l 

0.. 
ro 
~ 

,; 
m 
:z 

-c 
::::! . 
::::l 
rt 
ro 
3 
-c 
ln 

,__, 
1.0 
1.0 
-...J 



Vl 
0... 

E 
Q) 
+J 
c 
>-
o... 

' z: 
LU 

;: 
Q) 

""0 

c 
"_;:J 
Q) 
~ 

:::J 
cc 

8 

La sûreté-c ri t icité nucléai re • 

de travail s'intéressera aux aspects 
techniques de la sûreté-criticité hors 
pile, soit aux stades de la fabtication, 
du transport, elu stockage et des autres 
opérations du cycle elu combustible 
nucléaire. Ses domaines d'acti vité sont 
représentés sur le schéma. 

Évolutions futures 
Si l'énergie nucléaire doit à l'avenir 

jouer un rôle important dans nos 
économies (e lle assure auj ourd'hui 
25 pour cent de la production d'élec
tricité dans la zone de l'OCDE), nous 
devrons être capables de manipuler en 
toute sécurité les matières fissiles à tous 
les stades elu cycle elu combustible. Il 
existe plusieurs options pour le cycle 
du combustible dont les avantages et 
inconvénients font l'objet d'un débat 
passionné aux niveaux technique, 
économique, politique et public La 
question se pose notamment de savoir 
si le plutonium doit être considéré 
comme une charge ou comme une 
source d'énergie. 

Dans les années qui viennent les 
stratégies envisageables pour le cycle 
du combustible nucléaire devraient se 
dessiner plus nettement. Pour chacune 
d'elles, les connaissances nécessaires 
en sûreté-criticité seront différentes 

Bien que l'on ait, en plus de 50 ans, 
accumulé une mine d'informations, 
des analyses au cas par cas deviendront 
par conséquent nécessaires, et de
vraient d'ailleurs dominer les études de 
sûreté-criticité. 

La mise en circulation clans le cycle 
nucléaire civil de matières fissiles 
issues des programmes militaires de 
certains pays déterminera la nature elu 
travail futur en fonction des solutions 
disponibles. Il ne sera question alors, 
clans les débats et la recherche, que de 
cycles ouverts ou fennés , de cycles 
sans retraitement ou de recyclage. 

À court terme, la diversité des 
approches nationales devrait persister. 
Pour le long terme, si l'on veut laisser 
aux générations futures la faculté de 
choisir, on a tout intérêt à dépasser les 
politiques nationales et partager les 
informations sur la criticité. C'est pour 
cette raison que l'on a créé le Groupe 
de travail sur la sûreté-criticité qui se 
consacre à l'étude de questions inté
ressant tous les pays disposant d'instal
lations du cycle du combustible. 
Une conférence internationale sera 
organisée en 1999 en France pour 
traiter de ces questions de sûreté
criticité et aborder notamment les 
solutions possibles pour le cycle elu 

C OMITÉ DES 
+- --- --- ----+ 

S CIENCES NUCLÉAIR ES 

GROUPE DE TRAVAIL 

S ÛRETÉ/CRTTICITÉ 

1 1 1 1 1 

combustible, qu'il s'agisse des cycles 
sans retraitement, du recyclage, voire 
de la séparation, l'incinération et la 
transmutation des actinides. 

En conclusion, la sûreté-criticité fait 
partie de ces domaines qui exigent une 
attention et un soutien constants. Lave
nir de l'industrie nucléaire repose, en 
effet, sur une bonne connaissance et 
sur l'application correcte des principes 
de sûreté-criticité nucléaire. Il s'agit 
d'éviter tout accident , sans jamais 
oublier les conséquences potentielles 
d'une excursion de criticité qui aurait 
pu être évi tée. Les activités actuelles et 
les initiatives futures s'appuieront bien 
évidemment sur les travaux passés. Les 
événements ont prouvé la dimension 
internationale elu problème de la 
sûreté-criticité. Il y va clone de l'intérêt 
général de partager et de diffuser large
ment l'information , à travers l'AEN 
notamment. • 

Notes 
1. La sûreté du cycle du combustible nucléa ire. 

OCDE, 1993 (IS BN 92-64-23824-2) 
2. MC. Brady el al. · « Résu ltats d'une étude inte r
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combust.ion dans les études de aiUcilc », 

Conférence Physor'96, Milo, japon. 
3. J B Bliggs ed.. lmernational Handbook of 

Evalua ted Cri ticality Safety Benchmark 
Experimem s, NEA/NSC!DOC(95)03 Rev. 1, 
1996. 
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Opinion collective de l'AEN/CSIN-CANR 

Performances 
des combustibles 
et marges de sécurité 

D 
ans une déclaration commune 
publiée début 1997, le Comité sur 
les activités nucléaires réglemen
taires (CANR) et le Comité sur la 

sûreté des installations nucléaires (CSIN) 
de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire (AEN), deux comités essentiels de 
1 'AEN dans le domaine de la réglementation 
et de la sûreté nucléaires, se prononcent en 

« Au cours de ces dern ières années, l'amélioration des 
performances du combustible nucléaire a suscité un 
grand intérêt. Des travaux ont été réalisés pour mettre au 
point de nouveaux matériaux de gainage, types de com
bustible et procédés de fabrication, destinés à améliorer la 
fiabilité et la sûreté, et à obtenir des taux de combustion 
accrus et des cycles du combustibles plus longs, et pour 
argumenter l'utilisation des combustibles MOX. 

« Certains de ces nouveaux combustibles sont déjà 
utilisés dans les réacteurs, et d'autres devraient l'être 
bientôt. Néanmoins , dans quelques cas, ces nouveaux 
produits soulèvent des problèmes de sûreté et 
réglementaires qui doivent être traités. ll s'agit 
notamment de leurs marges de sécurité en cas d'accident 
ainsi que de l'impact éventuel de leur comportement sur 
le fonctionnement des systèmes de sûreté (par exemple, 
insertion des barres de contrôle entravée). En particulier, 
il y a également le problème de l'effet cumulé de 
nombreuses modifications « mineures » qui individuel
lement ont été JUgées trop insignifiantes pour justifier des 
programmes de qualification et de recherche appropriés 
Ces questions ont été examinées par le CAN R et le CSIN 
lors de leurs réunions annuelles de 1996. 

« Certains organes de réglementation etJou leurs 
organismes techniques qui ont pour mission de s'assurer 
que des critères sont élaborés et des limites définies pour 
garantir la sûreté du fonctionnement des réacteurs, 
patronnent ou mettent sur pied des programmes de 
recherche sur le combustible nucléaire traitant de son 

faveur d'une intensification de la coopéra
tion avec l'industrie nucléaire et encou
ragent cette dernière à s'employer plus 
activement à constituer un dossier expéri
mental et analytique à l'appui de ses projets 
de nouveaux combustibles et d'extension de 
leurs caractéristiques de fonctionnement. 

Cette déclaration est présentée ci-dessous 
in extenso. 

comportement dans des conditions normales, transitoires 
et accidentelles afin que la réglementation puisse se fon
der sur une quantité suffisante de données indépen
dantes. Toutefois, en fin de compte, c'est à l'industrie qu'il 
incombe de constituer un dossier de sûreté solide à 
l'appui de l'adoption de combustibles de conceptions 
nouvelles ou améliorées. C'est pourquoi le CANR et le 
CSIN prônent la coopération avec l'industrie nucléaire et 
encouragent cette dernière à s'employer plus activement 
à constituer un dossier expérimental et analytique à 
l'appui de ses projets de nouveaux combustibles et 
d'extension de leurs caractétistiques de fonctionnement. 
li convient aussi d'étudier les problèmes posés par la 
combinaison de plusieurs combustibles de conceptions 
différentes. Un rôle plus actif implique pour l'industrie 
nucléaire la nécessité d'organiser des programmes de 
quali fi cation permettant de démontrer les performances 
du combustible dans des conditions nonnales, tran
sitoires et accidentelles ainsi que de procéder à l'échange 
des informations pertinentes avec les organes de régle
mentation et leurs organismes techniques, et de leur 
communiquer des dossiers de sécurité bien étayés. 

« Étant donné que les organes de réglementation 
se serviront des informations disponibles pour s'assurer 
que les critères de sûreté conviennent aux nouveaux 
combustibles , l'industrie nucléaire a tout intérêt à ce 
qu'il y ait suffisamment d'information à l'appui de la 
réalisation des objectifs fixés de fonctionnement du 
combustible. » 
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Le programme de L'AEN 
sur Le déclassement 

L 
a durée de vie des instal
lations nucléa ires dépend 
dans une large mesure de 
paramètres économiques et 

de critères de sûreté. Normalement, 
les centrales nucléaires sont conçues 
pour fonctionner plusieurs dizaines 
d'années. Toutefois, à condition de 
rénover, de remplacer ou de mettre à 
niveau certains matériels, la durée de 
vie de nombreuses centrales peut être 
portée à une quarantaine d'années. Un 
JOUr, pourtant, il devient technique
ment ou économiquement avantageux 
de mettre l'installation hors service, 
voire de la remplacer par une 
nouvelle. 

À l'heure actuelle, plus de 
60 réacteurs nucléaires ont été défini
tivement arrêtés dans les pays Mem
bres de l'OCDE, chiffre à comparer 
aux 360 centrales nucléa ires exploi
tées dans la zone de l'OCDE à la fin de 
l'année 1996 

Le Tableau 1, qui fait bien ressortir 
la progression considérable du travail 
de déclassement dans les années qui 
viennent, laisse penser que cette acti
vité pourrait devenir dès le début du 
siècle une industrie importante, 
suivant la cadence de fermeture des 
centrales exploitées clans le cadre de 
programmes électronucléaires actuels 
et le rythme de développement de 
certains de ces programmes 

Devant l'intérêt porté au déclasse
ment des installations nucléa ires, 
l'Agence pour l'énergie nucléaire a, en 
1978, lancé un programme d'activités 
clans ce domaine. Son trava il se limi
tait au début à organiser des réunions 
internationales d'experts et à préparer 

des études et des rapports sur l'état 
des connaissances. En 1985 pourtant , 
I'AEN a mis sur pied le Programme 
international de coopération en 
vue de l'échange d'informations scien
tifiques et techniques sur les projets 
de déclassement d'installations nuclé
aires. Cette idée de réunir plusieurs 
projets de déclassement, d'échanger 
des informations, l'expérience acquise 
et, éventuellement , du personnel , 
voire d'organiser d'autres formes de 
coopération , le cas échéant , a recueilli 
l'adhésion de tous les pays Membres 
de l'OCDE qui projetaient ou avaient 
entrepris de déclasser une ou plu
sieurs installations. 

Ce programme a été officiellement 
lancé en septembre 1985 pour une 
durée de cinq ans, puis, elevant son 
succès, prolongé pour une nouvelle 
période de cinq ans. Ce succès se con
firmant avec l'afOu x de nouveaux pays 
et projets divers, l'accord a été une 
deuxième fois prorogé de cinq ans. 

Les cinq premières années du pro
gramme représentent , clans l'évolution 
elu déclassement , une étape décisive 
qui a vu cette di scipline technique 
atteindre la maturité. Chacun des pro
jets participants a largement contribué 
non seulement au développement des 
diverses technologies de déclassement 
mais à leur démonstration sur le ter
rain. La deuxième période de cinq ans 
tendait essentiellement à faire passer le 
déclassement au stade de l'activité 
industrielle en facilitant les échanges 
d'informations et d'expérience entre 
projets participants. On peut elire que 
cet objectif a été réalisé elu moins si 
l'on en juge par l'arrivée de nouvelles 
organisations. 

La diffusion des informations, 
notamment la publication de rapports 
faisant autorité sur divers aspects elu 
déclassement, fait, depuis l'origine, 
partie des objectifs de ce programme. 

Le programme 

Aujourd'hui, 31 projets de ll pays, 
dont deux pays non membres de 
l'AEN (la République slovaque et 
l'Estonie) participent au programme. 
Il s'agit du déclassement de 
2l réacteurs, de sept usines de retrai
tement, de deux installations de fab ri 
cation de combustible et d'une usine 
de manipulation d'isotopes . Étant 
donné la diversité des installations 
déclassées et l'envi ronnement dans 
lequel ces activités doivent être entre
prises, mais aussi pour faciliter la 
comparaison des informations et de 
l'expérience, l'accent a été mis sur sept 
grands domaines : 

• évaluation des inventai res 
d'activité ; 

• techniques de découpe ; 

• téléopération ; 

• décontamination ; 

• fusion ; 

• gestion des déchets radioactifs ; et 

• hygiène et sécurité. 

L'étude de ces sujets a permis d'ap
profondir les connaissances et, clans 
certains domaines, d'apprendre à 
comparer les résultats donnés par les 
différents projets. L'évaluation des 
inventaires d'activité, par exemple, est 

* M. Edwa rd La zo est membre de la Division de 
la Proteclion ra di ologiq ue et de la geslion des 
déc hets •·adioactifs de I'AEN 
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Tableau 1 : Prévision des mises hors service 
de centrales nucléaires dans la zone de l'OCDE 

Année 2000 

Nombre de centrales 8 

Puissance (en GWe) 1. 7 

Durée de vi.e moyenne 34 
(années) 

considérée comme une première étape 
essentielle de la définition des spéci
fications d'un projet de déclassement. 
Ces in venta ires sont nécessaires pour 
planifier le déclassement , classer les 
déchets en catégories , les transporter 
et procéder aux évaluations de sûreté. 
De plus, les autorités chargées de la 
délivrance des autorisations ont 
souvent besoin d'informations sur les 
inventaires de déchets radioactifs. 
Lorsque les mesures ont été fai tes, on 
a observé une bonne concordance 
entre les résultats des calculs et ces 
mesu res des inventaires. 

Ces divers projets ont été l'occa
sion de faire la démonstration de mul
tiples techniques de découpe sur les 
métaux et le béton, et de les utiliser. 
Pour la découpe des métaux, on a pro
cédé à une comparaison des di ffé
rentes méthodes existantes d'où il 
ressort que les techniques de découpe 
mécanique présentent , pour ce qui est 
du volume de déchets secondaires, des 
avantages non négligeables. L'utilisa
tion de la scie à diamant pour décou
per le béton précontraint s'est révélée 
très pratique. Parmi les autres tech
niques à l'étude, on peut citer l'utilisa
tion de disques d'acier ou de carbure 
de tungstène et de fraises employées à 
sec ou non. À ce jour, le recours aux 
disques métalliques semble concluant. 
Toutefois, d'après les conclusions du 
rapport relatif aux cinq premières 
années, il n'existerait pas de technique 
de découpe idéale, et chacun devra 
choisir la méthode la mieux adaptée 
au matériau à découper en fonction de 
l'environnement dans lequel s'effec
tuera cette opération 

2005 2010 2015 

18 20 48 

3.9 11.2 35.3 

39 37 39 

Bien que peu utilisées au cours des 
cinq dernières années dans les projets 
participants, la robotique et les 
machines fonctionnant de manière 
autonome devraient gagner du terrain 
lorsque l'on estimera pouvoir s'y fier. 
Ces systèmes, qui sont relativement 
chers, représentent la seule solution 
pratique pour démanteler des compo
sants d'installations fortement radio
acti fs ou pour travailler dans des zones 
caractérisées par des débits de doses 
extrêmement élevés. Mais il serait 
intéressant aussi d'adopter la robo
tique dans des zones de moindre 
radioactivité car elle permet d'abais
ser les niveaux d'exposition des 
travailleurs dans des situations où 
l'on aurait normalement tendance à 
recourir à des méthodes de travail 
traditionnelles. 

Les techniques de décontami
nation étant considérées comme une 
composante essentielle des activi.tés de 
déclassement , un groupe de travail 
spécial a été chargé de rédiger un 
rapport détaillé sur les techniques 
modernes. La gamme des techniques 
de décontamination adoptées pour les 
différents projets participants est en 
effet assez étendue. 

Il existe aujourd'hui cinq instal
lations où l'on fond les métaux conta
minés à une échelle industrielle. 
La fusion permet le recyclage de 
métaux légèrement contaminés issus 
du démantèlement Elle opère en effet 
une certaine décontamination des 
métaux, dans la mesure où des radio
éléments particuliers, généralement 
sous forme d'oxydes, se dissocient du 
métal au cours du processus. C'est 

ainsi que les métaux non ferreux 
peuvent souvent être réutilisés sans 
condition après être passés par ce pro
cessus. Dans certains cas cependant , 
les métaux ont encore des niveaux de 
contamination supérieurs aux critères 
réglementaires de libération et doivent 
donc rester sous contrôle réglemen
taire. Ces métaux, comme certains 
composants en acier contaminés par 
du cobalt-60, peuvent être réutilisés 
pour la construction d'installations 
dans l'industrie nucléaire, par 
exemple. Seul un tour d'horizon des 
nouvelles évolutions dans ce domaine 
a été effectué, mais il est clair que l'on 
assiste à la naissance d'une nouvelle 
industrie ayant pour objet la réduction 
de la quantité de déchets métalliques 
radioactifs. Il apparaît aussi que d'im
portantes quantités de métal pourront 
être utilisées sans restriction ou 
réutilisées dans l'industrie nucléaire. 
Dans ce domaine toujours, un autre 
groupe de travail a été constitué afin 
d'étudier la question des seuils de 
libération applicables aux métaux issus 
du processus de démantèlement , et un 
rapport a été publié pour que les 
spécialistes du déclassement puissent 
s'exprimer sur le débat international 
actuel. 

Comme la diversité des projets 
participant au Programme le laissait 
entrevoir, il faut gérer une grande 
variété de déchets nécessitant autant 
de méthodes de traitement. Pourtant, 
les exigences réglementaires nationales 
sont souvent les facteurs à prendre en 
compte et respecter en toute première 
priorité. 

S'agissant de l'irradiation profes
sionnelle, les doses que reçoivent les 
employés se situent en général en 
dessous des doses calculées lorsque 
l'on procède à l'évaluation du travaiL 
Les efforts réalisés pour améliorer le 
confort des agents lorsqu'ils portent 
une tenue ventilée méritent une men
tion particulière. On retiendra notam
ment la mise au point d'un système 
pourvu de dispositifs actionnés par la 
respiration, qui permet d'augmen
ter l'arrivée d'air, de refroidir le 
visage de l'opérateur et d'éliminer la 
condensation. 
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Le programme de l'AEN sur le déclassement • 

Coûts du déclassement 

Parmi les études approfondies qu i 
ont été effectuées, l'une conce rne le 
coût du déclassement . On a com
mencé par établir une base de 
comparaison à partir des données 
sur les coûts de 12 projets. Cette 
comparaison a permis ensuite de 
mieux appréhender les coûts du 
démantèlement bien que la technique 
d'analyse utilisée ne puisse pas être 
employée pour prévoir les coûts du 
déclassement d'un projet particulier 

Cette étude a révélé notamment 
qu'il n'existe pas de li ste standard des 
différents éléments de coût ni de 
méthode d'évaluation pour les projets 
de déclassement. La standardisation 
aurait le double avantage d'autoriser la 
comparaison des coûts et d'être un 
outil rationnel de gestion des coûts des 
projets Partant de ce constat, l'AEN a 
lancé, avec la CE et l'A lEA, un projet 
visant à établir une liste standard de 
catégories de coûts puis une décom
position de ces coûts en éléments 

Démontage de l'alternateur de 
15 MW à la centrale nucléaire 
AVR, Jülich (Allemagne). 

assortis de définitions assez précises. 
Cette structure permettra des compa
raisons valables des coûts de tous les 
projets de déclassement quel que soit 
le pays qui les entreprend. On espère 
achever ce travail au début de l'année 
1998 et en publier les résultats dans 
un rapport conjoint AEN/CE/AlEA 
Des projets participant à ce pro
gramme ont déJà remodelé leur 
structure de gestion des coûts en 
fonction de ce travail. 

Décontamination 

Comme nous l'avons vu plus haut , 
une étude a été entreprise sur les 
techniques modernes de décontami
nation utilisées pour le déclassement. 
Au cours du démantèlement , on a 
souvent besoin de décontaminer 
pour : 

• abaisser les niveaux d'exposition 
des opérateurs ; 

• récupére r des équipements et 
matériaux en vue d'une réutili
sation éventuelle ; 

• réduire les volumes d'équipements 
et de matériaux à évacuer dans 
des installations de stockage 
autorisées ; 

• remettre tout ou partie du site et 
de l'installation dans un état tel 
qu'il n'existe plus aucune restric
tion pour leur utilisation ; 

• éliminer les contaminants non 
fixés et fixer sur place les conta
minants résiduels avant leur entre
posage en toute sécurité ou leur 
stockage définitif ; 

• abaisser l'activité des sources rési
duelles avant l'entreposage en 
toute sécurité pour des raisons 
liées à la santé publique et à la 
sûreté ou raccourcir la durée de cet 
entreposage. 

Plusieurs processus ph ysiques, 
électrochimiques ou chimiques appli
cables au déclassement ont été 
répertoriés, et les particularités de 
chaque méthode analysées. Les études 
tendent maintenant ve rs l'établisse
ment de directives pour le choix d'une 
application particulière Le rapport 
final est attendu en 1997. 
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Recyclage, réutilisation 
Nous avons vu ci-dessus que le 

recyclage des matériaux issus des 
opérations de démantèlement est un 
moyen efficace d'optimiser l'utilisation 
de ressources précieuses et peut en 
outre se révéler très rentable. C'est 
pourquoi un groupe de travail a été 
constitué afin d'examiner les possibi
lités d'optimiser la récupération des 
matériaux intéressants produits lors 
des opérations de démantèlement 
avec son corollaire, la réduction au 
minimum des volumes de déchets à 
éliminer. La partie de l'étude consa
crée aux déchets métalliques est ache
vée, celle sur les déchets non métal
liques se poursuit. 

Cette étude s'est appuyée sur une 
analyse coût-avantages pour détermi
ner les seuils réglementaires de libé
ration , c'est-à-dire les niveaux de 
contamination en dessous desquels les 
matériaux peuvent être utilisés sans 
comrôle. Pour cette analyse, le groupe 
de travail a adopté une méthode 
intégrée de gestion des risques afin de 
prendre en compte les coûts associés 
au risque radiologique que présente le 
matériau dont la contamination 
dépasse la radioactivité naturelle mais 
aussi les risques liés au remplacement 
de ces matériaux (extraction, traite-

• Le programme de l'AEN sur le déclassement 

ment, transport, etc.) , par opposition 
au recyclage. Par ailleurs, il a proposé 
un système à plusieurs ni veaux clans 
lequel certains métaux très contami
nés resteraient en permanence sous 
contrôle réglementai re, d'autres mé
taux légèrement contami nés pour
raient êt re envoyés clans une fonderie 
réglementée où ils seraient mélangés 
et dilués de façon à atteindre les seuils 
de libération , enfin les métaux infé
rieurs aux seuils réglementaires 
de libération pourraient être immé
diatement réutilisés. 

Il n'existe à l'heure actuelle aucune 
norme internationale définissant les 
conditions de libération des matériaux 
contaminés, bien que les documents 
de l'AlEA et de la CE préconisent des 
seuils fo ndés sur le seul risque radio
logique. L'AEN vient de publier un 
rapport intitulé « Nuclear Decommis
sioning: Recycling and Reuse of Scrap 
Metals », qui résume les conclusions 
elu groupe de travail. On espère que ce 
document suscitera de nouvelles idées 
intéressantes de nature à alimenter le 
débat international actuel. 

Conclusion 
À mesure que viei ll issent les réac

teurs nucléaires clans le monde entier, 
les opérations de déclassement 

-+ 

Le processus de démantèlement. 

d'installations nucléa ires vont se mul
tip lier. La réussite de ce travail du 
point de vue de la sécurité des travail
leurs, de la quantité de déchets pro
duits, des résultats finals souhaités ou 
de la rentabilité reposera sur le partage 
de l'expérience . Ces elix dernières 
années, le Programme de coopération 
de l'AEN sur le déclassement a très 
efficacement rempli son rôle de lieu 
d'échange d'informations sur cette 
question primo rd iale. Pour les cinq 
prochaines années, il est prévu de 
poursuivre ces échanges d'informa
tions et d'expérience en cherchant à 
en communiquer la teneur à un 
public plus vaste, sans se cantonner 
aux seuls projets participants. De plus, 
on espère que le travail accompli clans 
le cadre de ce programme, qui 
bénéficie d'une expérience très riche, 
pou rra servir à l'établissement de 
normes et réglementations nationales 
et internationales en matière de 
déclassement. • 
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P. Saunders, J-C. Nénot* 

Un nouveau rapport de l'AEN 
sur les rayonnements 
Dans le cadre de sa sé rie de publica tions destinées à w1 pttblic non spéc ialiste, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nu cléai re vient de 
publier un nouveau. rapport intitulé « Le point sur les rayonnements : Applications, risques et protection >> afin d'éclairer le débat 
sur ce sujet. Il y est qu estion de l'é laboration des mesures de radiop rotection et des pri ncipes aujourd'hui admis par la communauté 
internationale, des aspects économiques et sociaux, tels qu e l'é thiqu e, la perception des ri sqtt es, la comparaison des risques atLXqttels 
est exposée la société, la participation elu pttblic aux décisions et le coût de la radioprotection On trouve ra ci-clessotts qttelques 
réfl exions Jigttrant en introdu ction cie cette nouvelle pttblication 

E 
n dépit de leurs nombreuses 
applications en médecine, 
dans l'industrie et la recher
che, les rayonnements ioni

sants sont à l'origine de bien des 
controverses. Le problème de leur uti li 
sation a surgi au lendemain du bom
bardement d'Hi roshima et de Nagasaki 
et a largement innué sur les débats 
relati fs à l'exploitation de l'énergie 
nucléaire pour produi re de l'élewicité. 

Bien qu'inconnus il y a seulement 
cent ans, ces rayonnements ne sont 
nu llement un phénomène nouveau. 
Chomme a été de tout temps exposé 
au rayonnement cosmi que et aux 
substances rad ioactives présentes clans 
le sol C'est la radioactivité artificielle 
qui est la principale source de 
préoccupation. 

Tous les pays développés ou en 
développement doivent pouvoir béné
ficier des avantages de la technologie 
sans avoir à en subir des conséquences 
inacceptables Le débat sur les rayon
nements fait partie de ces nombreux 
débats qui voient le jour, clans les pays 
Membres de l'OCDE entre autres, 
chaque fois que le niveau de vie élevé 
d'une société repose sur un grand 
nombre de technologies appliquées au 
moyen d'une in frastructure complexe 
d'industries manufactu rières, énergé
tiques et de systèmes de transport. Il 
s'agit alors de maintenir, voire d'amé
liorer, ce niveau de vie sans pour autant 
provoquer de dommages excessifs à 
l'envi ronnement ni compromettre les 
chances pour les générations futures de 
satisfa ire leurs pro pres besoins, en 
d'autre termes de parvenir au 

développement durable tel qu'il est 
défini clans le rapport de 1987 de la 
Com mission mondiale sur l'environne
ment et le développement , ou rapport 
Brundtland, intitulé Notre avenir à tous. 

La polémique à propos des rayon
nements se nourrit d'une sé rie de 
paradoxes apparents les rayonne
ments som omniprésents bien qu'invi
sibles et imperceptibles ; ils ont de 
nombreuses applications bénéfi ques 
mais peuvent être nuisibles ; ils sont 
bien connus et cependant souvent 
redoutés. Il existe des méthodes, 
parfaitement au point , de protection de 
la santé et de l'environnement contre 
les effets nocifs des rayonnements, qui 
sont appliquées clans la plupart des 
pays clans le cadre de législations 
nationales strictes. Censemble de la 
communauté scientifique et technique 
s'accorde à penser que les connais
sances scientifiques actuelles sur les 
rayonnements et leurs effets consti
tuent une base acceptable pour établir 
un système de protection prudent. Le 
débat se poursuit néanmoins. 

Les premières découvertes 

Les bases de la compréhension 
approfondie des rayonnements ioni
sants acquises actuellement ont été 
jetées au cours d'une brève période de 
recherche brillante qui a débuté avec la 
découve rte des rayons X par Rontgen, 
en novembre 1895. Rontgen travaillait 
dans un laboratoire assombri, étudiant 
ce qui se passait quand un courant 
électrique traversait un tube de vene 
dont la plus grande partie de l'air avait 
été éliminée par pompage. Le courant 

provoquait la luminescence de l'air 
restant clans le tube. Rontgen a couve rt 
le tube avec du ca rton noir de maniè re 
à dissimuler la luminescence. Une 
feuille de papier rendue sensible à la 
lumière se trouvait sur la table eL 
Rontgen a constaté que ce papier deve
nait luminescent à chaque passage elu 
couram clans le tube, bien qu'aucune 
lumière ne s'échappât au travers elu 
carton. li a trouvé ensuite que ce 
« quelque chose» sortant elu LUbe noir
cissait également une plaque photo
graphique. Il réal isa qu'il s'agissait de 
l'émission d'un type de rayonnemem 
invisible à l'œil humain qu'il dénomma 
rayons X. li découvrit rapidement que 
certaines substances étaient plus capa
bles que d'autres d'arrêter les rayons X. 
Cune de ses plus remarquables dé
monstrations a consisté à placer sa 
main entre le tube et un écran nuo
rescent ; l'image des os de ceLte main 
est clairement apparue sur l'écran. Les 
rayons X ont très rapidement été 
utilisés à des fins médicales. Dans un 
premier temps, il s ont permis de 
localiser des plombs de fusil de chasse 
dans la main d'un homme et ont 
bientôt été étendus à un large éventai 1 
de diagnostics dans les hôpitaux et les 
cabinets de consultation, partout clans 
le monde. 

En 1896, Becquerel a observé que la 
pechblende, un minerai d'uranium, 
provoquait le noi rcissement d'une 
plaque photographique, découvrant 

* M. P. Saundas est 1·édacteur tecl111ique el 

consullanl su r des questions liées à l'énergie cl 
l'environnement. M. j-C Né not csl Directeur de 
recherche à l' In stitut de proleclion cl de st1relé 
nucléai,·e du Commissariat à l'énergie atomique. 
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ainsi la radioactivité. Rutherford iden
ti fia deux types de rayonnements émis 
par la pechblende, tous deux invisibles 
à l'œil humain. ll les appela rayons 
alpha et bêta. Il montra que les rayons 
alpha (ou particules alpha) se compo
saient de noyaux de l'élément hélium. 
Becquerel démontra que les rayons 
bêtas (ou particules bêtas) étaient des 
élect rons. Villard a découvert que la 
pechblende émettait un troisième type 
de rayonnement qu'il a appelé rayons 
gamma. ll a été établi ultérieurement 
que ces rayons sont de nature électro
magnétique, analogues aux rayons X 
quoique plus pénétrants. En 1896, 
Pierre et Ma rie Curie ont extrait 
une quantité minime de radium -
inféti eure à un gramme - de plusieurs 
tonnes de pechblende. Le radium a 
rapidement été utilisé clans le traite
ment du cancer, en raison du rayon
nement intense qu'il émettait. 

Ainsi, dès le début du vingtième 
siècle, nombre des découvertes néces
saires à la compréhension des rayonne
ments avaient été faites et la voie était 
ouverte au développement des applica
tions des rayonnements clans les 
domaines de la médecine , de l'industrie 
et de la recherche. 

Les alchimistes modernes 
Une seconde série de découvertes 

remarquables a débuté en 1919 quand 
Rutherford a soumis un tube conte
nant de l'azote au bombardement de 

• Un nouveau rapport de l'AEN sur les rayonnements 

particules alpha provenant d'une 
source de radium. À l'extrémité du 
tube, outre les particules alpha, il a 
détecté des protons. Les protons sont 
des noyaux d'hydrogène, mais le tube 
ne contenait pas d'hydrogène. Dans 
l'expérience de Rutherford, certaines 
des particules alpha avaient été cap
turées par les noyaux d'azote et les 
réarrangements nucléai res résultant 
avaient provoqué la fonnation d'oxy
gène et l'émission de protons Un élé
ment avait été transmuté en un autre, 
réalisant ainsi le rêve des alchimistes, 
sous réserve que, dans ce cas précis, 
l'azote avait été transformé en oxygène 
plutôt que le plomb en or. 

En 1932, Cockcroft et Walton ont 
montré que les transmutations pou
vaient être provoquées par des protons 
accélérés en laboratoire par des moyens 
électriques comme par des particules 
alpha émises par des matériaux natu
rellement radioactifs. En 1934, Irène 
Cwie et Frédéric joliot ont trouvé que 
dans certaines circonstances la trans
mutation donnait lieu à la fo rmation de 
nouveaux éléments qui étaient radio
actifs (un élément radioactif est appelé 
radionucléide) lis avaient découvert la 
radioactivité arti ficielle Cannée sui 
vante, Fermi a trouvé qu 'il était 
possible de générer une beaucoup plus 
grande variété de radionucléides 
arti fi ciels en utilisant des neutrons 
plutôt que des particules alpha ou des 
protons Le neutron, particule dont la 
masse est approximativement égale à 

celle du proton mais qui est électrique
ment neutre, est un constituant des 
noyaux de tous les éléments, honnis 
l'hydrogène. ll a été mis en évidence 
par Chadwick en 1932. 

Bien que les quantités de radio
nucléides artificiels produits de ces 
dive rses manières eussent été mini mes, 
ils émettaient un rayonnement facile
ment détectable qui a pennis de les 
utiliser comme traceurs (ce tenne dé
signe de peti tes quantités d'un matétiau 
facilement détectable fixé à une subs
tance dont on désire suivre les 
déplacements) . Cutilisation de traceurs 
radioactifs (une technique inventée par 
Hevesy) a depuis révolutionné notre 
connaissance du fonctionnement du 
corps humain en bonne santé et en cas 
de maladie. Le comportement chi
mique d'un radionucléide est exacte
ment le même que celui de la fonne 
non radioactive du même élément. De 
ce fait , l'adjonction d'une quantité 
minime de traceur radioactif à une 
substance chimique et la mesure du 
rayonnement émis pennet d'étudier le 
mouvement et le métabolisme de la 
substance chimique avec une sensi
bilité considérable, généralement plus 
d'un million de fois supérieure à celle 
qui peut être atteinte par d'autres 
moyens. Cutilisation des traceurs 
radioactifs est également largement 
répandue dans l'industrie, la recherche 
ainsi qu'en médecine (la plupart des 
traceurs sont actuellement produits 
dans des réacteurs nucléaires). 

À partir de 1934, Fermi et d'autres 
chercheurs ont irradié un large éventail 
d'éléments avec des neutrons, y com
pris le plus lourd des éléments connus, 
l'uranium. Dans le cas de la plupart des 
éléments, l'absorption d'un neutron 
donne lieu à la formation d'un élément 
plus lourd. Toutefois, dans le cas de 
l'uranium , cette absorption génère une 
grande variété d'é léments, parmi 
lesquels certains sont plus lourds et 
d'autres beaucoup plus légers que 
l'uranium initial. L'absorption du 
neutron peut en fait provoquer la 
scission du noyau en deux (ou parfois 
plus de deux) fragments, dont la 

Les radionucléides sont utilisés pour 
suivre les déplacements de polluants dans 
les rivières . 
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Un nouveau rapport de l'AEN sur les rayonnements • 

plupart sont radioactifs Ce phéno
mène est appelé fission. Au cours des 
expétiences de Fermi et des autres 
chercheurs, des fissions s'étaient pro
duites mais le phénomène était resté 
incompris jusqu'en 1939, quand 
Hahn, Strassmann et Meitner ont 
démontré que l'un des nouveaux élé
ments fmmés était du baryum , un 
élément dom la masse représente 
environ la moitié de la masse de 
l'uranium. 

L'énergie nucléaire 
Une sé rie d'expériences complé

mentaires et d'études thémiques ont 
permis d'établir en peu de temps les 
caractéristiques de la fission nucléaire. 
Les produits de fission possèdent la 
particularité essentielle de contenir 
moins de neutrons que l'uranium dont 
ils sont issus, le surplus de neutrons 
étant émis au cours du processus de 
fission ll devenait manifestement 
possible de réaliser une réaction en 
chaîne dans laquelle certains des 
neutrons émis provoquent des fi ssions 
dans d'autres noyaux d'uranium, 
produisant ainsi plus de neutrons, plus 
de fi ssions, etc. En outre, la masse des 
produits de fi ssion additionnée à ce lle 
des neutrons était inférieure à la masse 
de l'uranium initial, la différence de 
masse (m) apparaissant sous la fonne 
de l'énergie cinétique (E) des fragments 
de fission et des neutrons, selon la 
relation d'Einstein E=mc2 (c étant la 
vitesse de la lumière), ce qui se traduit 
par la possibilité de libérer d'énonnes 
quantités d'énergie. Cette relation est la 
seule formule figurant dans ce rapport. 

Fermi a confirmé pour la première 
fois, le 2 décembre 194 2, la possibilité 
de réaliser une réaction nucléaire en 
chaîne autonome. l1 a utilisé un assem
blage (ou pile) composé d'uranium, de 
graphite ralentissant les neutrons émis 
lors de réactions de fission jusqu'à la 
vitesse optimale d'amorce d'autres 
réactions de fission, et de cadmium 
contrôlant la réaction en chaîne en 
absorbant des neutrons. Cet ensemble, 
constituant le premier réacteur nuclé
aire , a été construit dans un court de 
squash situé sous la tribune d'un 
stade de base-baH à Chicago. La pos
sibilité de libérer d'énormes quantités 

d'énergie a ete confirmée , le 
16 juillet 1945, dans le terrain d'essai 
des bombes d'A lamogordo , au 
Nouveau-Mexique, lors de l'essai de la 
première arme nucléaire Ces deux faits 
marquants ont été entourés du secret le 
plus absolu. Le monde a eu, pour la 
première fois, la révélation de la puis
sance nucléaire lors des bombarde
ments d'Hiroshima et de Nagasaki. 

Le réacteur de Chicago a permis de 
montrer qu'il était possible de produire 
de l'énergie par fission nucléaire dans 
des conditions contrôlées De nom
breux types de réacteurs ont fait leur 
apparition au cours des décennies sui
vantes. Tous sont réalisés à partir 
d'assemblages de matériaux fissiles, 
uranium et plutonium sous diverses 
formes, assortis de moyens de contrôle 
elu nombre de neutrons, et, si néces
saire, de leur vi tesse, ainsi que de 
moyens de récupération de l'énergie 
libérée pour l'utiliser dans la produc
tion d'électricité. Le plutonium est l'un 
des nouveaux éléments produits lors 
de l'absorption d'un neutron par 
l'uranium ; il constitue un autre élé
ment susceptible de donner lieu à une 
réaction neutronique en chaîne et a été 
utilisé dans la bombe de Nagasaki. 

Les armes nucléaires et la produc
tion d'électricité d'origine nucléaire ont 
représenté pendant un demi-siècle des 
sujets importants et litigieux. Les armes 
nucléaires ont joué un rôle dominant, 
pour le meilleur et pour le pire, dans 
les préoccupations militai res ainsi que 
clans les stratégies de défense natio
nales et internationales, durant toute 
cette période. Depuis le début des 
années 60, l'électronucléaire a pro
gressé régulièrement et représente 
actuellement un quart de l'électricité 
produite dans les pays de l'OCDE, 
devenant ainsi la deuxième source 
d'électricité après le charbon. Dans le 
contexte du présent rapport, l'impor
tance de ces deux activités radicale
ment différentes réside dans leur 
association inévitable avec les rayon
nements. Bien que ces deux activités ne 
génèrent qu'une faible part de l'en
semble des rayonnements auxquels 
l'homme est exposé, elles sont forte
ment liées, dans l'esprit de la plupart 
des gens, au « problème » du contrôle 

sûr des rayonnements. Initialement , 
l'attention s'est focalisée sur les expo
sitions aux rayonnements provenant 
des retombées des essais d'armes 
nucléaires dans l'atmosphère, et, plus 
tard , à la suite des accords internatio
naux interdisant les essais atmosphé
riques, sur les rayonnements associés à 
l'électronucléaire. 

Les risques et les effets 
bénéfiques 

Les dangers possibles des rayonne
ments ont été reconnus peu de temps 
après leur découverte in itiale. En 1896, 
parlant des rayons X, Lord Lister 
disait « Si la peau est longuement 
exposée à leur action, elle devient forte
ment irritée, comme affectée d'une 
espèce de coup de soleil aggravé Ce 
fait suggère que leur transmission à tra
vers le corps puisse ne pas être entière
ment dénuée d'effets sur les organes 
internes ». Rutherford, ayant rendu 
visite aux Curie, en 1903 a noté 
« nous n'avons pas pu nous empêcher 
de constater l'état très ennammé 
et douloureux des mains elu Pro
fesseur Curie, dû à l'exposition aux 
rayons du radium ». 

Au cours des premières années de 
l'utilisation des rayonnements à des 
fins médicales, il a été fait état de plu
sieurs centaines de cas de lésions dues 
aux rayonnements , principalement 
parmi les chercheurs, les médecins et 
les techniciens. l1 existe à Hambourg 
un monument érigé aux 169 radio
logues décédés des suites de ces 
lésions. C'est cette expérience précoce 
qui a conduit au développement 
de mesures de protection de la popu
lation contre les effets nocifs des 
rayonnements. 

En l'espace de quelques années, on 
a constaté que des expositions impor
tantes ou répétées aux rayonnements 
pouvaient parfois induire non seule
ment des dommages importants , 
comme des brûlures de la peau, mais 
également des cancers. Ultérieurement, 
les expériences menées sur des ani
maux et d'autres fonnes de matière 
vivante ont montré que les expositions 
aux rayonnements étaient suscep
tibles de produire des effets qui 
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Effets des rayonnements 

Effets déterministes 
(précoces) 

0,001 mSv 

0,05 mSv 

0,01 mSv 

Effets stochastiques 
(tardifs) 

Dose annuelle 
moyenne du fait de 
1' industri e nucléa ire 

2 heures d ' av ion 

0,1 mSv 1 radi ographie 
pulmonaire 

Pas de 
preuve 
d' effets 
sur la santé 
humaine 
en dessous 
de 50 mSv Pas d'effet 

précoce en 
dessous 1 mSv 
du seui l 2,4 mS v Dose moyenne 

annue lle du fait de 
la radi oacti vité 
naturelle 

10 mSv 

50 mSv 

Dose annuelle 
type dans une 
région à forte 
concentration de radon 

1 00 mS v Dose an nuelle 
due au radon dans 
certaines régions 

La probabilité 
d'occurrence 
des effets 
augmente 
avec la dose 

Seuil -,,.-1Gy 1000 mSv (=1Sv) 
(pas d'effets 
héréditaires 
constatés 

La grav ité 
des effets 
augmente 
avec la 
dose 

!OGy 10 Sv 

n'apparaissaient que dans la descen
dance des organismes exposés, à savoir 
des effets génétiques ou héréditaires. 

S'agissant de l'exposition aux rayon
nements, il existe un niveau (ou dose) 
seuil en dessous duquel on n'observe 
aucun dommage aigu Toutefois, on 
possède à l'heure actuelle une forte 
accumulation d'indices prouvant que 
les rayonnements peuvent induire des 
cancers, même à des doses inférieures à 
ce seuil. Aucune manifestation héré
ditaire des dommages n'a été mise en 
évidence dans l'espèce humaine, quel 
que soit le niveau de dose reçue, mais 
le fai t que l'existence de ce type de 
dommmage s'observe dans d'autres 

chez l'homme 
quel que soit 
le niveau 
de dose) 

formes de vie donne à penser que ce 
type de dommage pourrait également 
exister chez l'homme. Bien que la 
question de savoir si de très faibles 
doses de rayonnements, bien infé
rieures au seuil d'induction d'effets 
aigus, induisent ou non des cancers ou 
des effets génétiques demeure une 
question ouverte, le postulat qu'une 
dose de rayonnements, aussi minime 
soit-elle, comporte un élément de 
risque, est toutefois devenu un prin
cipe fondamental en radioprotection. 

Un problème essentiel en radio
protection consiste donc à équilibrer 
les risques et les effets bénéfiques des 
rayonnements. Dans certains cas , cela 

va de soi. ll est indubitable que, pour 
les patients, les effets bénéfiques de 
l'utilisation des rayonnements et des 
substances radioactives dans l'établi sse
ment d'un diagnostic et d'un traitement 
dépassent généralement de loin les 
risques qui y sont associés. ll devient 
plus difficile d'apprécier l'équilibre si le 
bénéfice présente un caractère global, 
mais si le tisque est concentré sur un 
petit nombre de personnes. Les effets 
bénéfiques de l'énergie nucléaire, par 
exemple, sont de caractère général 
cette énergie permet la réduction des 
problèmes suscités par les pluies acides 
et les émissions de gaz avec effet de 
serre, provenant de la production 
d'électricité à partir de combustibles 
fossiles, et contribue à diversifier les 
sources d'énergie. Cependant, ces effets 
bénéfiques sont contrebalancés par les 
risques que subissent les travailleurs de 
l'industrie nucléaire et la population 
aux alentours des installations nuclé
aires. Ces problèmes complexes ne 
concernent pas uniquement l'industrie 
nucléaire ; ils surgissent également lors 
du choix des sites d'autoroutes, d'aéro
ports, d'usines de produits chimiques, 
et de décharges de déchets. Dans tous 
ces cas, les effets bénéfiques ont un 
caractère général mais les risques et les 
désavantages se manifestent princi
palement à l'échelle locale. 

D'autres questions surgissent si l'on 
envisage des problèmes essentiellement 
socio-économiques, plutôt que tech
niques Jusqu'à quel point les décideurs 
devraient-ils tenir compte des percep
tions du public en présence d'une 
divergence entre ces perceptions et les 
estimations quantitatives du risque, 
résultant de l'analyse technique des 
dispositifs techniques 7 Quelles som
mes faudrait-il consacrer à la réduction 
plus poussée de risques déJà faibles 7 

Comment mettre en regard l'effet 
bénéfique dont bénéficient les géné
rations actuelles avec des risques 
possibles susceptibles de frapper les 
générations futures 7 

ll n'y a pas de réponses simples à de 
telles questions, mais on ne peut s'y 
atteler que dans la mesure où l'on aura 
une compréhension claire des pro
blèmes techniques. L:ambition de ce 
rapport est d'y contribuer. • 

3 

co 
t:: 
~ 

ro 
cr. 
::::l 

0... 
ro 
~ 

::> 
m 
:z 

-o 
~. 
::::l 
rt 
ro 
3 
-o 
"' 
f--1> 
1.0 
1.0 
-....J 



8 

1'--
0'1 

~ 

0'1 "' '1""-i "' 
Vl 

z 
~ 

0.. <C 

:::. 
E 8 
Q) 0 

4-J .~ t: " ·~ '"' >- -;:; 
0.. "' " .!!! 

' z: ~ 
LU ~ 
~ ~ 

~ 

"' Q) '"' " -o " " "" t: 
:;::::; "' 

~ 

Q) a 
~ 

~ 
co 

Lénergie nucléaire dans les pays de l'AEN 
Situation au 31 décembre 1996 
' A la fin de 1996, la p~ issance installée totale correspondant au parc actuel de 357 réacteurs s'élevait à 297.5 gigawatts 

élect riques (GWe) A ce parc s'ajoutaient 14 réacteurs (14.6 GWe) en construction et quatre réacteurs (3 9 GWe) qui 
faisaient l'objet de commandes fermes. Selon les projections, la puissance totale du parc électronucléaire des pays de 
l'AEN atteindra en l'an 2000 et en 2010 environ 3065 et 331.9 GWe, respectivement. Dans ces projections, on a déjà 
déduit les l. 7 GWe de puissance installée dont le déclassement est prévu d'ici à l'an 2000. 

Estimations de La puissance nucléaire installée dans Les pays de L'AEN 
1996 (Réelles) 2000 2005 2010 

Pays 
GWe nets % GWe nets % GWe nets % GWe nets % 

Allemagne 22.4 2L8 22.4 21.2 22.0 20.2 231 ** 18.7 
Belgique 5.7 37.5 5.7 37.0 5.7 363 5.7 32.0 
Canada 16.0 138 16.0 137 16.0 136 15.0 12.6 
Corée 9.6 270 137 26.0 18.7 27.5 263 331 
~spagne 7.1 15.0 7.1 14.9 7.1 14.7 7.1 14.6 
Etats-Unis lOLO 12.9 100.0 12.0 100.0 11.4 930 10.0 
Finlande 2J 17.1 2.6 15.8 2.6 15.6 2.6 15.6 
France 60.0 54.5 643 56.4 643 55.9 643 55.9 
Hongrie 1.8 24.4 L8 22.6 1.8 213 2.5 270 
japon*** 42J* 20.0 42.9 183 54.0* * 21.6 66.5 237 
Mexique lJ 36 1.4 37 1.4 JO 1.4 2.4 
Pays-Bas 0.5 2.6 0.4 L9 0.0 0.0 0.0** 0.0 
Rép. tchèque u 12 .0 35 231 35 20.5 35 18.4 
Royaume-Uni 12.8 18.2 12.1 14.9 93** 10.9 7.0 ** 8.2 
Suède 10.0 29.7 9.4** 270 8.8** 253 8.8** 28.9 
Suisse 3 1 19.4 32 20.0 32 18.8 32 18.1 
Turquie 0.0 0.0 0.0 0.0 Lü 2.4 2.0 33 

TOTAL AEN 297.5 18.0 306.5 17.1 319.4 16.8 331.9 16.2 

État du parc éLectronudéaire 
Raccordées En En commande Projetées 
au réseau construction ferme 

Pays 

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

Allemagne 20 22.4 - - - - - -

Belgique 7 5.7 - - - - - -

Canada 22 16.0 - - - - - -

Corée 11 9.6 7 6.1 2 2.0 8 9.2 
~spagne 9 7.1 - - - - - -

Etats-Unis llO lOLO - - - - - -

Fin lande 4 2J - - - - - -

France 57 60.0 3 43 - - - -

Hongrie 4 1.8 - - - - 1 0.6 
japon*** 53 42J 2 2.2 2 1.9 20 21.8 
Mexique 2 lJ - - - - - -
Pays-Bas 2 0.5 - - - - - -

Rép tchèque 4 u 2 2.0 - - - -

Royaume-Uni 35 12.8 - - - - - -

Suède 12 10.0 - - - - - -

Suisse 5 Jl - - - - - -

Turquie - - - - - - 2 2.0 

TOTALAEN 357 297.5 14 14.6 4 39 31 336 

Do nnées proviso ires . *** Chiffres b ruts de pui ssance conve rt is en nets par le Sec rétari at de I'AEN. 

Estimation établie par le Sec réta ri at de I'AEN. 



Nouvelles brèves 
Expertise conjointe AEN/AIEA de l'évaluation 
des performances de 1996 du Projet pilote de 
confinement des déchets radioactifs (WIPP) 

A la demande du Bureau régional de Ca rlsbad du 
Ministère américain de l'énergie (DOE/CAO), l'A EN 

et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) ont 
réa li sé une expertise de l'évaluation des performances du 
Projet pilote de con fin ement des déchets (Waste lsolation 
Pil ot Plant- WlPP), effectuée en 1996. Ces deux organi
sations ont constitué à cet effet une équipe internationale 
de spécialistes de l'analyse de la sû reté à long terme de la 
mise en dépôt profond des déchets nucléaires. 

Aux États-Unis, le Ministère de l'Énergie est responsable 
de la gestion des déchets transuraniens 1 issus d'activités 
militaires. À ce jour, 62 000 mètres cubes de ces déchets ont 
été produits et sont entreposés de manière réversible clans 
des installations appartenant à l'État américain réparties 
sur le territoire nationaL Selon les prévisions, 88 000 mètres 
cubes devraient s'y ajouter d'ici 2022. 

Comme la plupart des pays dotés de programmes nu
cléai res, les États-Unis privilégient, pour la mise en dépôt 
des déchets radioactifs à vie longue auxquels appartiennent 
ces déchets trans-
uraniens, le confin e
ment à long terme 
clans un système de 
barri ères multiples 
implanté dan s des 
fo rmations géolo
giques profondes et 
stables. Le choix du 
site et la construction 
de l'installation WlPP, 
à proximité de Carls
bad , au sud-est du 
N ou veau- Mexique, 
sont conformes 
aux critères établis 
par l'Agence de 

protection de l'environnement (EPA) des États-Unis pour 
le dépôt à long terme de ces déchets clans des conditions 
sûres. Cette installation , qui comporte des structures en 
surface et souterraines, est conçue pour recevoir, isoler et 
confiner les déchets transuraniens. l a partie souterraine 
(le dépôt) se trouve à un e profondeur de 650 mètres clans 
une formation saline stratifiée de 600 mètres d'épaisseur 
qui date de l'époque géo logique du Permi en (il y a 
22 5 millions d'années environ) 

En octobre 1996, le Ministère de l'Énergie des États
Unis a présenté une demande officielle d'autorisation pour 
la mise en dépôt profond des déchets transuraniens sur ce 
site. Ce tte demande, appelée Compliance Certification Ap
plication (demande de certificat de conformité) comporte , 
comme le prévoit la réglementation de l'Agence de pro
tection de l'environnement , une analyse de la capacité de 
confinement du système sur une période de lü 000 ans. 
l e Ministère américa in de l'Énergie a mis au point à ce t 
effet une approche de démonstration du comportement à 
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Vue du Projet pilote de 
confinement des déchets 
radioactifs (WIPP} près 
de Carlsbad, Nouveau
Mexique, aux États-Unis. 
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long terme du dépôt qui repose sur une analyse probabi liste 
des performances. Cette méth ode permet d'es timer 
co mm ent le sys tème de dépôt du WlPP fonctionn era 
pendant 10 000 ans compte tenu des incertitudes associées 
aux conditions et événements futurs et à l'imprécision , ou 
l'imperfection , des desc ripti ons des ca racté ristiques et 
processus pertin ents te ls qu 'ils existent aujourd 'hui . 
L'analyse probabiliste des performances (ou de la sûreté) 
est une méthode d'évaluation quantitative de la sûreté à 
long terme des systèmes de dépôt en formation géologique 
et des incertitudes associées. Cette méthode n'est pas censée 
prévoir précisément l'évolution ou le fonctionnement d'un 
système de dépôt mais apporter suffisamment d'éléments 
pour permettre de juger si un système particulier de dépôt 
offrira un ni veau de séc urité suffi sa nt aux générations 
actuelles et futures. 

Pour les besoins de l'expertise, l'AEN et l'AlEA ont établi 
un secrétariat scientifique conj oint et recruté, pour cons
ti tuer une équipe internationale d'experts indépendants , 
des membres d'organismes de gestion des déchets et de 
réglementation, d'établissements de recherche et de cabinets 
de consultants scientifiques, qui participent ac ti vement 
aux programmes nationaux de ges tion des déc hets 
radioactifs 

L'expertise avait pour obj et de dégager une opinion 
internationale sur la va lidité technique des analyses et la 
méthode d'évaluation des perfo rmances de l'installation 
après fermeture adoptée par le Ministère de l'Énergie. Il ne 
s'agissait pas de considérer formel lement la conformité de 
l'installation avec la réglementation américaine. 

Co mmencée en octobre 1996 , l'expertise , qui dura 
six mois, s'est appuyée sur l'étude du dossier détaillé fourni 
par le Ministère de l'Énergie (la demande de certificat de 
conformité représente, 
ann exes compri ses, 
environ 20 volumes), 
une visite sur le site de 
l'installation WIPP et 
des réunions de clis
eussio ns spécialisées 
entre l'équipe d'ex
perts, le personnel et 
les contractants travail
lant pour le Ministère 
de l'Énergie. 

Synthèse des points 
de vue et conclusions 
de l'équipe d'experts, 
le rapport final a été 
soumis le 9 avrill 997 
au Ministère de l'Éner
gie ll conclut au bien
fondé de la méth odo
logie d'évaluation des 
performances et à 
la va lidité technique 

globale des analyses présentées dans la demande de ce rtificat 
de conformité. L'équipe d'experts a dénombré quelques 
points techniques auxquels le Ministère de l'Énergie devra it 
prêter attention lors de futures éva luations du proj et W!PP 
ll s'agit des conditions ph ys ico-chimi ques qui règneronL 
dans les chambres de dépôt ap rès la fermeture de 
l'installation souterraine. L'équipe a noté que le Ministère 
de l'Énergie a déjà entrepris des travaux dans ce domaine. 

Cette expe rti se a été organ isée au titre des se rvices 
qu 'offrent l'AEN et l'AlEA à leurs pays Membres dans le 
domaine de la ges ti on des déc hets radi oactifs. Ce 
évaluations sont un moyen de bénéfi cier de l'expéri ence 
des meilleu rs spécialistes internationaux de l'é tude des 
dépôts de déchets radioactifs et de leur sûreté radiologique 
et de s' inspirer des méthodes adoptées par d'autres pays 
avancés pour mettre en dépôt des déchets nucléaires à vie 
longue dans des conditions sûres. Elles concourent aux 
obj ectifs de l'AEN et de l'AlEA qui sont de promouvoir 
l'adoption de politiques et pratiques sûres pour la mise en 
dépôt définitif des déchets radioactifs dans leurs pays 
Membres respectifs. • 

Note 
1. Déchets contenant plus de 3 700 becquerels par gra mme d'isotopes 

transuraniens émeLLeurs alpha de périodes supérieures à 20 ClllS. Certains de 
ces déchets radi oaCLifs sont mélangés à des produits chimiques danger-eux 
(déchets transuraniens mixtes). 

Travaux d'excavation dans 
une formation saline sur le 
site de l'installation WIPP. 



Gestion du travail 

A' l'aube du xxre siècle, le monde industrialisé continue 
de se transformer. Dans tous les secteurs de l'industrie 

moderne, les concepts de productivité et de compéti ti vité
coüts sont devenus, sous l'effet des contraintes économiques, 
essentiels à la su rvie même des entreprises. Pour s'adapter, 
de nombreuses entreprises ont opté pour une démarche 
globale du travail, mettant l'accent sur la nécessaire pluri
disciplinarité des équipes et sur la prise en compte de toutes 
les étapes de la réa lisa tion d'un travail depuis les toutes 
premières phases d'étud e, la conception, la planificati on 
eLla préparation jusqu'à la mise en œuvre et au suivi. Cette 
auention aux différentes tâches est la ga ranti e de leur 
réalisation , en temps opportun, sans dépassement de 
budget, en respectant des critères de qualité , minimisant les 
coüts et optimisant les chances d'atteindre le but initial. 

On désigne cette approche, qui allie pluridisciplinarité 
et prise en compte de l'intégralité du processus, par 
l'expression générale« gestion elu travail ». 

L'industrie nucléaire subit les mêmes pressions écono
miques que la plupart des industries modernes et s'efforce, 
comme elles, d'augmenter ses revenus et d'abaisse r ses 
coüts tout en continuant de préserver la sécurité du public 
et de réduire les risques auxquels sont exposés ses employés. 
Accroître ses revenus signifie dans le cas présent optimiser 
la durée d'exp loitation des réacteurs nucléaires (ce qui 
revient à réduire au minimum la durée des arrêts). Abaisser 
les coüts équivaut à diminuer les dépenses de maintenance 
en fonctionnement normal et durant les arrêts pour rechar
ge ment Bien que ces deux impératifs puissent paraître à 
première vue contraires à la recherche d'une marge suffisante 
de sécurité pour le public et d'une diminution des risques 
pour les travailleurs elu nucléaire, 30 ans d'exploitation des 
centrales nucléaires ont prouvé que l'on peut concilier tous 
ces objectifs en appliquant clans l'industrie nucléaire les 
principes de gestion du travail que nous venons de 
mentionner. 

Pour étudier de plus près l'application des techniques 
de gestion du travail à l'industrie nucléaire, I'AEN a parrainé 
en 1992 un atelier sur la gestion du travail pour réduire la 
raclioexposition professionnelle. Par la suite , un groupe 
d'experts sur le programme ISOE (Système international 
d'in forma tion sur la radioexposition professionnell e) de 
l'AEN a lancé une étude visant à montrer, à travers des 
exemples concrets tirés d'études de cas relatives à l'industrie, 
co mment mettre en pratique la gestion du tra vail dans 
l'industrie nucléaire pour économiser temps et argent tout 
en réduisant l'exposition des travailleurs. Le travail de ce 
groupe d'experts a pris fin en 1996. Un deuxième atelier sur 
le même thème a débouché sur un « mode d'emploi » en 
version anglaise seulement , intitulé Worh management in 
th e Nuclear Power lndust ry 1 (Gestion du travai l dans 

Simulation, sur une maquette 
en vraie grandeur, d'une inter
vention sur un générateur de 
vapeu r. 

l'industrie nucléaire), où sont décrits tous les éléments dont 
doit être doté, pour réussir, un programme de gestion elu 
travail. Les exemples figurant clans ce document mont rent 
comment certaines des centrales les plus performantes au 
monde (en termes de facteur de charge, de durée des arrêts, 
d'exposition des trava illeurs, etc.) ont su tirer parti des 
techniques de la gestion du travail. Sept grands domaines 
y sont traités : les aspects réglementai res ; les politiques de 
gestion elu travail ; l'implication des travailleurs ; le choix, 
la planification et la chronologie elu travail ; sa préparation ; 
sa mise en œuvre, puis l'évaluation et le retour d'expérience. 

Bien que ce travail soit motivé par la volon té de réduire 
l'exposition des travailleurs, le document ne s'adresse pas 
aux seu ls spécialistes de la radioprotection mais aux 
directeurs de centrales, aux responsables de la maintenance 
et elu planning des arrêts, en d'autres termes à tous ceux 
qui peuvent être conduits à appliquer ces techniques de 
gestion du travail clans leur secteur d'activité pour améliorer 
leur efficacité. • 

Note 
1. Voir << Nouvelles publica tions ». 
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L'AEN signe un accord de coopération 
avec l' American Nuclear Society 
T ' AEN et l'American Nuclear Soc iety (ANS) ont signé, 
L le 5 juin 1997, un acco rd de coopération dont l'ob
jet est de fa vori se r les échanges scientifiques et techniques 
entre les deux parties . 

Cet accord est le premier de ce genre que conclut l'AE 
avec une société nucléaire nationale et l'un des premiers 
que signe l'ANS avec une organ isati on in tergouverne
mentale. Il tradu it la vo lonté de l'AEN de mi eux faire 

... 
A voir : 

co nn aître ses program mes et produits clans les milieux 
go uve rn ementau x, indust ri els et scientifiques des 
États-Unis et d'a utres pays Membres , et ou vre à l'ANS la 
perspecti ve d'augmenter sa notoriété sur la scène 
internationale 

L'accord portera dans un premi er temps sur le parrai
nage conjoint de réunions scientifiques et techniques et la 
co mmerciali sa tion de publi cati ons en commun . • 

Le nouveau site de l'AEN sur le Web • • • 

{ 1 

~ 
!Sii'ia The ob jective of the Agen cv is to co ntri bute 

t o the dev el opme nt of nu clear en erg)' as a sale. 
envi ronmentallv- acceptable and economi cal energy 

sou rce through co-o peration among its particip ating 

countri es. 

1 La mission de l'Agence est de favoriser. 
à travers la coopération entre ses pa~/S Membres, le 

développeme r1t de l'énergie nucléaire en tant que 

sou rce d•énergie sûre. économique et a cceptable 

~n)IJr Penvironnement. 

NEA Hom~ - Progra mmes - Publications - Practical information 
Contact Us! - Search the Site - V'Jhat•s Ne v-/? - other Links - Regi strati on 



Nouvel~s 
pubtications 
Le point sur les rayonnements : 
Applications, risques et protection 

ISBN 92-64-25483-8 

Ptix. f f 135 US$ 27 DM 40 L 17 \12850 

T out être viva nt est exposé aux rayonnements naturels. Les 
rayonnements produits artificiellement ne sont différents ni 

pa r le ur nature ni par leurs effets de ceux émis naturellement. 
Bien que les ap plications bénéfiques des rayonnements 
s'étendent à de no mbreux do maines tels que la médecin e, 
l'in dustrie et la recherche, l' homme doit se protéger des 
expositions inutiles ou excessives, qui peuvent lui être nuisibles. 
Pour ce faire, un système de no rmes et principes internationaux 
ainsi que des législations nationales strictes ont été mi s en 
place. Néanmoins, le débat sur les rayo nnements ioni sants se 
pou rsuit et demeure un sujet de crai nte et de controverse dans 
le public. Rédigé dans une langue claire, ce rapport s'adresse aux 
no n-spécia listes et contribue à éclai rer le débat sur le sujet, en 
présentant les informati ons les plus actuelles et les plus 
confirmées sur les sou rces, utili sations et effets des 
rayonne ments ainsi que sur les moyens de protection dont 
bénéfi cient les individus contre les risques qu'ils comportent. 
Il déc rit le développement des mesures de radioprotection et 
les principes internationa lement admis, et aborde les questions 
socia les et éco nomiques telles que les aspects éthiques, la 
percepti on des risques, la comparaison des ri sques, la 
parti ci patio n du public à la prise de décision , ainsi que le coût 
de la protectio n. 

La gestion du plutonium séparé : 
Les options 
techniques 

ISBN 92-64-25410-2 

Ptix • ff 240 US$ 47 DM 70 

L 31 \15050 

Les stocks de plutonium 
séparé en provenance du 

cycle du combustible nucléaire 
civil s'accroi ssent. Les tech
niques disponibles pour gérer, 
utiliser et évacue r ce plu
tonium offrent aujourd'hui un intérêt considérable. Ce rapport 
présente un consensus d'experts sur les technologies présentes 
et futures, basé sur plus de vingt ans d'expérience de gestion 
du pluton ium dans l'industrie. 

Sûreté nucléaire - recherches 
dans les pays de l'OCDE 

Domaines d'accord, 
travaux futurs, besoins 
de collaboration accrus 

ISBN 92-64-25336-X 

Ptix • FF 100 US$ 20 

DM 29 L 13 \12100 

La communa uté inter
nationale de la sûreté 

nucléai re partage un éven
tail de questions spécifiques 
touchant à la sûreté. La 
poursuite de la recherche 
est nécessaire pou r traiter 

bon nombre de ces questions. Dans ce rapport, des experts de 
haut niveau ont examiné les domaines de la recherche qui 
revêtent une importance particulière pour la sûreté et la 
réglementation, les domaines pour lesquels il existe une position 
technique commune, les domaines nécessitant un complément 
de discussion pour parvenir à une position commune, et les 
recherches qui devraient être prises en priorité. 
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Bulletin de droit nucléaire Mise en œuvre de La gestion 

Abonnement annuel . 

FF 290 US$ 58 DM 88 

L 36 Y6650 

N° 59+ 

Supplément 

juin 1997 

Vente au numéro 
sur demande. 

( 
onsidéré comme 
l'ouvrage de réfé

rence en la matière, 
le Bulletin de droit nucléaire est une publication internatio na le 
unique en son gen re où les juristes et universitaires trouvent 
une in formatio n à jour sur les grandes tendances de ce 
do maine. Publié deux fois par an en ang lai s et en fran çai s, il 
suit les progrès des législati ons d'une soixantaine de pays du 
mo nde entier et rend compte des évoluti ons de la 
jurisprudence, des déci sions adm inis trati ves, des acco rd s 
bilatéraux et internationaux, et des activi tés rég leme nta ires 
des organi sations internationales. 

Données sur L'énergie nucléaire- 1997 

ISBN 92-64-05520-7 

Plix · FF lOO US$ 20 DM 29 L 13 'f2100 

des acddents graves dans Les centrales 
nucléaires 

ISBN 92-64-25286-X 

P1ix : FF 220 US$ 43 

DM 64 L 28 l' -1600 

P lusieurs pays ont réalisé 
des progrès importa nts 

dans la mi se en œuvre de 
programmes de gestio n 
d'accidents graves. Dans ce 
rapport, des experts de haut 
ni veau ont analysé et 
intégré les résultats des rec herches menées sur la gesti on des 
accidents graves et de la mi se en œuvre des programmes de 
gestion des accide nts en décrivant les principales décisions 
relatives à la gestio n des accidents graves, les pro blèmes en 
suspe ns, les domaines d'incertitude et l'état de la mise en 
œuvre dans les pays de l'OCD E. 

OECD DOCUMENTS 

Work Management 
in the 

Nuclear Power 
!ndustry 

.J>ftAEN 
GcJNEA 

Work Management 
in the Nuclear 
Power Industry 

ISBN 92-64-15-159-0 

Prix : FF 150 US$ JO 

DM 44 L 19 l' 3150 

Man uel préparé pour le Comité de protection radiologique et 
de santé publique de l'AE N pa r le Groupe d'experts ISO E su r 
l'incidence de l'orga ni sation du travail sur l'exposi ti on 
professio nnelle. 

D années sur l'énergie nucléaire est la compilation an nuelle 
effectuée par l'Agence de l'OC DE pou r l'énergie nucléaire des 

statistiqu es de base sur la production d'électricité et d'énergie 
nucléaire da ns les pays de l'OC DE . Le lecteur tro uvera dans cette 
publi cation une source de référe nce d'accès facile et pratique sur 
la situation actuelle et les tenda nces prévues de la puissance to
tale installée d'électricité et de la puissance nucléaire installée, 
ainsi que de la production d'électricité et de l'offre et de la demande 
de services liés au cycle du combustible nucléaire. Cette publication 
co mp orte pour la première fois cette année des don nées sur la 
République tchèque et la Hong rie. 



SMORN VII 

Un Symposium sur la surveillance et le diagnostic 
des réacteurs nucléaires 
Avignon (France), 19-23 juin 1995 
A Symposium on Nuclear Reador Surveillance and 
Diagnostics 
(Publication bilingue : anglais et français) 

Volume 1 

Gratuits sur demande. 

The International INTRAVAL Project 
Phase 2 

Working Group 1 Report: 
Flow and Tracer Experiments in Unsaturated 
Tuff & Soil - Las (ruees Trench 
& Apache Leap Tuff Studies 

Gratuit sur 
demande. 

.PIOAEN 
QttfNEA Sli 

Sûreté nucléaire - recherches dans 
les pays de l'OCDE 

Moyens et installations 

ISBN 92-64-25509-5 

Prix • FF 140 US$ 28 DM 40 L 18 f' 2950 

M ême si les besoins et les 
objectifs en matière de 

recherche sur la sûreté 
nucléaire font l'objet d'un 
consensus international, il 
existe des préoccupations 
sérieuses quant à la capacité 
des pays Membres de l'OCDE 
de maintenir un niveau de re
cherche approprié. Dans cette 
publication, des experts de 
haut niveau examinent les 
moyens et les installations 

expérimentales en place et prévus pour répondre aux besoins 
identifiés dans deux publications précédentes : La recherche en 
matière de sûreté nucléaire dans les pays de l'OCDE et Sûreté 
nucléaire - Recherches dans les pays de l'OCDE : Domaines 
d'accord, travaux futurs, besoins de collaboration accrus. Des 
solutions pratiques sont proposées ici afin de remédier à ces 
préoccupérations. 

Modelling in Aquatic Chemistry 

ISBN 92-64-15569-4 

Prix • FF 950 US$ 185 DM 278 L 122 f' 20 000 

Date escomptée de parution • août 1997. 

Cette publication contient des instructions pou r utiliser les 
valeurs de la Base de données thermodynamiques sur les 

espèces chimiques de l'AEN et présente des méthodes pour les 
calculer, lorsqu'elles font défaut. 

Computing 
Radiation Dose 

to Reactor 
Pressure Vessel 

and lnternals 

Gratuit sur demande. 
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Offres d'emploi 

Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, 
région de Paris 

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

Économie de l'énergie 
Sûreté nucléaire 
Gestion des déchets radioactifs 
Radioprotection 
Économie de l'énergie nucléaire 
Sciences nucléaires 
Droit nucléaire 
Ingénierie nucléaire 
Informatique 

Qualifications : 
Diplôme universitaire pertinent ; expérience 
professionnelle de deux ou trois ans mini
mum ; excellente connaissance d'une des 
deux langues officielles de l'Organisation 
(anglais et français) et aptitude à bien rédiger 
dans cette langue ; bonne connaissance de 
l'autre langue. 

Engagement initial : 
Deux ou trois ans. 

Traitement annuel de base : 
De FF 300 000 (administrateur) et de 
FF 430 000 (administrateur principal), à 
quoi s'ajoutent des allocations selon la 
situation de famille et le lieu de recrutement. 
Les postes sont ouverts aux candidats 
ressortissants des pays Membres de l'OCDE. 
Dans le cadre de sa politique d'égalité des 
chances, l'OCDE encourage les femmes à 
faire acte de candidature. Adresser les 
candidatures en anglais ou en français 
(indiquer domaine de spécialisation et 
joindre curriculum vitae) avec la mention 
« NENNL » et l'envoyer à : 

Division de la Gestion des ressources humaines 
OCDE 

2, rue André-Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16 

France 



MAIN SALES OUTLETS OF OECD PUB LI CA TI ONS 
PRINCIPAUX POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OCDE 

AUSTRALIA- AUSTRALIE 
D.A. In formation Services 
648 Whitehorse Raad, P.O.B 163 
Mi tcham, Victoria 3 132 Tel. (03) 92 10.77 77 

Fax : (03 ) 92 10.7788 

AUSTRIA - AUTRICHE 
Gerold & Co. 
Graben 31 
Wie n 1 Tel. (0222) 533.50. 14 

F INLAND - F I NLANDE 
Akateeminen Kirjakauppa 
Keskuskatu 1, P.O. Box 128 
00100 Helsinki 

Subscription Services/ Agence d'abonne ments : 
P.O. Box 23 
00100 He lsinki Tel. (35 8) 9. 12 1.4403 

Fax: (358) 9 . 121.4450 

G REECE- GRÈCE 
Librairie Kauffmann 
Stadiou 28 
10564 Athens 

HONG-KONG 
Swindon Book Co. Ltd . 
Astoria Bldg. 3F 

Tel. (01) 32. 55 .321 
Fax : (0 1) 32.30.320 

Fax: (0222) 51 2.47.3 1. 29 * FRANCE 
OECD/OCDE 

34 Ashley Raad, Tsimshatsui 
Kowloon. Hong Kong Tel. 2376.2062 

Fax : 2376.0685 

BELGIUM - BELGIQUE 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi, Koningslaan 202 
B- 1 060 Bruxelles Te l. (02) 538.51.69/538. 08. 41 

Fax: (02) 538. 08.4 1 

CANADA 
Renouf Publ ishing Company Ltd . 
5369 Canotek Raad 

Mail Orders/Commandes par correspondance : 
2, rue A nd ré- Pascal 
75775 Paris Cedex 16 Tel. 33 (0 ) 1.45.24 .82.00 

Fax: 33 (0) 1.49.10.42.76 
Telex: 640048 OCDE 

Interne t: Compte.PUBS INQ @oecd.org 

Orders vi>t Minitel , France onl y/ 
Commandes par Minitel , Fra nce exclusivement : 
36 15 OCDE 

HUNGARY - HONGRIE 
Euro lnfo Service 
Margitsziget, Eur6pa Haz 
1138 Budapest Tel. ( 1) 111.60.6 1 

Fax : ( 1) 302.50.35 
E-mail : e uroinfo @mail. matav.hu 
In ternet: http://www.euroinfo .hu//index .html 

Un it 1 
O ttawa, Ont. K 1 J 913 Tel. (6 13) 745 .2665 OEC D Bookshop/Librairi e de l'OC DE: 

Fax: (6 13) 745.7660 33, rue Octave-Fe uille t 
I CELAND - ISLANDE 
Mal og Menning 

Stores: 
7 1 1 n Sparks Street 
Ottawa, O nt. KIP 5RI 

12 Adelaide Street West 
Toronto, QN M5H 1 L6 

Les Éditions La Liberté 1 ne. 
3020 Chemin Sainte-Foy 
Sain te- Foy, PQ G 1 X 3V6 

Federal Publi cations !ne. 

Tel. (6 13) 238.8985 
Fax : (6 13) 238.604 1 

Te l. (41 6) 363.3 17 1 
Fax: (41 6) 363.5963 

Tel. (41 8) 658.3763 
Fax : ( 41 8) 658.3763 

165 Uni versity Avenue, Suite 701 
Toronto, ON M5H 3B8 Tel. (4 16) 860 .1611 

Fax : (4 16) 860.1608 

Les Publ ications Fédérales 
11 85 Univers ité 
Montréal , QC H3B 3A 7 

CHINA - CHINE 

Tel. (514) 954. 1633 
Fax : (514) 954.1635 

Book Dept. , China National Publications 
lmpon and Export Corporatio n (CNP I EC) 
16 Gongti E. Raad, Chaoyang District 
Beijing 100020 Tel. ( 1 0) 6506-6688 Ext. 8402 

( 10) 6506-3 101 

C HINESE TAI PEI - T A IPE I CHI NOIS 
Good Faith Worldwide lnt ' l. Co . Ltd. 
9th Roor, No. 1 18, Sec. 2 
Chung Hsiao E. Raad 
Taipei Tel. (02) 39 1.7396/391.7397 

Fax : (02) 394.9 176 

CZECH REPUBLIC -
REPUBLIQUE TCHÈQUE 
National Informati on Centre 
NIS - prodejna 

7501 6 Pari s Tel. 33 (0) 1.45.24 .81.81 Laugavegi 18, P6sth61f 392 
121 Reykjavik 

Dawson 
B.P. 40 
9 11 2 1 Palai seau Cedex 

Documentati on Française 
29. quai Voltaire 
75007 Pari s 

Economi ca 
49, rue Héricart 
75015 Pari s 

Gibe rt Jeune (Droit-Économie) 
6, place Saint-Miche l 
75006 Pari s 

33 (0) 1.45.24.8 1.67 Tel. ( 1) 552.4240 
Fax : (1) 562.3523 

Te l. 01.89. 10.47 .00 INDIA- INDE 
Fax: 0 1.64.54.83.26 Oxford Book and Stationery Co. 

Te l. 01.40.15.70.00 

Tel. 01.45 .78. 12.92 
Fax : 01.45 .75 .05 .67 

Tel. 01.43 .25 .91.19 

Scindia House 
New Delhi 110001 Tel. ( II ) 331.5896/5308 

Fax : (11 ) 332.2639 
E-mail : oxford.publ @axcess.net.in 

1 7 Park Street 
Calcutta 7000 16 

INDONESIA - INDONÉSIE 
Pdii-Lipi 
P.O. Box 4298 
Jakarta 12042 

Tel. 240832 

Librairie du Commerce International 

Tel. (2 1) 573.34.67 
Fax: (2 1) 573 .34.67 

1 O. ave nue d ' Iéna 
75016 Paris 

Libmi rie Dunod 
Univers ité Pari s-Dauphine 

Tel. 01.40.73 .34.60 IRELAND - IRLANDE 
Government Supplies Agency 
Publication s Section 

Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tass igny 4/5 Harcourt Ra ad 
Dublin 2 Tel. 66 1.31.11 

Fax : 475.27.60 
750 16 Pari s Tel. 0 1.44 .05 .40.13 

Librairie Lavoi sie r 
1 1, rue Lavoisier 
75008 Paris Tel. 01.42.65 .39.95 ISRAEL- I SRAËL 

Praedicta 
Librairie des Sciences Politiques 
30, rue Sai nt-Guil laume 

5 Shatner Street 
P.O. Box 34030 

75007 Paris 

P.U.F. 
49, boulevard Saint-Michel 
75005 Pari s 

Tel. 0 1.45.48.36.02 Jerusalem 91430 

R.O.Y. International 
Te l. 0 1.43 .25 .83.40 P.O . Box 13056 

Tel Aviv 61130 

Tel. (2) 652.84.90/1/2 
Fax : (2) 652.84.93 

Tel. (3) 546 1423 
Fax : (3) 546 1442 Librairie de l' Université 

12v, rue Nazare th 
13 100 Aix-en -Provence Tel. 04.42.26.18.08 

E-mail: royil @netvision .net.il 

Palestinian Authority/Middle East: 
Konvi kL, ka 5 
Praha 1 - 1 1 3 57 

Documentation Française 
Tel. (02) 24.23 .09.07 165, rue Garibaldi 

INDEX Information Services 
P.O .B. 19502 

E-mail : nkposp@ dec.niz.cz 
Internet : http://www.nis.cz 

Fax : (02) 24.22.94 .33 69003 Lyon 

DENMARK - DANEMARK 
Munksgaard Book and Subscription Service 
35 , N~<~rre S!<lgade, P.O. Box 2 148 
DK- 1016 K!<lbenhavn K Tel. (33) 12.85 .70 

Fax : (33) 12.93.87 

Librairie Decitre 
29, place Bellecour 
69002 Lyon 

Librairie Sauramps 
Le Triangle 
34967 Montpe llier Cedex 2 

A la Sorbonne Actual J . H. Schultz Informati on NS , 
Herstedvang 12, 
DK - 2620 Albenslung 

23 . me de l'Hôtel-des-Postes 
Tel. 43 63 23 00 06000 Nice 
Fax : 43 63 19 69 

Internet : s-i nfo@i net. uni -c.dk 

Tel. 04 .78.63 .32.23 Jerusalem 

Tel. 04 .72.40.54 .54 ITAL Y - IT ALlE 

Tel. (2) 627.16.34 
Fax : (2) 627 .12.19 

Libreria Commi ssionaria Sansoni 
Vi a Duca di Calabria, Ill 

Te l. 04 .67 .58.85. 15 
Fax : 04 .67 .58 .27 .36 

50125 Firenze 

E-mai l: li cosa@ ftbcc.it 

Via Bartolini 29 

Tel. 04.93.13.77 .75 20155 Milano 

Fax: 04.93.80.75.69 Editri ce e Libreria Herder 
Piazza Montecitorio 120 
00186 Roma 

Tel. (055) 64.54.15 
Fax : (055) 64. 12.57 

Tel. (02) 36.50.83 

EGYPT - ÉGYPTE 
The Middle Ea't Observer 
41 Sherif Street 

GERMANY - ALLEMAGNE 
OECD Bonn Cent re Libreria Hoepli 

Via Hoepli 5 
Tel. (0228) 959.120 20121 Mi lano 

Fax : (0228) 959.12.17 

Tel. 679.46.28 
Fax: 678.47.51 

Cairo Tel. (2) 392.6919 
Fax : (2) 360.6804 

August-Bebel-Allee 6 
D-53 175 Bonn Tel. (02) 86.54.46 

Fax: (02) 805.28.86 
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Libreria Scientitica 
Do tt . Lucio de Biasio 'Aeiou' 
Via Coronelli , 6 
201 46 Mi lano 

JAPAN- JAPON 
OECD Tokyo Centre 
Landic Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 

KOREA - CORÉE 
Kyobo Book Centre Co. Ltd . 

Te l (02) 48 .95.45 .52 
Fax: (02) 48 .95.45.4X 

Tel (81.3 ) 3586.201 6 
Fax: (81.3) 3584.7929 

P.O. Box 1658, Kwang Hwa Moon 

I'OIHUGAL 
Li vraria Portugal 
Rua do Carma 70-74 
/\pa rt . 268 1 
1200 Li sboa Tel (0 1) 347.49.82/5 

Fax: (01 ) 347.02.64 

SINGAPORE- SINGAPOUR 
i\ shgate Publishi ng 
i\s ia Pacifi e Pte. Ltd 
Go lden W hee l Building, 04-03 
-l i . K'dl ang Pudding Raad 
Singapore 3493 16 Tel 74 1.5 166 

Fax: 742. 9356 

Subscription Agency/Agence d ' abonnements : 
Dynapresse Marketing S.A. 
38. avenue Vibert 
1227 Carouge 

See also - Voir aussi : 
OECD Bonn Centre 
Au gust-Bebel-Allee 6 
D-53 175 Bonn (Gerrnany) 

Tel (022) 308.08.70 
Fax : (022) 308.07.99 

Tel (0228) 959.120 
Fax: (0228) 959.12.17 

THAILAND - THAÏLANDE 
Suksi t Siam Co. Ltd. 
113, 11 5 Fuang Nakhon Rd. 

Seoul Tel 730.78 .91 SPAIN - ESPAGNE 
Fax: 735 .00.30 

Opp. Wat Rajbopith 
Bangkok 10200 Tel (662) 225.953 112 

Fax: (662) 222.5 188 

MALAYSIA - MALAISIE 
Uni versi ty of Malaya Bookshop 
Uni versity of Malaya 
P.O. Box 11 27 , Jalan Pantai Bant 
59700 Kuala Lumpur 
Mal aysia Te l 756.5000n56.5-l 25 

Fax : 756.32-16 

MEXICO - MEXIQUE 
OECD Mexico Centre 
Editicio JN FOTEC 
Av . San Fernando no. 37 
Col Toriello Guerra 
Tl alpan C.P. 14050 
Mexico D.F. 

E-mail : ocde @rtn .ne t. mx 

Tel (525) 528. 10.38 
Fax: (525) 606. 13.07 

NETHERLANDS- PAYS-BAS 
SDU Uitgeverij Plantijnstraat 
Ex terne Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA's-Gravenhage Tel (070) 37.89.880 
Voor bestellingen: Fax: (070) 34.75 .778 

Subscription Agency/ Agence d' abonneme nt s : 
SWETS & ZEITLJNGER BV 
Heereweg 347B 
P.O. Box 830 
2 160 SZ Li sse 

NEW ZEALANP -
NOUVELLE-ZELANDE 
GPLegislati on Service.< 
P.O. Box 12418 
Th orndon, Wellington 

NORWAY- NORV ÈGE 
NIC JN FO A/S 
Ostensjoveien 1 8 
P.O. Box 651 2 Et ter stad 
0606 Oslo 

PAKISTAN 
Mi rza Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E- Azam 
Lahore 54000 

Tel 252.435. 1 1 1 
Fax : 252.4 15.888 

Tel (04) 496.5655 
Fax : (04) 496.5698 

Tel (22) 97.45 .00 
Fax : (22) 97.45.45 

Tel (42) 735 .36.01 
Fax : (42) 576.37. 14 

PillLIPPINE - PHILIPPINES 
International Booksource Center !ne. 
Rm 179/920 Cityland 10 Con do Tower 2 
HV dela Costa Ext cor Valero St. 
Makati Metro Manila Tel (632) 8 17 9676 

Fax: (632) 8 17 174 1 

POLAND - POLOGNE 
Ars Polona 
00-950 Warszawa 
Krakowskie Prezdmi escie 7 Tel (22) 264760 

Fax: (22) 265334 

M undi -Prensa Lib ros S.A. 
Caste llo 37, Apartado 1223 
Madrid 2800 1 Te l (9 1) 431.33.99 

Fax: (9 1) 575 .39.98 
E-m;1il : mundipren:o;a@tsai .es 
Interne t: http://www.rnundipre nsa.es 

Mundi -Prensa Barcelona 
Consei l de Cent No. 39 1 
OS00 9 - Barcelona 

Librc ri a de la Ge nera litat 
P:tl" u Maja 
R" mbla dels E"udis, 11 8 
08002 - Barce lona 

Tel. (93) 488.34.92 
Fax: (93) 487 .76.59 

(Suscripciones) Tel. (93) 3 18.80 .12 
(Pu blicaciones) Tel. (93) 302.67 .23 

Fax: (93) 4 12.18.54 

SRI LANKA 
Cent re for Policy Research 
c/o Colombo Agencies Ltd. 
No. 300-304, Galle Raad 
Colombo 3 Tel. ( 1) 574240, 57355 1-2 

SW EDEN - SUÈDE 
CE Fritzes AB 
S- 1 06 47 Stockh olm 

Fax: ( 1) 575394, 5107 11 

Tel. (08) 690.90.90 
Fax: (08) 20.50 .2 1 

For e lectronic publications only/ 
Publi cati ons é lectroniques seuleme nt 
STATISTICS SWEDEN 

TRINID~D & TOBAGO, CARI,lJBEAN 
TRINITE-ET-TOBAGO, CARAIBES 
Systematics Studies Limited 
9 Watts Street 
Curepe 
Trinidad & Tobago, W.l 

E-mail : tobe @trinidad.net 

TUNISIA - TUNISIE 
Grande Librairie Spéciali sée 
Fendri Ali 

Tel ( 1809) 645 .3475 
Fax : (1809) 662.5654 

Avenue Haffouz !mm El-lntilaka 
Bloc B 1 Sfax 3000 Tel. (2 16-4) 296 855 

Fax: (2 16-4) 298.270 

TURKEY - TURQUIE 
Kültür Yayinlari ls-Türk Ltd . 
Atatürk Bulvari No. 19 1/Kat 13 
06684 Kavaklidere/Ankara 

Tel (3 12) 428. 11 .40 Ext. 2458 
Fax : (3 12) 4 17.24.90 

Dolmabahce Cad. No. 29 
Besiktas/lstanbul Tel (2 12) 260 7 188 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI 
The Stationery Oftice Ltd. 
Postal orders onl y: 
P.O. Box 276, London SW8 5DT 
Gen. enquiries Tel (1 71 ) 873 00 Il 

Fax: ( 171) 873 8463 

The Stati onery Office Ltd. 
Postal orders only : 

1 nforrnationsservice 
S- 115 8 1 Stockholm 

Tel 
8 783 5066 

49 High Hal born, London WC 1 V 6HB 

Fax: 8 783 4045 Branches at: Belfast, Birmingham, Bris tol, 

Subscript ion Agency/Agence d'abon nements : 
Wcnnergren-Willi ams Jnfo AB 
P.O. Box 1305 
17 1 25 Solna 

Lihcr di str ibuti on 
1 ntcrna ti mal organizations 
F"gerst"gatan 2 1 
S- 16} 52 Spanga 

Tel. (08) 705 .97 .50 
Fax: (08) 27.00.7 1 

SWITZERLAND - SUISSE 
M"ditec S.A. (Books and Periodicals/Livres 
et périodiques) 
Chemin des Palettes 4 
C:tsc postale 266 
1020 Renens VD 1 Tel. (021 ) 635.08.65 

Fax : (02 1) 635 .07 .80 

Librairie Payot S. A. 
4, place Pépinet 
CP 32 12 
1002 L:tusanne 

Libr:li ri c Unili vrcs 
6, rue de Candolle 
1205 Genève 

Te l (02 1) 320.25 .11 
Fax : (02 1) 320.25. 14 

Te l. (022) 320 .26.23 
Fax: (022) 329.73 . 18 

Edinburgh, Manchester 

UNITED STATES- ÉTATS-UNIS 
OECD Washington Center 
2001 L Street N.W ., Suite 650 
Washington, D.C. 20036-4922 Tel (202) 785 .63 23 

Fax : (202) 785 .0350 
Internet: washcont@oecd.org 

Su bscriptions ta O ECD periodicals may also be 
placed through mai n subscripti on agencies. 

Les abonnements aux publi cati ons péri odiques de 
l ' OCD E pe uve nt ê tre so uscrits auprès de s 
principales agences d 'abonnement. 

Orders and inquiries from countries where Distribu
tors have not yet been appointed should be sent to : 
OECD Publ ications, 2, rue André-Pascal, 75775 
Paris Cedex 16, France. 

Les commandes provenant de pays où J'OCDE n' a 
pas encore désigné de distributeur peu vent être 
adressées aux Éditions de l'OCDE, 2, rue André
Pascal , 75775 Pari s Cedex 16, France. 
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