


BuLLetin 

1998 
volume 16 n° 2 

Le Bulletin de rAEN est publie deux 
par an, en anglais et en fran~ais, 
rAgence de roCDE pour renergie 

leaire. Les opinions exprimees dans 
uiletin n'engagent que les auteurs des 
:les et ne refletent pas necessairement 
points de vue de rDrganisation ou 
( des pays Membres. Les informations 
tenues dans ce Bulletin peuvent etre 
!ment utilisees, il condition d'en citer 
ource. La correspondance doit Hre 
!ssee comme suit: 

:retariat de redaction 
letin de l'AEN 
~nce de l'OCDE 
Ir l'energie nucleaire 
boulevard des Iles 

.30 Issy-les-Moulineaux 
lce 

phone: +33 (0) 1 45 24 10 10 
copie : +33 (0)1 45 24 1110 

L'Agence de roCDE pour renergie 
.eaire (AEN) a ete creee en 1958 
; le nom d'Agence europeenne de 
CE pour renergie nucleaire et n'a 
son appellation actuelle qu'en 1972 
que sa composition commen~a il 
asser les frontieres de rEurope. Son 
est de promouvoir la cooperation 
rnationale dans le domaine de 
,rgie nucleaire, notamment du point 
'ue de La sGrete, de renvironnement, 
'eeonomie, de La legislation et des 
nees. Elle eomprend actuellement 
pays Membres : rAllemagne, 

;tralie, rAutriehe, la Belgique, le 
ada, la Coree, le Danemark, 
lagne, les Etats-Unis, la Finlande, 
'anee, la Greee, la Hongrie, rIrlande, 
lOde, l'Italie, leJapon, le Luxembourg, 
lexique, la Norvege, les Pays-Bas, 
ortugal, le Royaume-Uni, la Suede, 
Jisse, la Republique teheque et 
Jrquie. La Commission europeenne 
ieipe aux travaux de I'AEN et un 
lrd de cooperation est en vigueur 
: rAgenee internationale de renergie 
nique. 

Pour plus d'informations sur rAEN, 

http://www.nea.fr 

Faits et 
• • oplnlons 

La radioprotection 
a l'heure de la 
radiobiologie et de 
la radiopathologie 

Solutions novatrices 
pour la partie aval 
du cycle 
du combustible 
nucleaire 

La problematique 
des substances 
naturellement 
radioactives 

AEN 
NEA 

ActuaLites 
AEN 

Le service 
des programmes 
de calcul de la 
Banque de donnees 
de l'AEN 

Simulateurs et 
analyseurs de 
centrales nucleaires 

Aspects 
environnementaux 
de l'extraction 
et du traitement 
de l'uranium 

L'AEN en bref 
Nouvelles breves 

Lenergie nucleaire 
a l'heure de la 
dereglementation 
du secteur electrique 

Aspects reglementaires 
du declassement des 
installations nucleaires 

Nouvelles 
publications 

O~~ 
~,~ 

P'OUAt'lNtROll 
NucUAlIIl 

AGINa 
lNfUNAllONAU 

DtliNIRGl1 

Comite de redaction: 
Jacques de la Ferte 

Cynthia Picot 

Coordination/Recherche photogrophique : 
Solange Quarmeau 

Mise en page /grophiques : 
Annette Meunier 
Andree Pham Van 

Photo de 10 couverture : Borres de 
commande a la centrole nucleaire de 
Chaol (Fronce). Source : J-P. Salomon, 
Framatome (Fronce). 



N 

o 
c 

La cooperation dans Ie domaine 
de l'energie nucleaire et sa contribution 

a une nouvelle ere mondiale 

A l'occasion de la session speciale organisee en septembre pour feter son 40eme anniversaire, l'Agence 
pour Nnergie nucleaire a evoque ses origines et son developpement et reJlechi a son role au cours du 
troisieme millenaire. Le moment semble venu de scruter plus resolument l' avenir et de dejinir Ie contexte 
dans lequel s'inscrira la strategie de I'AEN dans les annees a venir dans la mesure ou ses travaux se 
derouleront dans un monde en mutation dont l'energie nucleaire ne sera qu'une composante. 

L'energie nucLeaire dans Ie monde actuel 

La mondialisation est une evolution fondamentale dont il faut tenir compte. Le renforcement de 
l'integration economique mondiale par Ie biais des echanges commerciaux, des flux de capitaux et 
des transferts de technologie est un fait etabli. Les peuples sont unis par des liens de plus en plus 
etroits : its commercent, investissent et sont connectes a l'echelle internationale, les frontieres ayant 
tendance a s'estomper a mesure que la realite cede Ie pas devant un monde virtuel. 

Dans Ie domaine de l'energie, la mondialisation se caracterise essentiellement par Ie fait que 
toute evolution de l'environnement dans une partie de la planete se repercute sur toutes les autres 
parties. L'interdependance ecologique est devenue un signe de ralliement qUi s'impose avec de plus 
en plus de vigueur. 

La combustion du carbone, que ce soit sous forme de gaz naturel, de bois, de petrole ou de 
charbon, ne se traduit pas seulement par des retombees de cendres dans Ie Jardin du voisin. En effet, 
notre ecosphere commune absorbe les emissions de soufre et de carbone produites par ce grand foyer 
planetaire. Nous en subissons tous les consequences. Il nous incombe, donc, a tous de trouver 
d'autres techniques qUi permettront d'apaiser les craintes de la communaute internationale face au 
rechauffement climatique. C'est precisement dans ce domaine de l'environnement que l'energie 
nucleaire a un role a Jouer. 

Pour ce faire, il faut adopter une demarche scientijiquement responsable. En effet, nous sommes 
encore loin de com prendre pleinement toutes les interactions entre des ecosystemes complexes. La 
difficulte vient dufait que les connaissances requises ne seront pour une large part acquises qu'au 
fur et a mesure de la transformation de l'environnement naturel. La sagesse veut donc que l'on 
adopte une «demarche de precaution ». Le principe 15 de la Declaration de Rio sur l'environnement 

et Ie developpement l'enonce clairement :« En cas de risque de dommages graves ou irreversibles, 
l'absence de certitudes sCientijiques absolues ne doit pas servir de pretexte pour remettre a plus tard 
l'adoption de mesures effectives visant a prevenir la degradation de l'environnement ». 

Une mesure primordiale pour la reduction de !'incidence des gaz a effet de serre consistera a 
internaliser les couts de la pollution, soit en prelevant des taxes sur Ie carbone, ou en mettant en 
place des systemes fondes sur des permis negociables notamment. II s'agit la de redevances conf(ues 



pour proteger l'environnement humain et naturel. Dans bien des cas, l'industrie electronucleaire 
prend deja des dispositions financieres et pratiques pour Ie confinement de la petite quantite de 
dechets qu'elle produit. Cette caracteristique deviendra un atout de plus en plus important a mesu,re 
que les pressions en faveur de la de pollution, avec les couts que celle-ci entrafne, s'exerceront sur 
l'ensemble des industries de l'energie. Les prix et les mecanismes du marche devront etre 
progressivement ajustes de fa~on a integrer les couts environnementaux, devenant donc une partie 
integrante des calculs des entreprises. La societe do it fixer des prix appropries pour l'utilisation de 
biens collectifs qui souvent dans Ie passe etaient consideres comme « gratuits » " l'eau, l'air, 
l' atmosphere et Ie sol. 

D' autres raisons determinantes plaident en faveur du recours a l' energie nucleaire pour resoudre 
Ie probleme du rechaujJement de la planete. La pollution par Ie carbone des economies emergentes 
s'intensifiera dans l'avenir a mesure que ces pays s'industrialiseront et consommeront plus 
d'energie, tout en considerant que Ie cout des equipements indispensables pour reduire la pollution 
engendree par Ie charbon constitue une trop lourde charge pour eux. Ce sont essentiellement les pays 
industrialises qUi peuvent a l'heure actuelle reduire la pollution et renforcer les mesures de 
protection de l'environnement a l'echelle de la planete. II y va de leur interet de diminuer les 
emissions de carbone et de montrer l'exemple aux pays plus pauvres qUi seront contraints a terme 
de prendre egalement des dispositions si l'on veut que les emissions a l'echelle mondiale soient 
veritablement maftrisees. 

La communaute mondiale do it, en outre, se pre parer a un envoI de la demande d'energie " 
l'energie nucleaire, avec d'autres formes d'energie appropriees, aura, donc, un role a jouer. Ce 
brusque gonflement de la consommation aura pour origine, entre autres, la croissance de la 
population. La population mondiale a double depuis 1950 OU elle etait de 2,5 milliards. Les experts 
estiment que ce chiffre pourrait grim per jusqu'a 8,5 milliards d'ici 2025 pour se stabiliser entre 10 
et 12 milliards vers les annees 2050. Au cours des 50 dernieres annees, l'activite economique 
mondiale a plus que quadruple, surtout dans les deux pays tres peuples de l'Orient que sont l'Inde 
et la Chine. It est tres probable qu'en 2025 l'Inde possedera la plus forte population mondiale, 
depassant peut-etre meme la Chine. 

On entend souvent par energie durable les seules energies renouvelables - energies solaire, 
eolienne, hydraulique, maremotrice et biomasse - ainsi que ce que l'on appelle Ie cinquieme 
combustible, a savoir l'ejJicience energetique. Dans cette definition parcellaire, l'energie nucleaire est 
ecartee alors que, pourtant, Ie combustible nucleaire remplit un bon nombre des criteres de 
durabilite puisqu'il consomme en tres petite quantite une matiere premiere qUi n'a 
fondamentalement aucun autre usage, peut etre recycle et avoir une utilite a tres long terme. II est 
tres mal venu de faire preuve de chauvinisme sur les diverses formes d'energie durable. En ejJet, il 
ne s'agit pas de tenter de com parer ces differentes energies comme si une seule d'entre elles pouvait 
sortir victorieuse de ce combat, etant donne que toutes ont, parallelement a leurs avantages, 
certains inconvenients. 

L'Agence de [,DeDE pour ['energie nucLeaire 

De plus en plus l'AEN aura pour mission de favoriser la cooperation internationale dans Ie but 
d'elaborer des strategies per'f!lettant de faire durablement bon usage de l'energie nucleaire, en 
particulier dans Ie cadre defini par les parties a la Convention-cadre des Nations Unies sur Ie 
changement climatique lors des reunions recemment organisees a Kyoto et Buenos Aires. 
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En sa qualite de depositaire central de donnees, I'AEN aura pour mission essentielle d'aider ses 
membres a s'adapter a un marche energetique en pleine mutation. Elle sera bien placee pour 
fournir des informations et servir de cadre pour proceder a des analyses comparatives et a des 
echanges d'experiences dans les domaines scientifique, technique, reglementaire, economique et 
juridique, pour soutenir ses membres dans leurs efforts en vue d'adapter leurs programmes 
nuc!eaires a un marche dereglemente et pour sauvegarder leurs ressources pour l' avenir. En 
particulier, elle pourra aider ses pays membres a renforcer la competitivite de l'energie nucleaire par 
rapport a celie d'autres sources d'energie. L'energie nuc!eaire est l'exemple meme de l'investissement 
a long terme, a com parer au gaz, par exemple, dont les avantages economiques s'inscrivent dans Ie 
court terme. Neanmoins, son interet pour l'environnement ne dispense pas l'energie nucleaire d'etre 
rentable. 

La mission de l'AEN s'etendra egalement a la recherche et au developpement. A une epoque OU 
les fonds publics sont moins largement dispenses, I'AEN peut faciliter Ie regroupement des ressources 
nationales afin de maintenir !'indispensable effort de R-D dans Ie domaine nuc!eaire en reperant les 
centres de recherche nationaux capables d'accueillir des projets internationaux. En outre, I'AEN 
s'efforcera de developper ses competences de centre d'information permettant de rassembler et de 
partager les travaux de recherche de ses membres et de parvenir a un consensus sur des problemes 
techniques et politiques essentiels. Ainsi, Ie projet de longue date du reacteur de Halden et Ie projet 
plus recent Rasplav poursuivront leurs travaux et fourniront des donnees primordiales pour 
l'amelioration de la surete. 

Un grand nombre de centrales nuc!eaires et d'installations associees du cycle du combustible 
nuc!eaire continueront a fonctionner dans les pays Membres de I'AEN Preserver un haut niveau de 
surete nucleaire et ameliorer la qualite et l'efficacite de la reglementation nuc!eaire sont deux 
objectifs etroitement lies que l'Agence poursuivra car ce sont des conditions indispensables pour 
garantir la viabilite de l'energie nuc!eaire aux cotes des autres energies choisies par les pays de 
l'OCDE. Les travaux realises dans Ie passe par l'AEN dans Ie domaine de la recherche sur la surete 
et de la reglementation ont perm is d'ameliorer notre connaissance et notre comprehension du 
comportement des installations, de mettre au point de nouvelles procedures, d'ameliorer la 
formation et de faire progresser les materiels et les logiciels, contribuant ainsi a accroitre la 
confiance dans la surete de fonctionnement des centrales. Les efforts futurs seront centres sur Ie 
maintien des performances et, eventuellement, leur amelioration ainsi que sur les problemes de 
surete et de reglementation actuels et futurs. 

En sa qualite de centre d'expertise nuc!eaire, I'AEN sera egalement appe!ee a renforcer la 
cooperation internationale sur de nouveaux problemes auxquels sera confrontee la communaute 
nuc!eaire, comme la prolongation de la duree de vie des reacteurs en service et Ie demantelement 
sur des centrales nuc!eaires a la fin de leur duree de vie utile. 

Le probleme des dechets radioactifs, principalement des dechets de haute activite a vie longue, se 
pose avant tout en terme d'acceptation des milieux politiques et du public bien que des progres 
techniques soient encore necessaires et qu'il soit essentiel de demontrer la validite du stockage en 
depot. Les travaux de l'AEN sur l'evaluation de la surete du concept de stockage a long terme des 
dechets dans des formations geologiques sont primordiaux dans Ie cadre de cet effort. It s'agira 
avant tout de convaincre Ie public et les hommes politiques de la surete et de la faisabilite du 
stockage des dechets de haute activite dans des formations geologiques profondes et de parvenir a 
se rallier l'opinion, au-dela des frontieres nationales, sur les aspects techniques de decisions de 
portee politique qui pourraient etre prises dans ce domaine dans l'avenir. Pour cela, comme pour 



d'autres domaines de son travail, l'AEN servira de vecteur d'informations accessibles et assimilables 
aux nombreux representants interesses de ses pays Membres, en particulier au plus haut niveau. 

Il sera peut-etre plus aise dans l'avenir pour l'AEN de mieuxfaire com prendre l'energie nucleaire 
au public et aux milieux politiques avec l'apparition de facteurs objectifs, comme la prise de 
conscience croissante du role que peut jouer cette energie dans la resolution du probleme du 
rechauffement planetaire. Dans Ie meme temps, la multiplication des voies de communication et Ie 
nombre considerable de ceux qui veulent se faire entendre rendront sans nul doute sa tache plus 
difficile. L'AEN devra s'assurer que son message est entendu. Elle devra, it cette fin, faire la preuve de 
ses facultes de communication it une epoque ou ce secteur vit une veritable revolution, et devra, 
pour ce faire, disposer des ressources voulues. 

En conclusion, it l'aube du troisieme millenaire, I'AEN orientera ses efforts vers certains objectifs 
bien precis. Elle renforcera son role de centre international d'excellence permettant it ses membres 
de regrouper, de preserver et de developper les competences indispensables it leurs programmes 
nucieaires. Elle s'efforcera de sauvegarder l'infrastructure - humaine, technique, sCientifique ou 
pratique - qUi sera indispensable pour que l'energie nucleaire assume pleinement ses fonctions 
dans les decennies it venir lorsque des pressions plus fortes s'exerceront sur la demande d'energie. 
En ce qui concerne la surete, qui est primordiale pour l'acceptabilite de l'energie nucleaire, l'AEN a 
pour mission capitale de montrer au public la veritable dimension du risque nucleaire en 
s'appuyant sur la convergence de vue des experts internationaux sur ce pOint. Elle s'efforcera de 
devenir une source de donnees, d'analyses et de recommandations dignes de confiance pour les 
milieux politiques notamment, leur permettant d'optimiser la contribution de l'energie nucleaire it 
la realisation des objectifs de developpement durable fixes par l'OeDE. Enjin, elle renforcera au sein 
de la communaute internationale son role de guide dans Ie domaine de la cooperation en matiere 
d'energie nucleaire. 

o lh AnniverSary 
i'llIc :lI1ni\'tJ'saift 

Luis Echavarri 
Directeur general 
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La radioprotection a 
L'heure de La radiobioLogie 
et de La radiopathoLogie 
La radioprotection designe 

la science et la pratique 
destinees a assurer la 

protection du public, des 
travailleurs et de 

l'environnement contre les 
effets nocifs des 

rayonnements ionisants. 
Cette science s'appuie 

entre autres sur la 
connaissance et la juste 

evaluation des risques 
biologiques lies aux 

rayonnements ionisants. 
Ces dernieres annees, les 
biosciences ont progresse 
a une allure tres rapide, 

notamment dans le cas de 
la genetique et de l'etude 

de l'ADN et du cancer. 

I ya cinq ans, l'AEN faisait etat 
dans une opinion collective 
de progres scientifiques et 
technologiques de nature a 

bouleverser dans un futur proche 
les concepts et les pratiques de la 
radioprotection. Elle avait en parti
culier recense quelques axes de 
recherche en radiobiologie et radio
pathologie, notamment en biologie 
et epidemiologie moleculaires, dont 
les resultats pourraient modifier les 
fondements scientifiques du sys
teme de protection radiologique et 
son application pratique. 

En 1996, Ie Comite de protection 
radiologique et de sante publique 
(CRPPH) de l'AEN a entrepris d'etu
dier l'impact que ces progres pour
raient avoir. A l'issue de 18 mois de 
recherche, il a publie un rapport 
consacre a la relation entre les 
connaissances scientifiques que l'on 
possede sur les effets des rayonne
ments sur la sante (y compris les 
incertitudes) et l'application du 
principe de precaution en radiopro
tection reglementaire 1. Seront expo
ses ici quatre sujets importants mis 
en evidence dans cette publication : 
la relation dose-effet, la causalite, la 
predisposition genetique et les 
effets combines. 

Relation dose-effet. La courbe 
de la relation dose-effet est au cen
tre de multiples discussions et debats 

* M. Ted Lazo est CbeJ adjoint de fa 
Division de fa protection radiofogique et 
de fa gestion des dlicbets radioactifs de 
I'AEN. 

internationaux depuis longtemps 
deja, avec toutefois une intensifi
cation ces deux dernieres annees. En 
d'autres termes, il s'agit d'evaluer Ie 
risque pour la sante (cancer mOltel 
par exemple) que presente une dose 
donnee de rayonnement ionisant. La 
question de savoir s'il existe un seuil 
de dose en dessous duquel i! n'y 
aura it pas d'effet mesurable fait 
l'objet de debats passionnes. La 
doctline actuelle veut qu'i! n'existe 
pas de seuil et que toute dose 
comporte un risque. 

Causalite. Bien que les causes de 
cancer soient nombreuses, aucune 
d'entre elles n'a une « empreinte )} 
identifiable. Si l'on parvenait a iden
tifier la signature d'un agent causal, 
on pourrait calculer precisement les 
risques lies a une exposition a divers 
cancerogenes, dont les rayonne
ments ionisants. Cette identification 
permettrait d'ameliorer considera
blement les estimations du risque 
fondees sur l'epidemiologie en usage 
aujourd'hui et aurait un impact 
notable sur des questions telles que 
la forme de la relation dose-effet 
evoquee ci-dessus. 

Predisposition genetique. Cha
cun sait que, genetiquement, certaines 
populations sont plus sensibles que 
d'autres a differents cancerogenes. 
Si cette predisposition existait pour 
les rayonnements ionisants, il 
faudrait determiner de combien la 
sensibilite de ces populations est 
superieure, l'importance des popu
lations concernees et les protections 
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a prevoir au cas OU il existerait un 
test genetique a la fois facile a 
effectuer, bon marche et fiable pour 
la detecter. 

Effets combines. Bien que l'on 
ignore la nature exacte des inter
actions en jeu, on sait que l'action 
sur un meme individu d'agents can
cerogenes multiples se traduit par 
un risque global superieur, parfois 
de beaucoup, a la simple addition 
des risques individuels (exposition 
a de fortes doses de radon dans les 
mines combinee au tabagisme, par 
exemple). 

Relation dose-effet 
La relation entre l'exposition a 

une dose donnee de rayonnements 
ionisants et la probabilite d'effets 
deleteres, comme Ie risque de mou
rir d'un cancer, etant au creur de la 
reglementation et de l'application 
de la radioprotection, Ie debat sur 
la nature de cette relation a une 
importance capitale. 

Ce que nous savons sur la forme 
de la relation dose-effet repose 
pour l'essentiel sur l'observation de 
populations importantes d'individus 
exposes a des doses eleves et, dans 

Dose 

une moindre mesure, sur des expe
riences realisees sur des animaux et 
des cellules. Dans Ie cas des popu
lations exposees a des doses tres 
elevees, comme les survivants des 
explosions atomiques d'Hiroshima 
et de Nagasaki, la statistique permet 
de conclure a un exces de cancers 
et de leucemies et d'etablir une 
correlation entre ces effets et les 
doses res;:ues. On obtient ainsi une 
estimation de la relation dose-effet 
a ces doses elevees. 

Dans nos societes modernes, Ie 
cancer et la leucemie sont des mala
dies tres courantes dont Ie nombre 
connalt des variations naturelles 
d'une population a l'autre. Or, on a 
eu beau etudier d'importantes popu
lations exposees a de faibles doses 
de rayonnements ionisants, il n'a 
pas ete possible d'observer des 
exces de ces affections qui soient 
statistiquement significatifs puisque 
les rayonnements ionisants n'ont 
qu'un faible pouvoir cancerogene. 
Les experiences effectuees sur des 
animaux et des cellules ont montre 
pourtant que Ie rayonnement pro
voque des dommages cellulaires 
reels et peut etre a l'origine de 
cancers dans les organismes. 

Grace aces diverses etudes, nous 
connaissons la forme de la relation 
dose-effet aux fortes doses et nous 
savons que la radioactivite peut 
entramer des cancers et leucemies, 
bien que l'on ignore par quels 
mecanismes. Des l'avenement de la 
radioprotection, on a donc suppose, 
dans un souci de proteger, que 
toute exposition aux rayonnements, 
quelle qU'elle soit, comporte un 
risque. Face aux incertitudes, l'atti
tude consiste donc a pecher par 
un exces de prudence. A ce titre, 
la relation dose-effet etablie pour 
de fortes doses a ete extrapolee 
jusqu'au zero, comme on peut Ie 
voir sur la Figure 1. 

Oil exactement se situe Ie risque 
zero ? Ce point a toujours fait l' objet 
de controverses. Comme nous l'avons 
vu plus haut, on a estime que toute 
dose est susceptible de provoquer 
un dommage cellulaire. Puisque 
l'on ignore Ie mecanisme precis par 
lequel un dommage cellulaire se 
transforme en cancer, on a tradition
nellement suppose, la encore pour 
les besoins de la radioprotection, 
que toute dose pouvait etre a l'ori
gine d'un cancer ou d'une leuce
mie. C'est pourquoi Ie risque zero 
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n'existe que lorsque la dose est 
nulle. Cette relation hypothetique 
est connue sous Ie nom d'hypothese 
de la relation lineaire sans seuil. 

Cette approche theorique et sim
plifiee s'est reveIee tres utile pour 
I'elaboration des regles et pratiques 
de radioprotection destinees a 
proteger Ie public et les travailleurs 
des effets nocifs des rayonnements. 
Elle pose neanmoins plusieurs 
problemes pratiques. II existe un 
fond de rayonnement naturel, qui a 
toujours existe et varie de fa\;on 
significative suivant la paltie du 
monde consideree. Or les etudes 
epidemiologiques realisees sur un 
large eventail de populations n'ont 
pas mis en evidence de variation 
importante des taux de cancer ou 
de leucemie meme en presence de 
differences prononcees de I'expo
sition moyenne au fond naturel 
de rayonnement. Diverses etudes 
ont ete entreprises pour demon
trer ou infirmer I'hypothese de la 
relation linea ire sans seuil qui 
ne fait pas I'unanimite parmi les 

radiobiologistes et radioprotection
nistes. Les resultats obtenus jusqu'a 
present ne permettent pas de 
conclure a I'une ou I'autre these. 
Cette hypothese reste neanmoins Ie 
fondement philosophique de la 
radioprotection. 

Toutefois, les questions scienti
fiques ne sont pas les seules a ali
menter Ie debat concernant I'hypo
these d'une relation lineaire sans 
seuil. Intelviennent aussi d'impor
tants facteurs sociaux, politiques et 
economiques, notamment la peur 
des rayonnements chez Ie public, 
qui estime qu'il existe un risque 
quelle que soit la dose, les couts de 
la mise en ceuvre des politiques de 
radioprotection, etc. 

Les donnees les plus recentes de 
I' etude des survivants d'Hiroshima 
et de Nagasaki confirment les esti
mations actuelles des risques aux 
irradiations aigiles. Mais elles ne 
permettent pas de trancher Ie 
debat sur I'hypothese lineaire sans 
seuil. Du point de vue de la 

Mesure de la presence d'iode radioactif dans la glande thyro'ide. 
Cet instrument mesure Ie rayonnement gamma emis par l'iode. 
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radioprotection, il faut donc se 
resoudre a I'idee que les donnees 
que I'on recueillera a I'avenir sur les 
survivants d'Hiroshima et de Naga
saki ont peu de chances de boule
verser les bases sur lesquelles 
repose Ie systeme actuel de protec
tion radiologique et les valeurs 
numeriques des limites de dose. 

Par consequent, compte tenu de 
la somme de connaissances scienti
fiques et pratiques dont on dispose 
aujourd'hui et a supposer qu'une 
demarche pmdente soit appropriee 
dans ce contexte, I'utilisation, dans 
la reglementation et la pratique, de 
I'hypothese de la relation dose-effet 
lineaire sans seuil et du systeme de 
protection actuel se justifie des lors 
qu'il faut adopter une approche 
unique. 

En revanche, les experts ne sont 
pas forces d'employer systematique
ment ce moyen de limiter Ie risque 
radiologique pour I'estimer dans 
certaines circonstances, s'ils ont les 
moyens d'identifier la population 
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concernee ou un individu particu
lierement touche et s'ils connaissent 
ou peuvent evaluer la nature de 
l'exposition aux rayonnements et 
les risques de cancer correspon
dants. Dans tous les cas, il est pre
ferable d'exploiter les meilleures 
informations scientifiques dispo
nibles sur une situation d'expo
sition donnee. Les expelts peuvent 
choisir de ne pas se selvir pour leur 
evaluation de l'hypothese lineaire 
sans seuil ni d'autres concepts dosi
metriques et d'opter pour une utili
sation realiste des donnees speci
fiques concernant la situation parti
culiere qu'ils etudient. C'est l'atti
tude adoptee pour 1) l'application 
d'une convention de doses pour 
l'exposition professionnelle et non 
professionnelle au radon; 2) la mise 
au point de pratiques (criteres) de 
liberation inconditionnelle des sites 
contamines et 3) les estimations de 
doses en rapport avec Ie stockage a 
long tenne des dechets radioactifs. 

(ausalite 
II existe de nombreuses causes 

de cancers et de leucemies. C'est 
pourquoi les scientifiques sont si 
interesses par la possibilite de 
determiner la cause d'un cas palti
culier de tumeur solide ou de 
leucemie. Divers aspects de cette 
question font l'objet de recherches, 
mais l'on n'a pas encore reussi a 
trouver un marqueur biologique 
permettant d'identifier la cause d'un 
cancer particulier. 

Ces marqueurs biologiques sont 
interessants pour plusieurs raisons. 
A long terme, l'existence d'une em
preinte, SUltOUt a des faibles doses 
d'exposition, permettrait d'etablir les 
risques reels lies a des faibles doses. 
Si l'on palvient a associer ces mar
queurs a des dosimetres biolo
giques donnant les valeurs des 
doses individuelles sur toute la 
duree de vie, les risques pourront 
etre calcules avec une precision 
encore accrue. Les resultats de ces 
etudes pourraient avoir un impact 
impoltant sur Ie systeme de protec
tion radiologique de meme que sur 

la perception qu'a Ie public des 
risques radiologiques. 

Meme en l'absence de ces do
simetres biologiques, il serait utile 
de disposer de marqueurs biolo
giques pour etablir l'origine de cas 
particuliers de cancers. Aujourd'hui, 
on a recours, en matiere de respon
sabilite et d'assurance, d'employa
bilite et d'indemnisation des travail
leurs, a des estimations des risques 
(estimations de la probabilite d'un 
effet deduites de donnees epide
miologiques). La possibilite d'etablir 
la cause d'une affection aurait ega
lement des repercussions sur les 
programmes nationaux relatifs a 
l'emploVemployabilite, a l'assurance 
maladie et a l'indemnisation des 
travailleurs. II parait neanmoins peu 
probable que l'on trouve un mar
queur biologique « parfait ". L'incer
titude demeurera vraisemblablement 
quant a l'origine du rayonnement, 
qu'il soit d'origine naturelle, ou 
resultant d'une exposition profes
sionnelle ou medicale. 

Predisposition genetiql.le 
La recherche a montre que cer

taines populations sont genetique
ment predisposees a developper 
des cancers induits par des fac
teurs environnementaux. Comme 
nous l'avons mentionne plus haut, 
les rayonnements ionisants sont un 
agent cancerogene courant dans 
l'environnement. Des individus 
souffrant d'affections genetiques 
comme l'ataxie teleangiectasie 
manifestent une predisposition au 
cancer radio-induit. 

Comparee a l'alimentation et au 
tabagisme, a l'origine des deux tiers 
des cancers environ, la radiosensi
bilite compterait pour peu de chose 
dans la cancerogenese. L'age est 
egalement un facteur de risque 
determinant pour la presque totalite 
des cancers. Bien que son influence 
varie considerablement avec Ie type 
de cancer, l'age impOlte SUltOUt dans 
Ie cas des cancers des poumons, de 
la prostate et du colon, les individus 
ages etant plus exposes que les 
jeunes. 

Les limites d'exposition en 
vigueur pour la population en gene
ral et les travailleurs sont etablies en 
fonction d'une radiosensibilite 
« moyenne " des individus appar
tenant a la population exposee. 
Font exception a cette regIe les 
limites supplementaires d'equiva
lent de dose appliquees aux fem
mes enceintes qui travaillent, en 
raison de la radiosensibilite accrue 
de l'emblyon et du fa:tus en deve
loppement. Toutefois, ces limites 
devraient eventuellement etre 
revues, apres mOre refiexion, si la 
radiosensibilite de populations parti
culieres se revelait importante. 

Pour Ie public, on ignore encore 
ce que signifierait une augmenta
tion de la radiosensibilite dans l'en
semble de la population. Le choix a 
faire entre abaisser les limites 
d'exposition pour les individus 
radiosensibles ou pour l'ensemble 
de la population, de fa<;:on a tenir 
compte des sous-groupes les plus 
sensibles, risque d'etre difficile. 
Cependant, on est en droit de 
s'intelToger sur l'effet net de tels 
changements sur la sante publique. 
Les estimations actuelles des risques 
de cancer radio-induit reflEtent 
peut-etre deja les reponses des 
composantes les plus sensibles de la 
population s'il est exact, comme on 
Ie suppose, que la prevalence de la 
sensibilite genetique qui ressolt des 
etudes radioepidemiologiques ma
jeures est identique a celIe obselvee 
pour l'ensemble de la population. 

Pour les travailleurs, la mise au 
point de tests de sensibilite gene
tique qui seraient pratiques avant 
l'embauche poulTait se reveler inte
ressante. II faudrait alors se deman
der si ces tests doivent etre effec
tues sur une base volontaire ou sur 
un echantillon etabli par l'em
ployeur. En toute logique, les infor
mations concernant la radiosensibi
lite de chaque travailleur doivent 
etre personnelles et confidentielles. 
Les employes particulierement 
radiosensibles devraient recevoir des 
informations supplementaires quant 
aux strategies propres a leur poste 
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visant a reduire les doses auxquelles 
ils pourraient etre exposes. Si possi
ble, les employeurs pourraient offrir 
a ces employes des postes presen
tant un risque moindre d'exposition 
au rayonnement. Ces recommanda
tions paraissent, cependant, diffi
ciles a appliquer, notamment dans 
les entreprises OU il n'existe pas de 
possibilite de changer de poste. 

A I'exception des individus ayant 
de forts antecedents familiaux de 
cancer, ce depistage pourrait etre 
deconseille etant donne les incerti
tudes importantes qui subsistent. 
Outre ces incertitudes, la correla
tion entre les mutations detectees 
lors d'un test de ce type et une aug
mentation du risque de cancer n'est 
pas prouvee. Les resultats des tests 
risquent ainsi de susciter, a tort, un 
sentiment de securite, qu'ils soient 
positifs ou negatifs. Ces questions, 
qui soulevent d'importants proble
mes ethiques et sociaux, devraient 
etre abordees hors de la sphere res
treinte de la radioprotection, par 
des philosophes, des sociologues, 
des employeurs, des syndicalistes et 
des politiciens a qui revient en der
niere instance, la responsabilite de 
decider et de contr6ler. Les cher
cheurs en radioprotection devraient 
neanmoins palticiper au dialogue 
dans ce domaine a titre d'experts. 

En conclusion, la question de la 
predisposition genetique, celle des 
travailleurs en palticulier, risque de 
devenir un des grands sujets de la 
radioprotection, dans la mesure OU 
elle peut avoir un impact sur les 
politiques nationales en matiere 
d'employabilite, d'assurance et d'in
dernnisation. Cependant, si la sci
ence est a meme de fournir des 
informations utiles un jour, I'exploi
tation qui sera faite de ces donnees 
doit etre decidee en dehors du 
monde restreint de la radioprotec
tion car elle releve de la responsa
bilite d'autres segments de la 
societe. 

Effets combines 
La vie nous expose a des risques 

multiples et simultanes. II existe 

une multitude d'agents naturels et 
artificiels susceptibles d'interferer 
avec Ie materiel biologique et, de 
cette maniere, de provoquer des 
changements irreversibles. Par ail
leurs, les etudes epidemiologiques 
et toxicologiques ont revele I'exis
tence d'interactions entre differents 
agents toxiques a des niveaux de 
doses moyens a eleves. Certaines 
de ces interactions produisent des 
effets qui peuvent etre superieurs, 
voire inferieurs, a ce que permet
trait de prevoir la simple addition 
des effets de I'exposition a chacun 
des agents. 

Comme nous I'avons vu, la rela
tion dose-effet n'est pas encore eta
blie pour les faibles doses et debits 
de dose. En outre, l'evaluation des 
effets, sur la sante, d'agents chimi
ques isoles presents en faibles 
quantites dans I'environnement et 
sur les lieux de travail comporte des 
incertitudes substantielles. Concer
nant les effets combines de diffe
rents agents nocifs (rayonnements, 
produits chimiques, etc.), les don
nees experimentales et epidemiolo
giques sont rares et, qui plus est, on 
manque de modeles capables de les 
expliquer et de les prevoir. 

A I'exception de I'exposition au 
rayonnement ultraviolet, a l'amiante 
et, eventuellement, aux descendants 
du radon, I'exces de risque relatif 
du aux expositions environne
mentales pour un effet specifique, 
et meme pour Ie risque sur la duree 
de vie, est generalement trop faible 
pour etre directement prevu a partir 
d'etudes epidemiologiques. II existe 
pourtant des exemples d'interactions 
ayant des effets plus qu'additifs avec 
Ie tabagisme. On a demontre que, 
pour les fumeurs, I'exposition a 
I'amiante et aux descendants du 
radon a pour effet d'augmenter la 
mortalite par cancer du poumon 
d'un facteur nettement superieur a 
ce que I'on peut attendre en calcu
lant la somme de l'action indepen
dante des deux agents. 

Theoriquement, les interactions 
les plus critiques interviendront 
dans les mecanismes a plusieurs 

etapes. Dans ce cas, une alteration 
de la susceptibilite, sous I'influence 
d'un agent, pourrait donc accentuer 
I'effet d'un second agent, produi
sant ainsi des effets hautement 
synergiques. Cependant, en dehors 
de la combinaison du radon et du 
tabagisme, il existe peu de donnees 
experimentales ou humaines prouvant 
I'existence de telles combinaisons 
dangereuses sur Ie lieu de travail ou 
dans l'environnement. L'epidemio
logie attire I'attention sur l'exposition 
au radon a I'interieur des batiments 
et sur la cigarette en raison de la 
forte proportion de la population 
mondiale qui est exposee a des 
niveaux eleves de ces deux agents 
toxiques. Des resultats bien etablis 
dans ce domaine pourraient avoir 
des repercussions importantes sur 
les strategies de reglementation et 
de reduction des risques. 

Les risques radio-induits ne 
doivent pas etre etudies isolement, 
notamment aux expositions interes
sant la radioprotection. Les profils 
de risque peuvent etre complexes, 
et les individus subissent de mul
tiples agressions differentes. II n'est 
pas toujours bon de transposer, par 
dela les frontieres culturelles et eth
niques, des estimations de risque 
etablies pour des populations a par
tir d'etudes epidemiologiques. Cette 
transposition merite une analyse 
approfondie. 

Travaux futurs 
Le Comite de protection radio

logique et de sante publique conti
nuera d'etudier ces quatre sujets 
d'une grande importance, a moyen 
terme et a court terme, pour la 
reglementation et I'application de 
la radioprotection et prevoit de 
publier un rapport sur ses travaux 
en 2000. III 

Note 
1. Evolution de radiobiologie et de radio

pathologie : Repercussions sur la radio
protection. Gratuit sur demande a 
adresser a l'Agence de l'OCDE pour 
l'energie nuc!eaire. 



Solutions novatrices pour 
la partie aval du cycle 
du combustible nucleaire 
D'importantes activites de 
R-O sont en cours dans Le 

monde entier en vue 
d'etudier d'autres 

strategies possibLes pour 
La partie avaL du cycle du 
combustibLe nucleaire et 

d'aider ainsi 
L' eLectronucleaire a 

atteindre Les objectifs du 
deveLoppement durabLe. 

Ces activites visent d'une 
part a ameLiorer Les 

technoLogies existantes en 
matiere de cycle du 

combustibLe et d'autre part 
a definir des options 

nouvelles basees sur des 
concepts optimises. 

, energie nucleaire est l'une 
des solutions permettant 
de produire de l\~lectricite 

...JIIIIIIi_if!IiI sans liberer de carbone, 
qui peut concourir a attenuer Ie 
risque de changement climatique; 
elle contribue deja a abaisser l'in
tensite en carbone du secteur ener
getique. Dans ce contexte, il im
porte d'evaluer la faisabilite techno
logique et economique d'autres 
voies possibles de developpement 
de l'energie nucleaire et leur viabi
lite. L'optimisation du cycle du com
bustible nucleaire constitue un fac
teur cle a cet egard. Un atelier 
recemment consacre par l'AEN a 
« La fin du cycle du combustible 
nucleaire dans un scenario de 
1 000 GWe »1, a permis d'etudier 
diverses solutions possibles pour la 
partie aval du cycle du combustible 
et de determiner leur aptitude a 
ameIiorer la viabilite de l'electro
nucleaire a long terme, jusqu'en 
2050 et au-dela. Le present article se 
fonde sur les travaux de cet atelier. 

Contexte 
La chaine electronucleaire est 

l'une des sources de production 
d'eIectricite emettant Ie moins de 
gaz a effet de serre. Des etudes de 

* Mme Evefyne Berte! et M. Luc 
Van Den Durpe! sonl membres de fa 
Division du deveioppement de l'energie 
nucIeaire de I'AEN. 

l'ensemble du cycle du combustible, 
comprenant les emissions indirectes 
de dioxyde de carbone et d'autres 
gaz a effet de serre provenant de la 
construction et du demantelement des 
installations nucleaires, montrent que 
ces emissions sont tres faibles. 
Lorsqu'il est exploite conformement 
a des reglementations nationales per
tinentes qui respectent les normes 
internationales, Ie cycle du combus
tible nucleaire dans son ensemble est 
dans ses effets relativement respec
tueux de l'environnement. 

Par exemple, l'electronucleaire 
a permis d'eviter des emissions 
de carbone representant plus de 
1,5 milliard de tonnes aux Etats-Unis 
au cours de la periode 1973-1994. Si 
les autorisations de 75 pour cent des 
centrales nucleaires americaines 
sont renouvelees, ce sont 2,8 mil
liards de tonnes supplementaires 
d'emissions de carbone qui seront 
evitees d'ici a 2035. 

Au debut de 1998, on comptait 
dans Ie monde entier pres de 
440 reacteurs nucleaires en exploi
tation dans 32 pays, representant 
une puissance installee totale d'en
viron 350 GWe 2. En 1997, les cen
trales nucleaires ont assure 17 pour 
cent de la production mondiale 
d'electricite. 

Le developpement de l'electronu
cleaire au cours des cinquante a 
soixante prochaines annees sera 
determine par un certain nombre de 
facteurs propres a la technologie 
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nucleaire, de meme que par 
d'autres facteurs qui interessent 
l'ensemble des marches de l'energie 
et de l'electricite au plan interna
tional, regional et national. 

Des scenarios nucleaires jus
qu'en 2050 et au-dela ont ete eIa
bores par l'Agence pour l'energie 
nucleaire (AEN) et l'Agence inter
nationale de l'energie atomique 
(AIEA) dans Ie contexte d'un projet 
conjoint visant a evaluer Ie role 
potentiel de l'electronucleaire dans 
des strategies energetiques dura
bles. L'un d'eux, Ie scenario nucle
aire conduisant a un parc nucleaire 
de 1 000 GWe en 2050, prend 
comme hypothese la poursuite de 
la croissance de l'electronucleaire 
dans Ie contexte de strategies ener
getiques ayant pour objectif Ie 
developpement durable. Plus preci
sement, il est compatible avec Ie 
scenario « inspire par des preoccu
pations ecologiques " decrit dans 
l'etude sur la demande et l'offre 
d'energie publiee en 1995/1998 par 
l'Institut international pour l'analyse 
des systemes appliques (IIASA) et 
Ie Conseil mondial de l'energie 
(CME)3 qui suppose que les politi
ques energetiques integrent expli
citement les objectifs environne
mentaux. D'apres ce scenario, en 
2050, la consommation mondiale 
d'energie primaire atteindrait quel
que 14 Gtep, avec des approvision
nements en electricite de quelque 
23 000 TWh. Dans cette hypothese 
de demande d'energie primaire, Ie 
scenario nucleaire d'une poursuite 
de la croissance suppose que les 
parcs electronucleaires se develop
peraient dans les pays OU des 
centrales nucleaires sont deja en 
service, notamment par Ie rempla
cement de centrales nucleaires 
declassees par de nouvelles tran
ches nucleaires, et seraient mis en 
place dans des pays qui projettent 
actuellement de se doter de cen
trales nucleaires d'ici a 2010-2015 4. 

La production d'electricite d'origine 
nucleaire dans Ie monde atteindrait 
78501Wh en 2050, contre 2 2761Wh 
en 1997. Dans ce cas de figure en 

2050, Ie nucleaire fournirait quelque 
35 pour cent de l'eIectricite totale 
consommee, soit environ 12 pour 
cent de la demande totale d'energie 
primaire, contre respectivement 
quelque 17 pour cent et 6 pour cent 
en 1997. Les besoins en uranium 
naturel dependraient des options 
adoptees en matiere de reacteurs et 
de cycle du combustible. 

Evolution des technologies 
actuelles : probLemes et 
enjeux 

Les performances des reacteurs 
nucleaires et des installations liees 
au cycle du combustible dispo
nibles sur Ie marche constitue
ront un important facteur dans 
Ie developpement de l'eIectronu
deaire. Les aspects cles a cet egard 
sont la competitivite, la surete, la 
gestion et l'evacuation des dechets 
radioactifs, et la non-proliferation. 
Ces aspects sont au centre des pro
grammes de R-D menes dans Ie 
monde entier sur Ie cycle du com
bustible et les reacteurs. 

Problemes 
Les aspects economiques de 

fa production d'eiectricite d'ori
gine nucleaire se sont reguliere
ment ameliores, mais l'eIectronu
cleaire est actuellement confronte a 
une concurrence accrue de la part 
des centrales a gaz. Les reductions 
projetees des couts de production 
varient considerablement d'un pays 
a un autre et d'une technologie a 
une autre. Cependant, il semble 
que les reductions de couts sont 
generalement plus elevees dans Ie 
cas des centrales a gaz (16 a 
54 pour cent) et des centrales au 
charbon (3 a 34 pour cent) que 
dans celui des centrales nucleaires 
(2 a 27 pour cent). 

Les couts du combustible (amont 
et aval du cycle) representent envi
ron un qualt du cout total de pro
duction de l'electricite d'origine 
nucleaire. En consequence, des 
reductions de cout du combustible 
peuvent avoir une incidence 
notable sur la competitivite de 

l'electronucleaire. Toutefois, dans la 
recherche de telies reductions de 
cout, il faut prendre en compte l'en
semble des contraintes pesant sur les 
reacteurs et Ie cycle du combustible. 

Toute amelioration du combus
tible lui-meme doit, par conse
quent, etre envisagee dans Ie con
texte de l'optimisation de la 
strategie relative a l'ensemble du 
cycle, y compris la pattie aval. 

Les recherches en matiere de 
combustible visent a ameliorer Ie 
comportement du combustible en 
reacteur, reduire l'exposition du 
personnel aux rayonnements et 
abaisser les couts de production de 
l'electricite. 

A cet egard, les compagnies 
d'eIectricite ont generalement ac
corde une priorite absolue a des 
cycles longs, objectif dicte par la 
recherche d'une reduction du nom
bre des arrets annuels sur chaque 
site, une radioexposition globale 
plus faible, une disponibilite plus 
elevee des centrales et des couts 
d'exploitation plus bas. Par exemple, 
des cycles de 18 mois sont actuel
lement habituels dans les reacteurs 
a eau sous pression (REP) de 
1 300 MWe d'EdF. 

Les principaux objectifs de mise 
au point du combustible pour la 
prochaine decennie visent gene
ralement a apporter des amelio
rations progressives et compren
nent notamment : 

• Ie maintien d'une fiabilite eIevee 
du combustible paralleIement a 
une reduction de l'incidence de 
la deformation des assemblages 
a court terme ; 

• l'obtention d'un produit destine 
a des reacteurs existant qui pre
sente un meilleur comportement 
du point de vue de l'interaction 
pastille-gainage, et entraine moins 
de contraintes operationnelies ; 

• l'amelioration des performances 
des combustibles fabriques a 
l'aide d'uranium recycle et/ou de 
plutonium (combustible a me
lange d'oxydes - MOX - et com
bustible a uranium enrichi 
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recycle) afin qu'ils soient capa
bles de produire la meme 
energie et d'atteindre Ie meme 
tau x de combustion que Ie 
combustible a uranium naturel 
enrichi; 

• la mise au point au cours des dix 
prochaines annees d'un combus
tible capable d'atteindre un taux 
de combustion de 60 gigawatts
jour par tonne (GWj!t), en vue de 
parvenir a une meilleure optimi
sation economique de la gestion 
du c~ur, sans entraver I'exploi
tation du reacteur ni com pro
mettre la surete ou la fiabilite du 
combustible (par exemple, Ie 
reacteur a eau sous pression 
europeen). 

Accroitre Ie taux de combustion 
du combustible a l'uranium et au 
plutonium constitue I'objectif prin
cipal des programmes de recherche 
et developpement, car cet accrois
sement ameIiore la rentabilite des 
centrales nucleaires. Cependant, les 
auto rites de surete soumettent 
l'autorisation de fonctionner a des 
taux de combustion plus eleves a 
des verifications qui requierent des 
programmes experimentaux cauteux. 

Les debats relatifs a fa non
proliferation sont axes sur les 
risques potentiels de diversion de 
matieres fissiles, en particulier Ie 
plutonium, a des fins non civiles, et 
portent notamment sur la compa
raison des cycles ouvert et ferme. II 
est reconnu que des systemes ap
propries de garanties peuvent etre 
appliques a toute option et instal
lation en matiere de cycle du com
bustible, mais des programmes 
de R-D s'attachent a mettre au 
point des cycles qualifies d'" anti
proliferants» qui facilitent la mise 
en oeuvre des garanties et reduisent 
Ie cout. 

L'execution des programmes de 
R-D requiert un personnel haute
ment qualifie. Aujourd'hui dans la 
plupalt des pays, I'offre et la de
mande de personnel qualifie s'equi
lib rent assez bienS. Neanmoins, 
l'affaiblissement de l'infrastruc
ture, notamment la reduction des 

programmes d'enseignement et du 
nombre des etudiants dans Ie do
maine nucleaire, fait craindre une 
penurie potentielle de personnel 
qualifie pour executer les program
mes de R-D, meme en supposant 
une croissance nulle de I'ensemble 
de la production d'energie nucle
aire. La mise au point et I'applica
tion des technologies avancees 
dans Ie cycle du combustible pour
rait contribuer a attirer des etudiants 
motives par les enjeux de cette 
recherche de solutions optimisees, 
a condition que des programmes 
d'enseignement appropries soient 
mis en place. 

Enjeux 
L'enjeu actuel est Ie recyclage du 

combustible irradie en maintenant 
les performances du combustible, 
tout en tenant compte des aspects 
amont et aval du cycle du com
bustible. Seulle retraitement a I'aide 
du procede Purex est aujourd'hui 
parvenu a maturite. Une quaran
taine d'annees de travaux intensifs 
de developpement de I'energie 
nucleaire ont abouti a des resultats 
satisfaisants, mais il est necessaire 
aujourd'hui de palvenir a une 
vision integree du cycle du com
bustible ayant pour objectif, apres 
avoir evalue les irtteractions entre 

Fabrication de pastilles de combustible 
MOX dans I'installation MELOX, en France. 

les differentes etapes, d'ameliorer Ie 
rapport cout-efficacite. Une telle 
vision integree pourrait laisser 
entrevoir des changements pro
fonds par l'adoption de nouvelles 
filieres de reacteurs ou d'installa
tions liees au cycle du combustible. 

D'ici a 2020-2030, compte tenu 
de la duree de vie economique et 
technique des centrales actuel
lement en service, les reacteurs a 
eau ordinaire utilisant du combus
tible oxyde constitueront I'essentiel 
du parc eIectronucleaire mondial. 
Dans ce contexte, la recherche de 
meilleures performances a conduit 
a des taux d'enrichissement plus 
eIeves permettant des taux de 
combustion de I'ordre de 50 a 
60 GW]/t, proches de I'optimum 
economique. Ces taux de combus
tion eleves entrainent une augmen
tation de la propoltion de produits 
de fission et d'actirtides mineurs 
dans Ie combustible qui peut poser 
celtains problemes d'exploitation 
aux installations existantes. 

Les specifications actuelles appli
cables a I'uranium retraite imposent 
des facteurs de decontamination 
extremement eleves afin de pennet
tre son reenrichissement et sa reirt
troduction dans Ie combustible 
parallelement a I'uranium neuf. 
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D'autres procedes possibles de 
reenrichissement en cours de mise 
au point, tels que l'utilisation de 
lasers, peuvent reduire les exigences 
de purete chimique et ce faisant 
diminuer les dechets du retrai
tement et les effluents secondaires 
connexes. Les specifications du 
combustible MOX pour reacteurs a 
neutrons thermiques, et donc des 
produits d'alimentation du procede 
et des produits separes par retrai
tement, ont ete maintenues a un 

niveau eleve afin de conserver au 
combustible MOX des caracteris
tiques tres semblables a celles du 
combustible a uranium, ce qui a 
permis de limiter les problemes de 
renouvellement des autorisations. 
A meswe que l'on gagnera de l'ex
perience dans l'utilisation des com
bustibles MOX pour reacteurs a neu
trons thermiques, il sera peut-etre 
possible d'assouplir ces specifica
tions dans Ie cas de nouvelles instal
lations et cela permettrait d'alleger 

Assemblage de combustible MOX dans l'installation de fabrication 
de combustible FBFC a Oessel, Belgique. 

les prescriptions visant Ie traitement 
en amont, et de reduire ainsi les 
couts directs ou indirects. 

Comme Ie temps de sejour du 
combustible nucleaire dans les reac
teurs et les piscines de desactivation 
s'etend sur de nombreuses annees, 
les problemes du recyclage multiple 
a grande echelle se poseront dans 
plusieurs dizaines d'annees et n'au
ront pas a etre resolus au moyen 
des installations existantes. Cepen
dant, Ie recyclage a grande echelle 
peut conduire a d'importants vo
lumes de combustible MOX irradie, 
ce qui peut justifier des installations 
specifiquement con<;:ues pour recy
cler du combustible dans des reac
teurs a neutrons rapides et a neu
trons thermiques. D'autres techno
logies possibles d'enrichissement en 
cours de mise au point peuvent 
encore simplifier Ie multi-recyclage. 

En retraitant a l'aide de la techno
logie actuelle 10 000 tlan de com
bustible irradie, on reduirait les 
volumes de dechets de haute acti
vite (qui renferment 99 pour cent de 
l'activite) a environ 3 000 m3. II faut 
encore etablir des installations de 
stockage definitif des dechets de 
haute activite (autrement dit de 
combustible ilTadie ou de quantites 
plus faibles de dechets condition
nes issus du retraitement). Si l'on 
envisage un cycle ferme, l'implan
tation des capacites de retraitement 
a proximite des depots limiterait les -
besoins de transpolt. 

Afin d'assurer la viabilite a long 
tenne de l'option nucleaire, l'indus
trie nucleaire se doit de relever Ie 
defi que constitue une reduction 
encore plus poussee des incidences 
sur l'environnement. En outre, si Ie 
nombre des installations nucleaires 
doit augmenter, on peut s'attendre a 
ce que les contraintes pesant sur les 
diverses installations deviennent 
plus rigoureuses de maniere a 
limiter les incidences cumulees sur 
l'environnement. Le retraitement, 
Ie conditionnement et Ie recyclage 
permettent la conversion des de
chets afin qu'ils soient conformes 
aux prescriptions specifiques visant 
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l' evacuation dans des installations de 
stockage definitif. Les procedes de 
vitrification en ceuvre dans les instal
lations actuelles permettent de regler 
Ie probleme de la fourniture d'un 
mecanisme sur pour l'immobi
lisation et Ie stockage pendant une 
duree illimitee des dechets de haute 
activite. Les travaux actuels de mise 
au point portent notamment sur 
1'etude des matrices et des procedes 
connexes visant a reduire Ie volume 
des dechets a stocker et leurs inci
dences potentielles a long tenne sur 
l'environnement et les populations. 

L'augmentation de la puissance 
nucleaire installee, et donc de la 
consommation d'uranium, entral
nera probablement des hausses de 
prix de l'uranium et donc sera pro
pice au recyclage non seulement de 
1'uranium, mais aussi du plutonium. 
Dans Ie scenario considere, Ie 
recyclage de l'uranium et du pluto
nium dans des reacteurs a eau 
ordinaire pourrait foumir environ 
un quart du combustible necessaire 
a l'alimentation de ces reacteurs et 
eviter d'avoir a extraire des mines 
quelque 50 000 tonnes d'uranium 
par an. L'equivalent energetique de 
ces matieres fissiles recyclees, 
300 millions de tonnes de petrole, 
represente la moitie environ de la 
consommation actuelle de petrole 
de l'Europe. 

A un moment donne avant 2050, 
les aspects economiques s'etant 
modifies, il faudra peut-etre reexa
miner l'actuelle strategie de recy
clage, a savoir l'equilibre entre la 
surgeneration et l'incineration du 
plutonium, et Ie role des reacteurs a 
neutrons rapides. Les reacteurs a 
neutrons rap ides sont actuellement 
envisages, non pas en raison de 
leur aptitude a s'auto-alimenter par 
surgeneration de plutonium, mais 
parce qu'ils permettent d'incinerer 
des actinides mineurs et meme des 
isotopes du plutonium et de l'ura
nium. Ces actinides a vie longue 
sont susceptibles d'avoir d'impor
tantes incidences sur l'environne
ment lorsqu'ils sont rnis dans un 
depot. Une utilisation equilibree 

des reacteurs a neutrons rapides 
permettrait de prolonger Ie recy
clage dans des reacteurs thermi
ques, de meme que de reduire au 
minimum les incidences sur l'envi
ronnement irnputables aux instal
lations de stockage definitif. L'inte
gration du plutonium dans un cycle 
faisant intervenir des reacteurs a 
neutrons rapides necessiterait une 
moindre purification des produits et 
faciliterait considerablement Ie con
trole des matieres fissiles. Etant 
donne que toute couverture fer
tile produit du plutonium neuf 
« propre », elle constitue la solution 
ideale pour foumir du combustible 
MOX aux reacteurs thermiques afin 
de reduire encore les besoins d'ura
nium neuf. 

L'actuel procede Purex utilise 
pour traiter Ie combustible ilTadie 
ne presente pas d'obstacles tech
niques, s'agissant d'assurer les 
besoins de la puissance nucleaire 
installee projetee, mais il doit etre 
ameliore et etendu de maniere a 
permettre d'assurer Ie retraite
ment et Ie recyclage des actinides 
mineurs. 

Plusieurs programmes ayant trait 
a la transmutation des actinides mi
neurs sont menes de par Ie monde. 
Les programmes de reacteurs a 
neutrons rapides de pays tels que 
la France, Ie Japon et la Russie 
ont permis d'acquerir des connais
sances considerables. Les travaux 
actuels de recherche sont princi
paIement axes sur une meilleure 
caracterisation de ces reacteurs et 
en particulier sur 1'evaluation de la 
transmutation des actinides mineurs 
et des produits de fission a vie 
longue. 

En resume, la transmutation dans 
des reacteurs a neutrons rapides est 
une solution envisageable dans la 
pratique dans Ie cadre de l'actuel 
cycle du combustible et des reac
teurs a neutrons rapides poulTaient 
faire pattie integrante des futurs 
cycles du combustible si 1'on veut 
reduire davantage les incidences 
des actinides mineurs et des pro
duits de fission a vie longue sur la 

gestion des dechets. Cependant, la 
technologie des reacteurs a neu
trons rapides n'est pas encore par
venue a maturite et il est imperatif 
de poursuivre les travaux de R-D 
avant d'introduire cette technologie. 

Autres solutions novatrices 
possibles 

Les limites des systemes evolutifs 
amenent a etudier des technologies 
et systemes plus innovants, tels que 
la pyrochimie, les hybrides, des 
modeles novateurs de reacteurs ou 
des strategies de cycle du combus
tible differentes mettant en jeu des 
combustibles au thorium. L'objectif 
de ces investigations est d'optimiser 
Ie cycle du combustible du point de 
vue de la gestion des ressources, 
des aspects economiques, de la 
reduction des emissions et des de
chets, ainsi que de la resistance a la 
proliferation. 

L'opportunite de mettre au 
point des solutions novatrices pou
vant remplacer les cycles actuels 
du combustible justifie que l'on 
entreprenne davantage de travaux 
de R-D. Ces solutions novatrices 
visent a resoudre quelques-uns des 
problemes majeurs evoques plus 
haut. Elles sont pour la plupalt 
axees sur un cycle du combustible 
integre dans lequel Ie recyclage est 
envisage dans Ie cadre d'un dispo
sitif de retraitement en ligne qui 
utilise principalement des reacteurs 
a neutrons rapides. D'autres inno
vations mettent en jeu de nou
veaux combustibles ou d'impor
tantes ameliorations apportees aux 
combustibles actuels. Ces solutions 
ne seront pas disponibles sur Ie 
marche avant plusieurs decennies, 
mais permettraient d'ameliorer la 
viabilite a long terme de l'option 
nucleaire. 

Formes novatrices de combustible 
Comme il a ete indique plus 

haut, les travaux futurs de 
recherche sur l'optimisation du 
cycle du combustible devront 
aborder l'integration des aspects 
amont et aval, ainsi que les 
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performances operationnelles des 
centrales nucleaires. A cet egard, 
des formes nova trices de combus
tible ont ete proposees et etudiees 
du point de vue de l'amelioration 
de la gestion des dechets et de la 
preselvation des ressources. Ces 
formes de combustible, qui per
mettent de satisfaire ces nouvelles 
exigences sans penaliser l'economie 
du cycle du combustible, restent 
encore a definir, mais les recherches 
et experiences en cours ont deja 
conduit a selectionner celtains deve
loppements prometteurs. 

En fonction de la politique 
nucleaire adoptee par Ie pays consi
den~, il existe deux options prin
cipales pour l'innovation techno
logique visant Ie combustible nucle
aire : des combustibles se pretant a 
une meilleure gestion du combus
tible irradie et des combustibles se 
pretant a une meilleure incineration 
et un meilleur recyclage des ac
tinides. Les combustibles permet
tant d'ameliorer la gestion du 
combustible irradie, devront viser 
des taux de combustion extreme
ment eleves afin de reduire la 
quantite de combustibles uses et 
de permettre une meilleure immo
bilisation de la radioactivite. Si 

l'option du recyclage est retenue, 
les combustibles devraient per
mettre une incineration et/ou une 
surgeneration plus efficaces des acti
nides et une meilleure economie et 
resistance a la proliferation du cycle 
du combustible. 

Certes ces options en matiere de 
combustible semblent repondre a 
des finalites et a des objectifs tech
nologiques differents, mais les pro
blemes techniques en jeu sont inti
mement lies. Un taux de combus
tion extremement eleve (superieur 
a 70 GWj!t) et l'incineration des 
actinides exigent tous deux une 
liberation de gaz de fission et un 
gonflement reduits. Le recours a des 
matrices ineltes pour les combus
tibles, ou a des types de com
bustible « integres » par l'utilisation 
du modele de combustible du reac
teur rapide integral (IFR) ou de 
combustibles imitant des mineraux 
naturels, sont des developpements 
utiles dans Ie cas des deux options 
en matiere de combustible. 

La demande d'incineration du 
plutonium dans des reacteurs a 
neutrons thermiques et a neutrons 
rapides exigera de nouvelles formes 
de combustible, a savoir un com
bustible a matrice inerte afin de 

maximiser Ie taux de combustion. 
Ce combustible a matrice inerte 
peut etre de differents types, dont 
l'un met en jeu un combustible 
composite tel que Ie CERCER et Ie 
CERMET. Dans ce cas, Ie combus
tible en oxyde de plutonium est une 
ceramique (CER) , qui est dispersee 
selon un rapport volumetrique 
approprie dans une matrice inerte, 
qui est soit une ceramique (CER) 
soit un metal (MET). Les combus
tibles de ces types sont actuellement 
etudies SUltout en France. Sur la 
base de ces matrices de combus
tible, differents modeles d'assem
blages combustibles ont ete 
proposes avec pour objectif un 
chargement maximal de plutonium 
ou des taux maximaux d'incinera
tion grace a des modifications mini
males apportees au cceur et au 
systeme de commande d'un REP 
classique. L'un des premiers objec
tifs interesse la stabilisation de 
l'inventaire de plutonium dans les 
centrales nucleaires fran<;:aises utili
sant ces sortes de combustibles. 

Une autre amelioration de la 
gestion du combustible use est 
attendue du recours a une matrice de 
combustible dans laquelle les pro
duits de fission et les actinides sont 

Micrographie d'un combustible dans une matrice inerte, particulierement adapte 
a I'incineration du plutonium et des actinides. 
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chimiquement fixes. L'idee d'utili
ser un combustible oxyde analogue 
a de la roche (ROX) dans des 
reacteurs a eau ordinaire a ete 
avancee par l'Institut de recherches 
sur l'energie atomique du Japon 
0AERI). 

Des developpements compara
bles valent pour les combustibles 
des reacteurs a neutrons rapides. 
L'incineration du plutonium et des 
actinides mineurs convient tout 
particulierement aux reacteurs a 
neutrons rapides par la mise en 
ceuvre du recyclage homogene ou 
heterogene. Les actinides mineurs 
peuvent etre incineres par recy
clage homogene lorsque Ie com
bustible oxyde a haute teneur en 
plutonium est enrichi en actinides 
mineurs a concurrence de 10 pour 
cent. A l'heure actuelle, c'est Ie 
recyclage heterogene qui retient 
surtout l'attention. 

Une derniere option met en jeu 
Ie recours a des combustibles et a 
une gestion du cceur tres novateurs. 
Par exemple, les combustibles sous 
forme de nitrures sont tres promet
teurs en raison de leur forte densite 
en metallourd, de leur conductivite 
thermique impOltante et de leur 
point de fusion eleve. 

n n'y a peut-etre pas urgence a 
innover dans la gestion a long terme 
des actinides et l'on pourrait meme 
considerer que cela risque de frei
ner la solution de problemes plus 
urgents. Dans Ie meme temps, il 
n'est pas encore clair s'il existe une 
veritable issue au probleme des 
actinides sans l'introduction de 
mesures novatrices. Alors que Ie 
combustible et les technologies de 
traitement du combustible sont au 
cceur du developpement des fu
tures filieres nucleaires, les travaux 
de R-D les concernant sont couteux 
et de longue haleine. 

Reacteurs et cycles du combustible 
novateurs 

Les considerations ci-dessus mon
trent que les solutions de rempla
cement les plus novatrices pour Ie 
combustible auront une incidence 

sur les aspects operationnels des 
reacteurs. De nouveaux modeles de 
reacteur permettront d~attenuer cer
taines des contraintes liees a l'actu
elle technologie des reacteurs a eau 
ordinaire ou des surgenerateurs 
rapides. 

De tels modeles de reacteurs ont 
ete proposes au cours des decen
nies passees et aujourd'hui la con
ception de certains d'entre eux a 
ete remaniee compte tenu des pra
tiques actuelles et d'une meilleure 
definition des besoins. C'est Ie cas 
de BREST-300, exemple caracte
ristique de reacteur a neutrons 
rapides refroidi par metalliquide, et 
des reacteurs a haute temperature 
refroidis par gaz. 

Un reacteur BREST-300 a 
neutrons rapides refroidi par du 
plomb, dote d'un combustible en 
nitrure d'uranium-plutonium, a ete 
mis au point par un certain nombre 
d'etablissements russes d'etudes et 
de recherche avec pour objectif 
d'accroltre la surete et l'efficience 
economique. 11 a ete possible de 
concilier ces deux objectifs par Ie 
recours a des principes de surete 
intrinseque, grace a l'introduction 
de nouvelles decisions en matiere 
de conception. On admet que ce 
type de reacteur peut etre utilise 
comme source de chaleur pour 
la production de vapeur d'eau, 
conune dispositif d'incineration du 
plutonium issu du retraitement du 
combustible use provenant de reac
teurs a neutrons thermiques et a 
neutrons rapides, ou de plutonium 
de qualite armement degage des 
progratmnes de desarmement, et 
comme surgenerateur de com
bustible pour l'incineration defini
tive des actinides. 

Le reacteur modulaire a helium 
(MHR) est Ie resultat du couplage 
direct d'un petit reacteur a une 
turbine a gaz entralne par helium. 
On a ete a meme de concevoir 
cette unite en tirant profit des 
progres les plus recents realises 
dans deux domaines : celui des 
reacteurs a haute temperature et 
des grandes turbines a gaz 

industrielles, de meme que celui 
des paliers magnetiques et des 
echangeurs de chaleur de grande 
capacite. Ce modele integre des ni
veaux eleves de surete passive tout 
en permettant d'escompter une 
reduction des couts de production 
de l'electricite par un accroissement 
du rendement net de l'installation 
qui atteindrait 47 pour cent. Le 
combustible est constitue de micro
spheres d'oxyde d'uranium enro
bees de couches de carbone et de 
carbure de silicium, et est capable 
de resister a un taux de combustion 
tres eleve (pres de dix fois supe
rieur a celui des reacteurs actuels)' 
On peut envisager plusieurs ma
tieres fissiles, .telles que 235U, une 
combinaison de 235U et de 232Th, 
mais aussi du plutonium de qualite 
armement ou issu du retraitement 
du combustible de reacteurs 
commerciaux. 

Une option encore plus nova
trice consiste a utiliser a l'avenir du 
thorium. Malgre les etudes consa
crees au cours des annees 50 a 
l'utilisation du thorium comme 
combustible nucleaire, ce cycle de 
combustible n'a jamais ete exploite 
au plan industriel. Aujourd'hui, 
dans la quete d'une amelioration et 
d'une optimisation des cycles du 
combustible nucleaire, les possibi
lites offertes par Ie thorium sont a 
nouveau explorees dans Ie contexte 
des reacteurs a neutrons thermi
ques et a neutrons rapides, voire de 
systemes hybrides. L'un de ces 
projets, Ie modele de combustible 
au thorium de Radkowsky, com
potte un combustible Th-U dans la 
couverture fettile d'un reacteur. 

Observations en guise 
de conclusion 

L'electronucleaire constitue au
jourd'hui un composant impottant 
dans la panoplie des differentes 
sources d'energie offettes et l'une 
des rares options disponibles au 
plan cotmnercial qui ne produit pas 
de gaz a effet de serre. La 
technologie nucleaire a a son actif 
un bilan tres positif : on dispose 
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desormais de reacteurs et d'installa
tions liees au cycle du combustible 
modernes assurant a grande echelle 
une production fiable d'electricite 
en base. Cependant, afin d'ame
liorer les performances econo
miques et la viabilite de l'electro
nucleaire, il faut faire face a un 
celtain nombre de problemes. Ces 
problemes sont connus et sont 
actuellement traites dans Ie cadre 
du cycle du combustible par des 
moyens technologiques et des 
methodes de gestion. A plus long 
terme, l'enjeu est d'optimiser les 
solutions d'une maniere integree. 
L'industrie nucleaire en est cons
ciente et a entrepris des program
mes de R-D dans les domaines 
pertinents. 

A l'avenir, on privilegiera encore 
plus l'integration de l'ensemble des 
eta pes du cycle du combustible et 
l'evaluation basee sur une analyse 
globale couvrant la duree de vie 

des installations. L'analyse integree 
permettra d'evaluer les differentes 
options et de developper celles qui 
minimiseront les incidences pos
sibles sur la sante et l'environne
ment, les risques de proliferation et 
ainsi renforceront l'adhesion du 
public. 

La fission nucleaire a un role 
potentiel a jouer au cours du 
XXIeme sieck en tant que source 
d'energie n'emettant pas de gaz a 
effet de serre, sure et rentable, a 
condition qu'il soit demontre qu'il 
s'agit d'une option viable et dura
ble. Les programmes de R-D et les 
initiatives industrielles au plan mon
dial demontrent que Ge potentiel 
existe et qu'il sera possible de 
regler les actuels problemes pre
sentes comme des goulots d'etran
glement pour son avenir. L'amelio
ration progressive des technologies 
actuelles et les solutions novatrices 
qui font l'objet de ces programmes 

de R-D en cours sont de nature a 
permettre de reI ever les defis 
presents. II1l 
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s. Menon, 

La probLematique des 
substances natureLLement 
radioactives 

On considere souvent que 
Les dechets radioactifs sont 

splkifiques a L' energie 
nucleaire. Il est pourtant 

important de reaLiser qu'iL 
existe des produits, 

sous-produits et dechets 
radioactifs provenant aussi 

d'autres activites que 
L'eLectronucleaire. eet 

article passe brievement 
en revue La gestion 

actuelle des substances qui 
sont radioactives sans etre, 

souvent, reconnues pour 
telles afin de mieux situer 

dans son contexte La 
gestion des substances 

radioactives uLtimes 
provenant de L'industrie 

nucleaire. 

a societe est de plus en 
plus consciente des tisques 
que presente pour I'envi
ronnement I'exploitation 

des ressources naturelles, en palti
culier des sources d'energie. La 
conservation des ressources, la pro
tection a long tenne de I'environ
nement et Ie developpement dura
ble viennent au premier plan des 
preoccupations. On me sure aussi 
mieL1X I'ampleur des problemes 
d'assainissement resultant de I'adop
tion, dans Ie passe, de pratiques peu 
stires de gestion de diverses formes 
de dechets qui peuvent rendre 
indispensable aujourd'hui une inter
vention. Cela est vrai des dechets 
non radioactifs chimiquement dan
gereux autant que des dechets 
radioactifs. 

Qu'entend-t-cm par substances 
natureUement radioactives ? 

La radioprotection et la gestion 
des matieres radioactives ont jusqu'a 
present essentiellement concerne 
les nucleides altificiels provenant du 
cycle du nucleaire.· Neanmoins, ces 
dernieres annees, on a assiste a une 
sensibilisation croissante aux subs
tances naturellement radioactives et 

• M. Sbankar Menon est Ie coordinateur du 
programme de cooperation de I"AEN/OCDE 
sur Ie demantelement. 
M. Claudio Pescatore est membre de la 
Division de la protection radiologique et de 
la gestion des decbets radioactifs de I "AEN. 

a l'augmentation de leur concentra
tion dans divers processus indus
triels non nucleaires. Ces substances 
technologiquement concentrees 
(denommees egalement TENORM 
aux Etats-Unis) peuvent etre d'une 
activite equivalente a celie des 
dechets faiblement radioactifs 
« habituels " de I'industrie nucleaire 
mais sont produites en quantites tres 
impOltantes par comparaison. On 
peut voir sur Ie tableau I quelques
unes de ces substances produites 
chaque annee aux Etats-Unis. Le 
226Radium, avec une peri ode 
radioactive de 1 600 ans, est de loin 
Ie radionucleide Ie plus abondant 
dans cette categorie. Ces chiffl-es ne 
sont donnes que pour permettre de 
se faire une idee des quantites et 
des niveaux d'activite en jeu. 
D'autres activites industrielles peu
vent produire des flux impoltants de 
dechets radioactifs : cendres volantes 
de charbon, industrie du petrole, ins
tallations geothermiques et fabriques 
de papier. Des quantites pour ainsi 
dire comparables de substances 
naturellement radioactives sont pro
duites en Europe avec des concen
trations sirnilaires de radioactivite. 

Incidence radiologique des 
substances natureUement 
radioactives 

Les substances naturellement 
radioactives qui sont tres repandues 
et produites par de nombreuses 
sources, ont pour caracteristique de 
se traduire par des doses collectives 
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La problematique des substances naturellement radioactives III 

assez elevees, comparees a celles 
imputables a I'industrie nucleaire. 
Ce fait est clairement illustre dans 
une etude! consacree par les auto
rites de radioprotection des cinq 
pays nordiques a la dose annuelle 
collective re<;:ue par leur population 
du fait des sources naturelles de 
rayonnements et notamment des 
substances naturellement radioac
tives. Le graphique (figure 1) qui a 
ete realise dans Ie cadre de ce rap
port indique les contributions res
pectives des diverses sources et les 
compare a la dose collective re<;:ue 
par les populations nordiques 
pendant la premiere annee qui a 
suivi I'accident de Tchernobyl ainsi 
qu'a la dose annuelle collective 
imputable au fonctionnement des 
16 reacteurs nucleaires en service 
en Suede et en Finlande. 

Si I'on y regarde de plus pres, 
I'impact comparatif de quelques
unes des industries productrices de 

substances radioactives naturelles 
est en fait encore plus impottant. 
Nous en donnons quelques exemples 
dans les paragraphes qui suivent. 

Le chiffre de 20 honune-Sv/an 
resultant du fonctionnement des 
reacteurs nucleaires est constitue, 
pour la plus grande partie, des doses 
professionnelles re<;:ues par les 
travailleurs du nucleaire. En effet, la 
dose collective totale con'espondant 

aux emissions des centrales est 
inferieure a 1 honune-Sv/an. 

La dose annuelle de 50 homme-Sv 
due aux engrais chimiques ne con
cerne que les doses internes absor
bees par Ie public dans les pays 
not'diques par suite de I'ingestion 
de denrees alimentaires produites 
dans des sols fertilises. Ne sont pas 
incluses dans ce chiffre les doses 
externes. De meme, ce chiffre ne 

Figure 1. Dose coLLective annueLLe moyenne (homme-Sievert/an) rec;ue par La population 
des pays nordiques du fait de sources de rayonnement autres que L'industrie nucLeaire 

Accident de 
Tchernobyl 

(premiere annee) 
000 

Radon dans Les 
habitations 

65000 
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couvre pas non plus un derive des 
engrais, Ie phosphogypse, utilise 
comme materiau de construction. 
Meme l'emploi de petites quantites 
de pl~ltre dans les maisons peut 
donner des doses collectives annu
elles d'environ 100 homme-Sv. 

Le chiffre de 80 homme-Sv/an 
correspondant a la production 
d'energie a pmtir de charbon (au 
Danemark principalement) et de 
tourbe (en Finlande essentielle
ment) ne concerne que les emis
sions radioactives des centrales et 
non l'utilisation d'une paltie des 
cendres volantes dans Ie beton qui 
contribue a un accroissement du 
rayonnement gamma externe dans 
les batiments et dont la palt risque 
d'etre bien plus impoltante que la 
dose totale imputable a la combus
tion du charbon et de la tourbe. Le 
rappolt signale egalement que Ie 
gros des machefers finit dans les 
decharges municipales sans essayer, 
toutefois, d'en estimer l'impact 
radiologique. 

L'etude nordique indique donc 
que la dose collective correspon
dant au fonctionnement des 16 cen
trales nucieaires est de 1 homme-Sv 
alors que l'epandage d'engrais chi
miques et la combustion de char
bon et de tourbe pour la produc
tion d'energie induisent des doses 
collectives de deux a trois ordres de 
grandeur superieures. Ii signale 
egalement que les mesures d'eco
nomie d'energie ont entraine un net 
accroissement de la dose induite 
par Ie radon dans les habitations. 

Barseback 

Dne autre etude interessante qui 
montre l'impact comparatif des 
installations nucieaires et des subs
tances naturellement radioactives a 
recemment ete publiee en Suede2• 

Les doses rer,;ues par les individus 
d'un groupe critique du fait des 
emissions radioactives produites par 
les trois sources suivantes y sont 
comparees: 

• La centrale nucieaire de 
Barseback qui comprend deux 
reacteurs a eau bouillante (REB) 
de 500 MWe (de 1 800 MW-th 
chacun, 7 000 heures/an). 

• Le reacteur d'essai de materiaux 
de 50 MW-th, R2, a Studsvik. 

• L'installation de 8 MW-th qui 
brule des briquettes de copeaux 
de bois pour chauffer les 
bureaux sur Ie site de Studsvik. 
Meme les copeaux de bois 
contiennent des substances natu
rellement radioactives qui sont 
liberees pendant leur combustion. 

Les resultats sont donnes dans Ie 
tableau II. 

Sur Ie site du reacteur R2 et de 
l'installation brCllant des copeaux de 
bois, Studsvik RadWaste possede 
un incinerateur selvant a bruler des 
dechets actifs secs provenant de 
centrales nucieaires et d'hapitaux 
ainsi qu'un four de fusion ou sont 
recyciees des ferrailles contaminees 
provenant des centrales nucieaires. 
En 1996, les membres du groupe 
critique ont rer,;u une dose de 
11 nSv du fait du fonctionnement 
de cet incinerateur (en grande 

37 570 

R2 (essentiellement de l'argon) 

Installation brUlant des copeaux de bois 2,4 

paltie du tritium contenu dans les 
dechets provenant des hOpitaux et 
des laboratoires pharmaceutiques) 
ainsi que 0.9 nSv dO a l'installation 
de fusion qui a traite 500 tonnes de 
metal dans l'annee. 

En resume, pour 1 GWh de 
chaleur produite, l'installation qui 
brule les copeaux de bois a 
Studsvik rejette dans l'atmosphere 
des guantites de radioactivite et 
produit une dose au public sept fois 
superieures aux deux REB de la 
centrale nucieaire de Barseback. 
Les emissions radioactives de cette 
installation sont, en outre, pres de 
trois fois plus impoltantes que celles 
de l'installation voisine qui assure la 
fusion des ferrailles contaminees 
provenant de centrales nucieaires. 

Reglementation des 
substances naturelLement 
radioactives 

Dans la reglementation sur la 
radioactivite, les termes suivants desi
gnent des conditions particulieres : 

• Exclusion correspond a des 
sources d'activite ne se pretant 
pas a un contrale, conune Ie 
4°Potassium dans Ie COlpS humain, 
les rayonnements cosmigues, etc. 

• Exemption correspond a des 
matieres radioactives qui sont 
affranchies des contrales regle
mentaires parce que l'on estime 
que leurs risques sont trop 
faibles et que leur contrale con
duirait a un gaspillage des 
ressources de la societe. 
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• liberation concerne les matieres 
reglementees auparavant mais 
n'etant plus assujetties a un 
controle reglementaire. 

11 convient de noter qu'en prin
cipe les substances « exemptees ", 
« liberees " et « reglementees " ont, a 
un meme niveau d'activite, les 
memes effets radiologiques sur les 
etres humains. 

Dans une large mesure, les 
responsables de la reglementation 
de radioprotection se sont axes sur 
Ie cycle du combustible nucleaire 
en ne pretant que tres peu d'at
tention a la concentration techno
logique de la radioactivite dans les 
industries manipulant des subs
tances naturellement radioactives. 
De ce fait, il y a une grande dispa
rite a l'heure actuelle entre la ges
tion reglementaire de ces subs
tances et celle de matieres equiva
lentes produites par l'industrie 
nucleaire. Ainsi : 

• Le seuil de liberation fixe actuel
lement en Suede pour les matie
res provenant de l'industrie nucle
aire est de 0,5 Bq!g alors que les 
valeurs d'exemption pour les 
industries non nucleaires' est de 
100 Bq/g (ou 500 Bq!g pour les 
« matieres naturelles solides »). 

• Les valeurs d'exemption pour les 
dechets radioactifs naturels des 
industries du petrole et du gaz3 

sont de 100 Bq!g aux Pays-Bas et 
de 500 Bq/ g en Allemagne. 

• Le seuil de liberation fixe en 
Allemagne pour Ie beton en pro
venance des centrales nucleaires 
utilise pour la stabilisation du 
soubassement des routes est de 
0,5 Bq!g alors que la valeur 
d'exemption pour Ie laitier pro
venant de la fusion des ferrailles 
de l'industrie du pert'ole et du gaz 
est de 65 Bq/g (a diluer par un 
facteur de quatre). 

La Commission europeenne a 
publie une nouvelle directive en 

* Fixees par la directive de la Commis, 
sion europeenne 84/467/Euratom 
de 1984. 

** Ce document est en cours de revision. 

mai 1996 qui fixe les normes de 
base relatives a la protection sani
taire de la population et des travail
leurs contre les dangers resultant 
des rayonnements ionisants4. Cette 
directive potte sur la radioactivite 
dans les industries nuc1eaires et non 
nuc1eaires et devra etre ratifiee par 
les Etats membres dans un delai de 
quatre ans, c'est-a-dire d'ici mai 
2000. Dans ces normes fondamen
tales, les industries sont subdivisees 
en« pratiques" (ollies radionuc1eides 
sont 01.1 ont ete traites en raison de 
leurs proprietes fissiles 01.1 fertiles) et 
« les activites professionnelles » (Oll 
la presence de la radioactivite est 
accessoire). D'une maniere generale, 
les « pratiques " se rappOltent aux 
industries nuc1eaires alors que « les 
activites professionnelles " concer
nent les industries non nuc1eaires, a 
savoir les industries du petrole, du 
gaz ou des phosphates. Le tableau 
des valeurs d'exemption dans la 
nouvelle directive ne s'applique 
qu'aux pratiques. Les valeurs d'ex
emption pour les activites profes
sionnelles ne sont pas explicitement 
donnees. Ce texte (ainsi que d'au
tres rapports techniques publies par 
la CE) ne permet pas de determiner 
clairement si les memes criteres, ou 
des criteres differents, seront pris en 
consideration pour l'exemptionlla 
liberation dans les industries nucle
aires et les industries non-nucleaires. 

Aux Etats-Unis, un projet de 
reglement relatif aux substances 
naturellement radioactives technolo
giquement concentrees (TENORM) a 
ete publie en fevrier 1997 par la 
Conference of Radiation Control 
Program Directors (CRCPD). La 
CRCPD est une organisation regrou
pant essentiellement des directeurs 
ainsi que Ie personnel technique 
d'instances et de programmes fede
raux et locaux de controle des rayon
nements ; il s'agit d'une enceinte 
commune aux autorites de surete 
locales et federaies OU elles traitent 
des problemes de surete et de sante 
lies aux substances naturellement 
radioactives. Plusieurs etats se sont 
deja dotes de reglements pour faire 

face a leurs besoins. Neanmoins, ces 
reglementations ne sont pas uni
formes. L'un des principaux objec
tifs de la CRCPD est de parvenir a 
uniformiser les reglementations sur 
les rayonnements 5. 

Les recommandations internatio
nales actuelles concernant l'exemp
tion de controle reglementaire des 
substances radioactives et la libe
ration de ce type de substances deja 
reglementees sont fondees sur les 
criteres enonces dans la collec
tion securite n° 89" de l'AIEA pour 
les doses individuelles (10 pSv/an) 
et les doses collectives (1 homme
Sv/an). Habituellement, les niveaux 
d'exemption sont dix fois plus 
eleves que les seuils de liberation, 
parce qu'il est prevu que seules de 
petites quantites de substances 
pourront etre exemptees (disons de 
1 a 10 tonnes) alors que de gros 
volumes (10 000 tonnes par an utili
sees dans les etudes europeennes) 
seront liberees. 

Si l'on veut mettre en place une 
regie mentation coherente de la 
radioactivite, il ne sera pas possible 
dans la pratique d'etablir un lien 
entre des niveaux de rejet et des 
quantites quand les immenses 
stocks de substances naturellement 
radioactives (100 000 a 1 million de 
tonnes) seront soumis a la regle
mentation. De ce fait, la resolution 
du probleme de ces substances 
presente un interet primordial pour 
les responsables du declassement 
nucleaire dont les projets se carac
terisent par des volumes eventuel
lement enormes de matieres tres 
faiblement radioactives dont l'activite 
est tres similaire a celle des subs
tances naturellement radioactives. 

L'un des principaux problemes 
qui se pose a propos des substances 
naturellement radioactives dans les 
industries non nucleaires vient du 
fait que les usines qui manipulent 
ces matieres ne se rendent pas 
compte que la radioactivite est 
concentree dans divers processus 
technologiques. Tres frequemment, 
ils en sont pour la premiere fois 
informes lorsque les dechets sont 



amenes dans une fonderie ou une 
decharge dotee de portiques de 
surveillance de la radioactivite qui 
sont regles pour se declencher a un 
niveau ne depassant que legere
ment la radioactivite de fond6. 

Les acieries qui recyclent de la 
fenaille ont pris de plus en plus 
conscience que leurs produits pou
vaient etre contamines. Meme si les 
incidents les plus graves se sont 
produits avec des sources de 
6°Cobalt et de 137Cesium, la radioac
tivite presente dans les ferrailles aux 
Etats-Unis provient en grande partie 
des sources radioactives naturelles.l. 
Quoi qu'il en soit, dans ce cas, 
tout comme pour les etres humains, 
les dispositifs de controle dans les 
fonderies ne peuvent faire la diffe
rence entre les radionuch~ides 

naturels et artificiels. Pour cette 
raison et bien d'autres, toute la 
radioactivite provenant d'industries, 
nucleaires ou non, 011 l'on mani
pule des radionucleides nature Is, 
doit faire l'objet d'une reglemen
tation coherente. 

L'un des principaux problemes 
rencontres par l'industrie nucleaire 
vient du fait qu'elle est artificiel
lement separee des autres indus
tries, ce qui peut etre une source 
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de risque pour la population. 
Dans Ie cadre des discussions 
reglementaires sur les substances 
radioactives naturelles, il est pos
sible de com parer directement 
1'industrie nucleaire aux autres in
dustries en ce qui concerne l'expo
sition a la radioactivite et de bien 
apprecier leurs impacts relatifs. 

Compte tenu du grand nombre 
d'industries concernees, des niveaux 
d'activite en jeu, des doses collec
tives veritablement rec;:ues par la 
population ainsi que des vastes 
quantites de substances radioactives 
concentrees, notre reflexion sur 
cette question nous amene a la 
principale conclusion suivante: la 
radioactivite non seulement fait par
tie de l'environnement de l'homme, 
mais aussi doit etre consideree 
globalement. Cette constatation 
devrait normalement contribuer a 
instaurer un dialogue constructif -
et jeter ainsi des ponts - entre les 
autorites nucleaires et de protection 
de l'environnement et les divers 
groupes de pression. Cela se 
revelera utile non seulement pour 
les decisions reglementaires mais 
egalement pour diverses discus
sions en cours, par exemple avec 
l'industrie de 1'acier au sujet du 
recyclage des matieres provenant 
du declassement des centrales 
nucleaires ou avec Ie public en 
ce qui concerne l'implantation de 
depots geologiques profonds (qui 
sont construits pour isoler des 

dechets radioactifs pour des milliers 
d'annees et eviter l'exposition du 
public a des doses de rayonnement 
dangereuses). 

Plus generalement, Ie public, 
certains ecologistes ainsi que d'au
tres industries considerent depuis 
des decennies que Ie nucleaire est la 
seule industrie dangereuse en rai
son du role essentiel qu'y jouent les 
substances radioactives. Avec l'appa
rition du probleme des substances 
naturellement radioactives, on 
s'apen;oit, a present, dans Ie 
domaine de la gestion et de l' eva
cuation des dechets, que 1'industrie 
nucleaire n'est qu'une source de 
dechets radioactifs parmi d'autres. 
Une discussion franche et ouverte 
de cette question pourrait non 
seulement contribuer a resoudre les 
problemes de gestion des dechets 
rencontres par les pays mais per
mettre a l'eIectronucleaire de rester 
une option pour Ie developpement 
durable de la societe dans son 
ensemble. !!\l 
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Le Service des programmes 
de caLcuL de La 8anque 
de donnees de L'AEN 

a Banque de donnees de 
l'AEN est consideree par 
les pays Membres comme 
Ie depositaire de savoirs, 

de modeles et methodologies de 
calcul et de bibliotheques de don
nees dans les differents domaines 
lies aux applications de 1'energie et 
de la technologie nucleaires. Le Ser
vice des programmes de calcul de 
la Banque de donnees de l'AEN, en 
place depuis 1964, fonctionne com
me une logitheque assurant la col
leete, la preparation des paquets et 
la diffusion des codes de calcul et 
bibliotheques de donnees. Comme 
Ie montre l'histogramme page 26, 
Ie nombre de programmes diffuses 
a des etablissements de pays 
Membres de l'AEN et de l'AIEA a 
regulierement augmente au fil des 
annees. Actuellement, pres de 
2 000 paquets de programmes 
sont transmis cl1aque annee a 
1 200 etablissements repaltis sur 
quatre continents : industries, uni
versites, laboratoires nationaux, 
organisations internationales, socie
tes d'ingenierie, cabinets de consul
tants, hOpitaux et cliniques et orga
nismes reglementaires. Ce service, 
l'AEN l'assure en collaboration 
etroite avec des centres du meme 
type aux Etats-Unis, a savoir l'Engi
neering Science and Technology 
Software Center (ESTSC) et Ie 
Radiation Safety Information Com
putational Center (RSICC). 

La composition de la commu
naute des utilisateurs a suivi de 
fa\:=on tres dynamique les evolutions 

de la science et de la technologie 
nucleaires. En fait, au cours des dix 
a quinze dernieres annees, les 
applications technologiques de 
l'energie et des rayonnements emis 
lors de reactions nucleaires se sont 
largement etendues, bien au-dela 
des activites traditionnelles liees a la 
production d'electricite dans des 
reacteurs nucleaires. On les retrou
ve maintenant dans des domaines 
tels que la science des materiaux et 
la physique medicale. Ces applica
tions recentes ont vu Ie jour grace a 
un approfondissement des connais
sances et une meilleure compre
hension des interactions des diffe
rentes particules intervenant dans 
les reactions nucleaires et grace a la 
maitrise des differents mecanismes 
et particules intervenant aux diffe
rentes gammes d'energies, acquise 
progressivement. 

Avec les programmes et paquets 
que fournissent les pays Membres 
et que diffuse la Banque de don
nees de l'AEN, on dispose de formi
dables outils de modelisation, de 
simulation et de conception de sys
temes et des installations. Leur 
complexite augmentant au fil du 
temps, ils sont devenus des instru
ments puissants capables de resou
dre les problemes rencontres dans 
differents domaines de la science et 
de la technologie. I1s mettent en 
ceuvre des techniques de modelisa
tion et des methodes de calcul ser
vant a la resolution de problemes 
techniques et scientifiques varies 
et a la prevision du comportement 

de systemes notamment dans les 
secteurs de : 

• l'industrie nucleaire ; 

• l'industrie aeronautique (par 
exemple la detection de pro
blemes mecaniques affectant les 
turbines d'avions) ; 

• l'industrie petroliere (diagraprues) ; 

• l'analyse des proprietes meca
niques des composants (pheno
menes de con-osion notamment) ; 

• l' etude de la structure atomique 
et moleculaire des cristaux et 
d'autres substances ; 

• la radiotherapie (preparation du 
traitement et calcul des doses 
de rayonnement delivrees aux 
patients dans les hOpitaux) ; 

• Ie genie biomedical ; 

• 1'agriculture; 

• la detection des explosifs. 

Un autre domaine essentiel, qui 
prend aujourd'hui de l'impOltance, 
conceme les applications recentes 
nees de l'utilisation d'accelerateurs 
de particules elementaires dans 
differents secteurs de la recherche 
fondamentale et appliquee. On 
peut citer la transmutation des 
dechets nucleaires dans des sys
temes hybrides, les sources de spal
lation, les accelerateurs utilises pour 
Ie traitement des cancers et 1'in-adia
tion des materiaux pour des appli
cations en physique du solide. 

• M. Enrico Sartori et M. Pedro Vaz 
sont membres de la Banque de 
donnees de l'AEN. 
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Figure 1 : Modele de calcul 
ADAM 

Vue des plans perpendiculaires au trone. 
. Certains organes internes sontrepresentes. 

Ces applications ont permis 
de concevoir puis de cons
truire plusieurs installations 
pluridisciplinaires dans Ie 
monde dont les couts de cons
truction et d'exploitation sont 
estimes en dizaines, voire en 
centaines, de millions de dol
lars et qui sont actuellement 
au stade de la conception, de 
la mise en service ou de l'ex
ploitation. Ces memes paquets 
de codes peuvent servir a etu
dier et a optimiser Ie compor
tement des sous-systemes 
participant au fonctionnement 
de ces installations. 

Techniques de cakul 
et de modelisation 

Il existe en fait deux 
grandes categories de codes 
de calcul fondes sur des me
thodes complementaires : les 
codes deterministes et les 
codes stochastiques (ou de 
Monte Carlo). Ces deux me
thodes ont leurs avantages et 
leurs inconvenients. Pour en 
exploiter la complementarite, 
certains codes integrent les 
deux methodes, ce qui leur 
permet de resoudre des pro
blemes et de prevoir Ie com
portement de systemes dans 
toute leur complexite. 

Neanmoins, tous les mo
deles utilises pour concevoir 
les codes de calcul contien
nent des approximations. C'est 
Ie cas, par exemple, de la 
description geometrique sim
plifiee du corps humain que 
l'on peut voir ci-contre et qui 
utilise des volumes simples : 
cones, cylindres, spheres. 
Cette description donne des 
resultats satisfaisants en dosi
metrie lorsque l'on simule les 
doses de rayonnement absor
bees par les tissus et organes 
du corps humain. 

Ces approximations sont 
validees sur des experiences 
en vraie grandeur a l'aide 

d'analyses de sensibilite et d'incer
titude, qui permettent d'etablir la 
fiabilite des modeles mais aussi de 
degager des axes d'amelioration 
possibles. Dans la plupart des cas, 
les codes de calcul utilisent les 
connaissances que l'on a d'un grand 
nombre de phenomenes elemen
taires de base pour prevoir Ie 
resultat, a l'echelle macroscopique, 
de l'interaction, de la symbiose et de 
la synergie d'une multitude de ces 
phenomenes. Etant donne Ie nom
bre considerable de ces evenements 
microscopiques (aux niveaux nuc1e
aire et atomique), on peut soit uti
liser une description simplifiee mais 
satisfaisante dans Ie modele determi
niste, ou simuler precisement un 
sous-ensemble d'evenements (nean
moins important) a l'aide de me
thodes stochastiques produisant des 
resultats dont l'inceltitude statistique 
diminue avec Ie nombre d'evene
ments simules. 

La complexite des modeles em
ployes depend de l'objectif et de 
I'application. Dans une etude explo
ratoire, on reutilise maintes fois des 
modeles relativement simplifies, ce 
qui permet de deceler des possibili
tes interessantes dans une concep
tion, en fonction de criteres prede
finis. Ensuite, il s'agit de passer a une 
etude detaillee de ce sous-ensemble 
en recourant cette fois a des modeles 
de simulation en vraie grandeur pour 
determiner la conception optimale. 

Grace a la formidable augmenta
tion de la puissance de calcul des 
ordinateurs actuels, qu'il s'agisse des 
ordinateurs de bureau ou de super
calculateurs specialises, on peut 
resoudre des problemes scienti
fiques et techniques complexes, ce 
qui etait impossible il y a seulement 
dix ans. Pourtant, aucun ordinateur 
n' est encore suffisamment puissant 
pour prevoir dans tous les details un 
comportement a partir d'evenements 
microscopiques. La communaute 
scientifique et technique se voit 
done contrainte de travailler avec 
une combinaison des differents 
outils informatiques (codes) les 
mieux adaptes a l'etude entreprise. 
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Figure 2 : Distribution des codes de calcul 

Profit de l'utilisateur Nombre/annee 

Universitas/Centres de recherches 
38% 

Laboratoires nationauxllnstitutions 
26 % 

Sociatas d'inganierie 
11 % 

2250 

2000 

Organismes/Consultants 
9% 

IndustrieNendeur/Centres 
de services 

1750 

ilI1ll Total 
ilI1ll Hors zone OCDE 
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Le Service des programmes de 
calcul de la Banque de donnees de 
I'AEN propose un large eventail de 
ces outils, ainsi que les donnees 
tirees des experiences de valida
tion, et dispense la formation 
necessaire sur les codes les plus 
irnportants. La revision permanente 
des codes pour eliminer les me
thodes perimees et introduire des 
codes avances garantit une qualite 
conforme aux progres les plus 
recents de la technologie. 
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Les codes de calcul sont Ie reflet 
des connaissances qu'ont acquises 
des generations de scientifiques, 
d'ingenieurs et de techniciens tant 
par la recherche theorique que par 
I'experience. C'est Ie cas assure
ment des programmes les plus 
connus que propose et diffuse Ie 
Service des programmes de calcul 
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de la Banque de donnees de I'AEN. 
Ces codes integrent aussi les 
methodes et modeles de calcul les 
plus modernes. En cela, I'ensemble 
des programmes de calcul et des 
bases de donnees que conserve et 
propose la Banque de donnees 
constituent une memoire electro
nique de I'evolution et des 
progres de la science et de la 
technologie nucleaires au cours des ' 
dernieres decennies. IlIIII 



SimuLateurs et anaLyseurs 
de centraLes nucLeaires 

our les ingenieurs aujour
d'hui la simulation des 
processus physiques cons
titue en general l'un des 

plus grands defis. Elle exige une 
excellente comprehension de phe
nomenes complexes, des represen
tations mathematiques satisfaisantes, 
ou modeles, ainsi qu'une program
mation numerique tres efficace 
compatible avec les technologies 
informatiques disponibles. Le pivot 
de toute simulation est Ie modele 
analytique. Lorsque l'on simule une 
centrale nucleaire, il s'agit d'un code 
de thermohydraulique couple a un 
modele neutronique (qui represente 
la physique du reacteur). Pour simu
ler des processus physiques on a 
egalement besoin de fonctions 
conviviales autorisant une deflnition 
claire des problemes et une pre
sentation facilement comprehensible 
des resultats. L'industrie nucleaire 
travaille sur ces problemes depuis Ie 

debut de la production conunerciale 
d'electricite dans les reacteurs 
nucleaires. 

Conclusions d'une reunion 
de specialistes 

A l'automne dernier, Ie Comite 
de l'AEN sur la sOrete des installa
tions nucleaires a tenu sa deuxieme 
reunion de specialistes sur les simu
lateurs et analyseurs de centrales. 
Cette manifestation, organisee a 
Espoo, en Finlande a reuni pres de 
90 specialistes de 17 pays. Au total, 
49 communications ont ete presen
tees, et les participants ont pu assis
ter a sept demonstrations de sys
temes de simulation. 

La retlexion a potte surtout sur 
les themes suivants : la necessite de 
preserver les competences et d'as
surer la formation et l'education ; 
les salles de commande et aides a 
l'operateur; et l'utilisation des 

Simulateur a la 
centrale nucleaire 
du Bugey, France. 

simulateurs pour l'analyse de la 
sOrete des centrales. La question de 
savoir si l'on devait s'orienter a 
l'avenir sur Ie perfectionnement 
des techniques actuelles ou sur de 
nouvelles approches a ete egale
ment posee. On trouvera ci-apres 
quelques conclusions de la 
reunion. 

Le role des simulateurs est 
en train de changer, leurs 
applications se diversifient. 

Les simulateurs sont utilises pour 
des formations variees destinees 
aux operateurs, de plus en plus 
pour des analyses de sOrete et ega
lement comme aides pour les auto
rites reglementaires. Ils se transfor
ment a un rythme accelere, et l'on 
entrevoit des possibilites de les uti
liser pour l'etude des interactions 

* M. Andre Drodz est membl'e de !a 
Division de fa surete nucleaire de !·AEN. 
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Simulateurs et analyseurs de centrales nucleaires III 

homme-machine et des facteurs 
humains. Le Projet OCDE du reac
teur de Halden compOlte d'interes
sants travaux sur ce sujet. On 
s'interroge, en revanche, sur l'inte
ret de disposer de simulateurs en 
temps reel dans une salle de com
mande lors d'un accident (dans les 
conditions normales il parait justi
fie) si les operateurs ne sont pas en 
mesure ou n'ont pas Ie temps d'en 
exploiter les resultats. 

Les dif.ferences s'estompent 
entre les logiciels integres 
aux simulateurs de 
formation et aux 
anaTyseurs de tranches. 

Cette conclusion ne recueille pas 
l'unanimite. Des expelts font remar
quer qU'elle s'appuie uniquement 
sur les formidables progres des 
ordinateurs qui sont aujourd'hui 
beau coup plus rapides et plus puis
sants. Mais l'on ne peut pas nier 
que les methodes analytiques em
ployees pour mettre en place une 
simulation « en temps reel" ont net
tement avance. 

Pour la modelisation infor
mati que avancee, on a besoin de 
codes de calcul diphasique 2D et 
3D utilisant les techniques existan
tes de modelisation numerique en 
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mecanique des fluides. Ces codes 
avances devront ensuite etre cou
ples a des codes 3D de neutronique 
dont Ie niveau de detail correspon
de aux modeles de thermohydrau
lique. L'AEN a, a cet egard, entrepris 
un exercice d'analyse d'un scenario 
d'accident (rupture de ligne de 
vapeur principale dans un REP), 
fonde sur les donnees d'une cen
trale reelle CTMI-l). 

A ce propos, il impolte de sou
ligner Ie probleme que posent les 
incertitudes existant dans les calculs 
de codes. Trop souvent, les resul
tats fournis par Ie simulateur sont 
consideres comme la « veritable " 
reponse de l'installation. La rea
lite pOlIn'ait etre tout autre. Il est 
donc essentiel d'etre conscient de 
ces incertitudes et d'en apprecier 
l'importance. 

II serait utile de constituer 
une base, ou un ensemble 
de regles permettant 
de com parer differents 
simulateurs. 

Cette proposition, bien que tres 
interessante, serait tres difficile a 
concretiser par un exercice de 
comparaison de simulateurs. Cha
cun sait que les simulateurs sont tres 
specifiques a une centrale et que 

les differences entre les centrales 
actuelles rendraient ardue toute 
comparaison « objective". On a cite 
neanmoins l'exemple d'un test 
reussi effectue il y a deux ans sur 
un modele faisant appel a l'intelli
gence altificielle. De l'avis general, 
ce genre de comparaison pourrait 
donc etre utile. 

Une remarque pour conclure. 
Au cours du processus de mise au 
point de codes de calcul nou
veaux et plus avances, Ie travail se 
con centre simultanement sur la 
validation et la verification des 
modeles. Lorsque l'on fusionne les 
differents codes et/ou sous
programmes, qui ont ete valides 
separement, il faut de nouveau 
valider l'ensemble ainsi forme 
etant donne que la reunion des 
modules se fait au prix d'adap
tations susceptibles d'avoir un 
effet sur la validation du produit 
final. Or la culture technique et les 
pratiques des concepteurs de 
codes de thermohydraulique et de 
neutronique ne sont pas les 
memes. Il faudra donc multiplier 
les contacts et les reunions entre 
experts de ces deux disciplines 
pour combler Ie Fosse qui les 
separe. III 

SimuLateur de salle de commande utilise pour La 
formation des operateurs a REPSI-INSTN, France. 



Aspects environnementaux 
de L' extraction et 
du traitement de L'uranium 

es problemes environne
mentaux lies a l'extraction 
et au traitement des 
matieres premieres utili

sees dans la production d'energie 
suscitent des preoccupations de 
plus en plus vives. Cette evolution 
s'explique partiellement par les 
efforts renouveles en faveur d'ap
proches integrees dans l'evaluation 
des processus technologiques sus
ceptibles de contribuer au develop
pement durable. 

La fabrication de combustible 
nucleaire est l'unique emploi civil a 
grande echelle de l'uranium. Les 
ressources connues d'uranium sont 
suffisantes pour repondre a la 
demande du secteur electronucleaire 
pendant de nombreuses annees sans 
risquer de priver les generations 
futures. Cependant, cette industrie 
ne sera viable que si les exploitants 

et les proprietaires des installations 
de production d'uranium mettent en 
o:uvre une planification et des 
programmes d'exploitation et de 
fermeture responsables, afin de 
limiter au minimum les incidences 
sur l'environnement et sur la sante. 

S'agissant de l'extraction et du 
traitement de l'uranium, les ques
tions relatives a l'environnement ont 
pris une importance croissante au 
cours des dernieres decennies a la 
suite d'un certain nombre d'ele
ments nouveaux intervenus dans 
l'industrie de l'uranium. Ces ele
ments nouveaux sont notamment 
les suivants : Ie nombre conside
rable d'installations de production 
d'uranium qui ont cesse leurs 
activites au cours des 15 dernieres 
annees ; les prescriptions de plus en 
plus strictes imposees aux nouvelles 
installations par de nombreux pays 

Chaque etape principale du processus de traitement de 
l'uranium 11 Key Lake, Canada, se deroule dans un biitiment 
connecte aux autres. Le produit est transfere d'un batiment 11 
l'autre par des conduits sous forme de solution ou de boue. 

qui ont subordonne l'octroi des 
autorisations a des criteres d'envi
ronnement; et les mesures de res
tauration et de reconstitution qui 
sont envisagees pour de nombreux 
sites desaffectes dont la fermeture 
remonte a une epoque OU les dispo
sitions en matiere de declassement et 
de rehabilitation etaient insuffisantes. 

Des cessations d'activite d'extrac
tion et de traitement sont inter
venues ou sont en cours dans la 
plupart des 27 pays producteurs 
d'uranium. La technologie de 
fermeture des mines et des usines 
de traitement s'est considerablement 
amelioree. Des methodes perfec
tionnees ont ete elaborees pour 
l'isolation a long terme des dechets 
d' extraction et de traitement. La 
nouvelle « Convention internatio
nale sur la surete de la gestion du 
combustible use et sur la surete de 
la gestion des dechets radioactifs ", 
approuvee en 1997 par 20 pays, 
s'appliquera dans l'avenir aux 
dechets provenant de l'extraction et 
du traitement de l'uranium. 

Dans Ie cas des nouveaux 
projets, les responsables doivent, 
dans la plupalt des pays, etablir et 
soumettre aux autorites regle
mentaires une evaluation de l'im
pact sur l'environnement. Le dossier 
doit normalement comprendre une 
planification detaillee couvrant l'en
semble de la duree de vie du projet, 
notamment les aspects pertinents en 

'M. Ivan Vera est membre de la Division 
du developpement de l'energie nucteaire de 
l'AEN. 
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Aspects environnementaux de l'extraction et du traitement de l'uranium III 

matiere de surete et d'environne
ment. Les auto rites responsables 
procedent a un examen rigoureux 
de ces plans et ces evaluations 
avant de donner - ou non - Ie feu 
vert au projet. Le processus d'eva
luation environnementale peut 
comporter des audiences publiques 
qui permettent d'analyser les inci
dences socioeconomiques et les 
preoccupations des parties pre
nantes dans les collectivites tou
chees par Ie projet. Ainsi, la mise 
sur pied de nouveaux projets de 
grande envergure en Australie et au 
Canada est subordonnee au bon 
deroulement du processus d'eva
luation environnementale. 

Les activites de recherche en 
liaison avec ce probleme portent 
essentiellement sur les conse
quences eventuelles des program
mes de surete radiologique et 
d'environnement pour les installa
tions existantes de production 
d'uranium, l'agrandissement de cer
taines de ces installations et Ie 
calendrier et la conception des nou
velles installations de production. 
Les procedures de surete radio
logique comprennent la surveil
lance et Ie controle de la radioex
position directe, de la radioactivite 
en suspension dans l'air resultant 
de la desintegration du radon et de 
la contamination par la poussiere 
ou Ie concentre de minerai. Les 
grands programmes ecologiques 
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englobent la gestion des dechets (y 
compris les dechets d'extraction, les 
dechets de traitement ou les steriles 
et les dechets liquides), les evalua
tions des consequences pour l'en
vironnement, Ie declassement et la 
restauration des sites. 

De nombreux pays mettent en 
ceuvre des mesures visant a limiter 
les emissions dans l'air et dans l'eau, 
et de nouvelles rcgles concernant la 
protection radiologique du person
nel des installations et de la popu
lation en general. Ces mesures, 
reconnues comme « Normes fonda
mentales de surete ", deviennent de 
plus en plus rigoureuses de fa<;:on a 
renforcer la protection radiolo
gique. De nouvelles technologies 
telles que l'exploitation miniere a 
distance ont ete elaborees pour 
permettre l'extraction de minerais 
profonds, a haute teneur comme 
ceux que l'on trouve au Canada. 
Dans ce systeme, Ie personnel 
minier accomplit les taches nor
males d'extraction du minerai sans 
penetrer dans la zone mineralisee. 
L'exposition radiologique du per
sonnel est donc contenue dans des 
limites admissibles, meme lorsqu'il 
s'agit de minerai a fOlte teneur pre
sentant des niveaux de rayonne
ment eleves. 

L'Agence de l'OCDE pour l'ener
gie nucleaire (AEN) et l'Agence 
internationale de l'energie ato
mique (AIEA) publieront en 1999 

un rapport exhaustif sur les aspects 
environnementaux de l'extraction et 
du traitement de l'uranium. Ce 
rapport fera un tour d'horizon des 
activites environnementales liees a 
la production d'uranium. Le bilan 
des activites et des preoccupations 
repose sur les reponses fournies 
par 29 pays a un questionnaire et 
sur un examen des activites pelti
nentes realisees par l'AEN et l'AIEA. 
Le rapport recapitulera egalement 
les activites en matiere d'environ
nement et de surete en relation 
avec: la fermeture et la reconsti
tution de sites anciennement uti
lises; l'exploitation, la surveillance 
et Ie controle des sites de produc
tion ; et la planification et les proce
dures d'autorisation de nouvelles 
installations. On y trouvera un 
aper<;:u des questions soulevees par 
les specialistes, notamment la sensi
bilite des ecosystemes, les evalua
tions des incidences sur I'envi
ronnement ; les emissions dans l'air 
et dans I'eau ; Ie milieu de travail ; 
la surete radiologique; la manu
tention et l'evacuation des dechets ; 
Ie declassement des mines et des 
usines de traitement et la recons
titution des sites; et la reglemen
tation de I'ensemble de ces activites. 
Quelques-uns des rapports com
muniques par les pays abordent 
l'un ou plusieurs de ces themes 
fondamentaux. II 

Centre d'extraction et 
de traitement de 
minerai radioactif et 
zone de stockage des 
rE!sidus 11 Villa 
ALdama, Espagne. 



NouveLLes breves 
Lenergie nucLeaire a L'heure 
de La deregLementation 
du secteur eLectrique 
La dereglementation du secteur electrique devrait 

profondement marquer l'evolution des program
mes electronucleaires, etant donne que Ie secteur elec
tronucleaire etait traditionnellement un monopole 
controle par l'Etat dans plusieurs pays Membres. Sur un 
marche dereglemente, les producteurs d'electricite 
pourraient en effet hesiter a investir dans des centrales 
nucleaires fortement capitalistiques et privilegier des 
installations leur assurant des taux de rentabilite plus 
eleves. Autres sujets de preoccupation, Ie maintien des 
niveaux de Slll'ete des centrales, apres la de regle
mentation economique, et la gestion des fonds mis de 
cote en prevision du stockage des dechets radioactifs 
et du declassement. 

Conscient de l'impoltance des repercussions even
tuelles de la dereglementation du secteur electrique sur 
Ie nucleaire, Ie Comite de l'AEN charge des etudes tech
niques et economiques sur Ie developpement de 
l'energie nucleaire et Ie cycle du combustible (NDC) a 
entrepris d'etudier les effets de cette reforme sur la 
production electronucleaire. 

Pour realiser cette etude, un groupe d'expelts a ete 
constitue en fevrier 1998. II comprend des representants 
de onze pays Membres et de trois organisations interna
tionales dont l'AlE. Lors de la premiere reunion, qui a 
eu lieu au mois de mars 1998, les participants ont defini 
les objectifs et la pOltee de l'etude ainsi que leur mode 
de travail et Ie calendrier de realisation du rapport. 

Cette etude a pour objectif general de recueillir des 
informations sur l'experience de celtains pays Membres, 
d'evaluer I'importance des problemes mis en avant a 
propos de l'impact de la dereglementation sur Ie secteur 
nucleaire et de formuler des conclusions et recom
mandations a l'intention des pays Membres. Le champ 
d'etude recouvre les repercussions de la dereglemen
tation economique sur les centrales nucleaires actuelle
ment en exploitation ou sur les tranches nucleaires qui 
seront mises en service ulterieurement. 

Cette activite s'appuie sur des etudes anterieures 
ou actuelles de l'OCDE. On peut citer des etudes 

anterieures ou engagees recemment a I'OCDE sur la 
reforme de la reglementation de secteurs de grande 
importance economique, comme l'electricite, les tele
communications, les transports routiers, Ie transport 
aerien et la distribution. L'Agence internationale de 
I'energie (AlE), qui a realise l'etude sur Ie secteur elec
trique, a reI eve une ou deux grandes questions relatives 
au secteur nucleaire. Le Comite sur les activites 
nucleaires regIe menta ires (CANR) de l'AEN s'est 
egalement interesse aux effets potentie!s de la deregle
mentation economique sur la reglementation de la 
surete dans son etude intitulee « Nouveaux defis pour 
les autorites de surete ". 

Dans les pays de I'OCDE et Ie reste du monde, la 
tendance est aujourd'hui a la liberalisation des marches 
de l'electricite. II s'agit par la d'ameliorer l'efficience 
economique de l'industrie electrique par l'introduction 
de facteurs de concurrence et Ie passage a une tarifica
tion fondee sur les mecanismes du marche pour, finale
ment, abaisser Ie prix paye par Ie consommateur. On a 
donc vu recemment certains pays Membres opter pour 
un marche concurrentiel du secteur electrique et d'au
tres commencer d'analyser les methodes, calendriers et 
effets d'une evolution dans cette direction. 

Les effets de la liberalisation du secteur electrique sur 
Ie nucleaire doivent etre examines en fonction des trois 
grands objectifs des politiques energetiques : la secu
rite d'approvisionnement, la diminution des couts de 
l'energie et la reduction des atteintes a l'environnement. 
Certains aspects meritent une attention particuliere si 
l'on veut pouvoir profiter des avantages de l'energie 
nucleaire du point de vue du developpement durable et 
atteindre les objectifs des politiques energetiques. De 
plus, l'internalisation des couts et avantages externes 
revet une importance primordiale sur un marche de 
l'electricite dereglemente. II importe en effet d'etudier 
comment internaliser, au cours de la dereglementation 
du secteur electrique, les avantages externes de l'ener
gie nucleaire, par exemple la reduction des emissions 
de dioxyde de carbone. 
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On peut penser que la surete nucleaire s'ameliorera 
encore sur un marche concurrentiel, dans la mesure OU 
la competitivite des centrales nucleaires dependra de la 
fiabilite et de la surete de leur fonctionnement. Cha
cun sait que les exploitants de centrales nucleaires 
obtiennent de bons resultats lorsqu'ils se soucient non 
seulement de respecter les reglements mais d'ameliorer 
leur competitivite economique. Celtains responsables 
de la reglementation jugent la conCUlTence econo
mique compatible avec la surete. Depuis l'ouverture a 
la concurrence de son marche de 1'electricite, Ie 
Royaume-Uni a ameliore 1'efficience et les performances 
commerciales de ses centrales nucleaires. En revanche, 
certains couts supplementaires lies a l'intensification de 
la conCUlTence suscitent quelques craintes. L'environne
ment plus risque pour les compagnies d'electricite 
pourrait en effet inciter les autorites de surete a adopter 
de nouvelles pratiques pour s'assurer que leurs exi
gences sont respectees. 

L'etude en preparation a l'AEN abordera les sujets 
suivants : 

Centrales nucteaires actuelles: 

• impact des differents types de liberalisation des 
marches de l'electricite sur l'electronucleaire ; 

• donnees sur les parametres de fonctionnement que 
l'introduction de la concurrence ou son imminence 
ont changes (par exemple, effectifs, productivite, 
disponibilite, surete, expositions) ; 

• competitivite des tranches nucleaires existantes sur Ie 
nouveau marche de l'electricite ; 

• effets de la dereglementation sur les charges finan
cieres et assurances nucleaires ; 

• effets de la dereglementation sur la recomposition du 
secteur de la production nuc1eaire ; 

Futures centrales nucteaires : 

• competitivite de l' energie nucleaire a court et a long 
terme; 

• effet des risques lies a la reglementation sur les 
programmes electronucleaires ; 

• internalisation des effets externes (changement clima
tique, risques politiques, etc.) ; 

• perspectives de recomposition du secteur de la 
production nucleaire et alTivee eventuelle de produc
teurs d'electricite nucleaire independants. 

Le Groupe d'experts charge de cette etude devrait 
achever son travail dans deux ans. II publiera son 
rapport peu apres. III 

Les aspects reglementaires 
du declassement 
des installations nucleaires 

Avec la multiplication, au cours des prochaines annees, 
des installations parvenant en fin de vie pour des 

raisons techniques ou economiques, les questions de poli
tique reglementaire dans ce domaine prendront une impor
tance accrue. 

En raison du vieillissement d'un certain nombre d'instal
lations nucleaires, plusieurs projets de dec1assement ont ete 
mis en chantier. La partie technique de cette entreprise nous 
est aujourd'hui plus familiere. Le processus de dec1assement 
est ainsi passe d'une phase de programmes de R-D isoles a 
un processus industriel davantage standardise dans lequel 
les specificites des sites sont prises en compte en fonction 
des besoins. D'autre part, cette evolution se traduit par une 
demande de reglementation, de guides et de nonnes d'appli
cation generale, tant au niveau national qu'international. 

Techniques robotiques utiLisees dans Le declassement. 



Le dialogue entre les auteurs de la reglementation et 
ceux qui I'appliquent, a. savoir les exploitants, est juge 
particulierement propice a. la comprehension des prin
cipes qui president a l'elaboration des reglements, pour 
les uns, et des consequences pratiques de leur mise en 
ceuvre, pour les autres, notamment dans les domaines 
suivants. 

• Les differentes etapes reglementaires du declassement 
d'un site presentent un grand interet pour les respon
sables de la reglementation comme pour les exploi
tants. Le declassement d'une installation en fonction
nement comprendra dans la plupart des cas certaines, 
voire la totalite, des eta pes suivantes : transition entre 
l'exploitation et sa cessation definitive, cessation defi
nitive d'exploitation, transition entre I'arret definitif, la 
periode de sUlveillance a. I'arret, la phase de deman
telement puis la liberation partielle et conditionnelle 
et/ou la liberation totale et inconditionnelle du site. Le 
processus reglementaire qui regit ce declassement 
sera vraisemblablement progressif avec des eta pes 
dont la longueur pourra varier suivant Ie contexte 
reglementaire national. La definition de ce processus 
interessera toutes les parties prenantes et devrait donc 
s'inscrire dans un contexte international et national si 
l'on veut favoriser Ie consensus ainsi qU'une bonne 
comprehension des specificites nationales. 

• Pour Ie declassement, il est imperatif de mettre au 
point des criteres reglementaires appropries et de se 
donner les moyens de prollVer qu'ils sont respectes. 
Ce sujet a ete largement debattu aux niveaux national 
et international. En 1996, I'AEN a publie les reponses 
a. un questionnaire transmis a. ses pays Membres 
concernant la gestion des dechets de tres faible 
activite ou il etait question, entre autres, des criteres 
a. utiliser pour leur liberation des controles regle
mentaires. En 1997, l'AlEA a organise une reunion de 
specialistes sur I'application des concepts d'exclu
sion, d'exemption et de liberation. II est apparu 
necessaire, a. I'avenir, de clarifier la terminologie sur 
ce sujet et de considerer I'ensemble des mecanismes 
reglementaires permettant de dispenser de controle, 
ou « liberer ", des materiaux. Le Groupe de travail sur 
Ie recyclage et la reutilisation, qui reI eve du Comite 
de liaison de l'AEN dans ce domaine, a propose un 
systeme a. plusieurs niveaux pour la liberation des 
materiaux de tout controle reglementaire. 

• D'autres aspects de la mise en ceuvre des reglemen
tations nationales et internationales presentent egale
ment un interet, notamment les aspects techniques 
de mesure des activites liees a. la liberation des 
materiaux. La technique influera bien entendu sur les 
aspects reglementaires de I'application des seuils de 
liberation et de la delivrance d'autorisations de libera
tion. Ces sUjets doivent neanmoins, comme les 
autres, faire I'objet de discussions entre les respon
sables de la reglementation et les exploitants. 

• Une fois que I'on a decide de declasser un reacteur, 
les problemes de surete, lies notamment au facteur 
humain, demeurent tant que Ie combustible use n'est 
pas entierement retire du reacteur et de sa piscine de 
stockage. II est primordial d'engager un debat sur 
l'impOltance de ces questions et leur prise en compte 
dans la reglementation des reacteurs des cette toute 
premiere phase du declassement. 

• Pour les matieres dont Ie niveau de contamination ne 
permet pas la liberation pour une utilisation sans 
controle, il faut prevoir, au niveau national, une infra
structure de stockage des dechets de faible activite. 
Cette question recouvre egalement la base regle
menta ire regissant I'evacuation des dechets, I'exis
tence de depots de dechets autorises, les questions de 
transport des dechets, etc. Sans cette infrastructure, 
Ie declassement ne sera pas possible. 

• Les mouvements transfrontieres de materiaux de tres 
faible activite, notamment les ferrailles, posent des 
problemes. Les systemes de detection aux frontieres 
ne sont pas une solution d'autant que les fausses 
alertes contribuent plutot a. susciter I'inquietude. 
Comme les volumes de ces materiaux devraient 
augmenter a. mesure que s'effectueront les declas
sements, il faut etablir un systeme de controle 
international. 

• Dans certains pays, I'attitude du public vis-a.-vis' des 
materiaux recycles provenant de centrales nucleaires 
est un sujet de preoccupation. D'ou I'interet de savoir 
expliquer afin de presenter au public une vision juste 
de la question de la liberation de ces materiaux. 

Pour promouvoir Ie dialogue sur ces questions, I'AEN 
organisera a. la fin du printemps 1999 un seminaire 
reunissant les responsables de la reglementation et les 
exploitants afin d'inventorier les problemes reglemen
taires les plus preoccupants. L'AlEA co-parrainera ce 
seminaire dont les objectifs consisteront notamment a. : 

• etablir un dialogue bien cible entre les organismes 
responsables de la reglementation des activites de 
declassement, du demanteIement des installations 
nucleaires et de la reception et du stockage des 
dechets produits au COlIrs du demantelement de sorte 
qu'ils puissent echanger leurs points de vue sur les 
aspects reglementaires les plus importants dans ce 
domaine; 

• identifier les convergences de vue concernant la 
reglementation des activites de declassement ; 

• recenser les sujets sur lesquels I'accord ne pourra etre 
realise qu'apres des discussions ou des travaux sup
plementaires des differentes parties prenantes ; 

• proposer des mecanismes permettant de degager un 
consensus sur les sujets enumeres ci-dessus. 

Un rapport devrait etre publie a. I'issue de ce 
seminaire. III 
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NouveLLes 
pubLications 

Previsions 
des couts 
de production 
d' electricite 
Mise a jour 1998 

ISBN 92-64-26162-1 
Prix: FF 400 US$ 66 
DM 120 £ 41 ¥9100 

C ette etude est la cinquieme d'une serie sur les coOts 
prevision nels de la production d'electricite. Elle examine 

des estimations de coOt pour des centrales nucleaires, au 
charbon, au gaz et utilisant des sources d'energie renou
velables. Des experts de quatorze pays de l'OCOE et de 
cinq pays non membres ont fourni des coOts d'investissement, 
d'exploitation et d'entretien, et de combustible pour plus de 
70 centrales. Une methode d'analyse commune permet 
d'obtenir des coOts actualises comparables, exprimes en 
cents/kWh. En outre, l'etude explore [,influence sur les coOts 
des variations de la duree de vie economique et du facteur de 
charge des centrales ainsi que de la hausse des prix des 
combustibles fossiles. Faisant autorite en la matiere, cette 
publication sera particulierement utile aux analystes des 
systemes electriques et aux experts en economie de la 
production d'electricite. 

OccupationaL @e 

Exposures 
at Nuclear 
Power Plants 
OECDjIAEA Sixth Annual 
Report 1986-1996 
Disponihle en anglais 
seulement. 
Gratuit sur demande. 

EvoLution de radiobiologie et de 
radiopathologie: repercussions 

sur La radioprotection 

Gratuit sur 
demande. 

Nouveaux defis 
pour les autorites 
de surete nudeaire 
Un rapport du (omite 
de l'AEN sur les activites 
nucleaires reglementaires 

ISBN 92-64-26106-0 
Prix: FF 120 US$ 20 DM 36 
£ 12 ¥ 2550 

L es politiques de liberalisation des secteurs energetiques 
posent des defis majeurs aux autorites chargees de la 

sOrete nucleaire. Avec l'ouverture a la concurrence et la dere
glementation, il est plus que jamais necessaire de concilier les 
interets commerciaux et les imperatifs de sOrete. Le premier 
defi que devront relever les autorites de sOrete est de s'assurer 
que les considerations economiques n'ont pas d'effet nefaste 
sur la sOrete nucleaire. Mais ces autorites devront egalement 
conserver toute leur efficacite et s'adapter a un environnement 
de plus en plus regi par les lois du marche, tout en jouant un 
role central pour maintenir la « culture de sOrete » face a 
un nouveau comportement des exploitants. (e rapport 
recense les defis reglementaires que les autorites de 
sOrete seront susceptibles de rencontrer dans les dix ans 
qui viennent. 


