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L e plan stratégique 
de l'Agence pour l'énergie 

La Mi de l'AEN 

Aider les pay Membres à maintenir et à approfondir, 
par t'intermé iaire de la coopération internationale, 

~------------~~----~ es ases sClentifiques, technologiques et juridiques 
indispensables à une utilisation sûre, respectueuse 
de l'environnement et économique de l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, fournir des 
évaluations faisant autorité et dégager des 
convergences de vues sur des questions de fond qui 
serviront aux gouvernements à définir leur politique 
nucléaire et aux analyses plus générales des 
politiques réalisées par l'OCDE concernant des 
aspects tels que l'énergie et le développement 
durable. 

* Le P lan stratég ique de l 'Age n ce pour l 'é n erg ie 
nucléa ire est disponible gratui tement auprès du 
Secrétariat. 
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Le nouveau pLan 
stratégique de L'AEN 

Sur fond de mondialisation économique et de développement durable, le rôle futur que l'énergie 
nucléaire pourrait jouer dans la réalisation des grands objectifs des pays Membres de l'OCDE dans 
le domaine de l'énergie et de l'environnement figure parmi les défis auxquels l'Organisation se 
trouve confrontée. Dans ce contexte un Groupe consultatif à haut niveau sur l'énergie nucléaire 
a formulé des recommandations au Secrétaire général de l'OCDE au sujet du rôle futur de 
l'Organisation dans ce domaine. Au nombre des résultats figure la mise au point d'un Plan 
stratégique pour l'AEN 

Ce premier Plan stratégique de l'AEN* constitue un instrument fondamental pour orienter 
les activités de l'Agence au cours des prochaines années, s 'agissant des objectifs, priorités, 
méthodes de travail et résultats. Ce Plan traite aussi de l'ajustement de la structure des organes 
de l'AEN dans un souci d 'efficacité. 

Sur la base de son nouveau Plan stratégique, l'Agence s 'attachera à atteindre trois objectifs 
principaux, à savoir .' 

• fournir aux pays Membres et à d 'autres secteurs de l'OCDE des analyses de la politique 
nucléaire fondées sur ses travaux techniques; 

• offrir un cadre permettant d'échanger des informations et des données d'expérience entre 
pays Membres et de favoriser la coopération internationale; 

• constituer un centre de compétences nucléaires susceptible d 'aider les pays Membres à mettre 
en commun et à préserver leurs compétences techniques ainsi qu 'à étayer leur politique 
nucléaire. 

Une autre caractéristique nouvelle et importante du Plan stratégique concerne la manière dont 
l'AEN pourrait améliorer son interface avec l'industrie. Parallèlement à ses efforts en vue de 
répondre aux besoins des gouvernements des pays Membres, l'AEN reconnaît également le rôle 
important de l'industrie en tant que partie prenante primordiale dans les questions d 'énergie 
nucléaire, et la nécessité de bénéficier des compétences et de l'expérience industrielles. En outre, 
les échanges de contributions techniques, à l'exception des activités réglementaires, entre des 
acteurs clés de l'industrie et l'AEN, peuvent être mutuellement profitables. 

Le Plan stratégique de l'AEN a pour objectif d'aider à répondre aux besoins en évolution de 
ses pays Membres. Les gouvernements ont traditionnellement joué un rôle majeur en ce qui 
concerne la recherche et le développement dans le secteur énergétique en général, et dans le 
domaine nucléaire en particulier. Bien des aspects du nucléaire, par exemple la sûreté, la 
responsabilité, la gestion des déchets et l'information du public, ont une dimension internationale. 
Lorsqu'ils se penchent sur ces questions, les gouvernements peuvent tirer profit d 'évaluations 
internationales faisant autorité et d'une coop ération internationale accrue pour préserver des 
compétences nucléaires et une solide infrastructure scientifique et technique. 

cc 
c 

ro 
r+ 
~ . 

0.. 
ro 

::::l 
o 



E. BerteL, I. Vera* L...-_____ _ 

o 
C 

QJ 

-0 

c 

Trois scénarios pour le 
nucléaire jusqu'en 2050 

L'ensembLe des facteurs 
qui infLuent sur L'énergie 

nucléaire et Le poids 
poLitique des différentes 

questions qui 
conditionnent son avenir, 

Laissent entrevoir 
pLusieurs évoLutions 

possibLes au cours des 
cinquante prochaines 

années. 
Dans le cadre de son 

programme d'étude des 
perspectives à long terme 

de l'énergie nucléaire et 
de leurs répercussions sur 

le changement 
climatique, l'AEN a 

analysé trois évolutions 
possibles du nucléaire, 

Les conditions nécessaires 
à leur réalisation, Les 

défis qu'elles posent et 
leurs conséquences. 
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L
a déréglementation éco
nomique et le manque de 
compétitivité de cette 
énergie dans celtains pays, 

l'attitude du public vis-à-vis de la 
gest ion des déchets et de la 
prolifération nucléaire semble
raient annoncer le déclin de 
l' énergie nucléaire e t sa dispa
rition éventuelle à long terme. En 
revanche, la progression rapide 
de la demande d'électricité dans 
le monde, les craintes que suscite 
la dégradation de l'environnement 
et la résolution en temps oppor
tun de certains problèmes spéci
fiques à la technologie nucléaire 
actuelle pourraient favoriser la 
poursuite de sa progression sur le 
marché de l'électricité. Troisième 
possibilité, la production nuclé
aire fléchirait progressivement à 
moyen terme pour repartir de 
nouveau lorsque l'opinion publi
que aura pris conscience de ses 
mérites. 

Il convient de préciser que ces 
voies de développement visent à 
illustrer des tendances possibles, 
et ne constituent pas des prévi
sions. L'analyse des conséquences 
de ces évolutions met en lumière 
la contribution éventuelle de 
l'énergie nucléaire à la réduction 
des risqu es liés au changement 
climatique. 

• Mme Evelyne Bertel et M. [ van Vem sont 
membl'es de la Divis ion du développement 
de l'énelgie nucléaire de l 'AEN 

Énergie nucléaire 
et émissions de gaz 
à effet de serre 

À la fin de l'année 1998, 
32 pays exploitaient 437 réacteurs 
nucléaires, d'une puissance totale 
de 352 GWe Cg i gawatts 
électriques), et 16 pays de l'OCDE 
détenaient 86 % de la puissance 
nucléaire installée mondiale. Cette 
même année, les centrales nuclé
aires ont produit 2276 terawatt
heure CTWh) , soit 17 % de la 
production totale d'électricité 
dans le monde et 24 % de celle 
des pays de l'OCDE. Dans 
17 pays, le pourcentage d'électri
cité nucléaire dépassait 25 %. 

D'ores et déjà, l'énergie nuclé
aire permet d'abaisser l'intensité 
de carbone du secteur éner
gétique. Une analyse approfondie 
des émissions de gaz à effet de 
serre CGES) des différentes filières 
électriques montre que cette éner
gie se situe parmi les techniques 
de production qui libèrent le 
moins de carbone, avec des chif
fres de 25 g d'équivalent-dioxyde 
de carbone par kWh Cg d 'éq. 
CO/ kWh) à comparer aux chif
fres de 450 à 1 250 g d'éq. 
CO/kWh pour les filières à com
bustibles fossiles 1. À supposer 
que les tranches nucléaires actuel
lement exploitées aient remplacé 
des centrales modernes à com
bustibles fossiles, l'énergie nuclé
aire contribue aujourd'hui à abais
ser de près de 17 % les émissions 
de dioxyde de carbone du secteur 
électrique. 
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La comparaison des valeurs de 
l'intensité de CO2 enregistrées en 
1995 dans une sélection de pays 
pour le secteur électrique et la 
production des centrales de cogé
nération donne une indication de 
la contribution de l'énergie nuclé
aire . Dans les pays dépourvus de 
centrales nucléaires , comme 
l'Australie et le Danemark, les 
émissions de CO2 par habitant 
dépassent largement celles des 
pays dotés de programmes nuclé
aires importants comme la France, 
la Suède et la Belgique (Figure 1). 

Pour l'environnement, la filière 
nucléaire présente également 
l'avantage de ne pas libérer de 
gaz ou de particules à l'origine 
des pluies acides, du smog urbain 
ou de l'appauvrissement de la 
couche d'ozone. 

Scénarios de 
développement 
de l'énergie nucléaire 

Les trois évolutions envisagées 
par l'AEN pour l'énergie nucléaire 
sont représentées dans le Tableau 
ci-dessous et la Figure 2. Elles ne 
sont pas censées refléter des 
situations extrêmes. 

• Scénario I : " abandon " : 
l'énergie nucléaire serait pro
gressivement abandonnée d'ici 
2045. 

• Scénario II: "poursuite du déve
loppement de l 'énergie nuclé
aire ": la puissance installée est 

• Trois scénarios pour le nucléaire jusqu'en 2050 

Figure 1 : Ouantités de CO2 rejetées par les centrales 
électriques et de cogénération en 1995 
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D Part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité en %. 

supposée augmenter régulière
ment jusqu 'à 1 120 GWe en 
2050. 

• Scénario III: "déclin suivi d 'une 
reprise" : ce scénario prévoit 
une fermeture précoce de cen
trales nucléaires à court terme 
(jusqu 'en 2015), suivie d'une 
reprise vers 2020, avec en 2050 
une capacité installée égale 
à celle calculée dans le 
scénario II. 

Puissance nucléaire installée (GWe) dans le monde 

Le scénario de la demande 
mondiale d 'énergie qui a été 
adopté comme base pour l'éla
boration des trois évolutions 
étudiées est le Cas C de l'étude 
de 1995 de l'Institut international 
d'analyse appliquée des systèmes 
et du Conseil mondial de l'énergie 
(IIASA/ CME) intitulée" Global 
Energy Perspectives to 2050 and 
Beyond ,,2 . Dans ce scénario" éco
logique " la demande mondiale 
d 'énergie primaire atteindrait 
586 exajoules (E]) par an (14 000 
mégatonnes d'équivalent pétrole, 
Mtep) en 2050 , et la consom
mation d'électricité 23 000 TWh. jusqu'en 2050 dans les trois scénarios 

Scénario 2000 2010 2020 2030 2040 

1. Abandon 360 354 257 54 2 

II . Poursuite 
du développement 367 453 569 720 905 

III. Déclin puis 
reprise 355 259 54 163 466 

2050 

0 
1 

~ ~ . 

1120 1 

1 120 1 

Scénario 1 : Abandon 

Ce scénario repose sur l'hypo
thèse d'un arrêt des commandes 
de centrales nucléaires. Seules les 
tranches en construction aujour
d 'hui seraient achevées. Toutes 
les centrales seraient mises hors 
service après 40 ans de fonction
nement (voire moins pour les tran
ches dont la fermeture précoce a 
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Figure 2 : Production d'éLectricité dans Le monde 

en TWh 
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déj ~l été annoncée). Dans ces cir
constances, toutes les tranches 
nucléaires seraient hors service en 
2045. Dans le scénario l, la pro
du ction d 'électricité nucléaire 
mondiale progresserait lentement 
pour atteindre 2 370 TWh en 
2005, à mesure que seraient ache
vées les centrales en construction, 
après quoi elle diminuerait rapi
dement pour s'annuler en 2045. 
Ce scénario ne correspond pour
tant pas à l'évolution la plus pessi
miste de l'énergie nucléaire qui 
aurait pu être envisagée. Par 
exemple, les tranches nucléaires 
existantes pourraient être mises 
hors service plus tôt qu'on ne l'a 
supposé dans ce scénario. 

Cette hypothèse décrit la voie 
que certains pays semblent suivre 
compte tenu du nombre extrê
mement élevé des fermetures 
annoncées et du fait qu 'aucune 
commande de centrale ne soit 
prévue pour les 10 à 15 pro
chaines années . En fait, des pays 
de l'OCDE, seuls le Japon et la 
Corée ont pris des engagements 
fermes pour augmenter leur 
puissance nucléaire installée d'ici 

SCéna . 
001: Ab 

andon 

2015 2020 2025 2030 

2015, même si la Finlande et la 
Turquie envisagent de le faire. Les 
pays dotés de programmes nuclé
aires importants comme les 
États-Unis, le Royaume-Uni et la 
Suède, prévoient déjà de fermer 
beaucoup de leurs centrales 
avant 2015. Au total, 102 des 
358 centrales exploitées aujour
d 'hui dans les pays de l'OCDE 
seraient mises hors service d'ici 
2015 3. Traduites en puissance 
installée, ces fe rmetures repré
sentent 58 sur 301 GW (soit 19 %) 
(Figure 3) . 

Le manque de compétitivité de 
l'énergie nucléaire dans de nom
breux pays, et les préoccupations 
que suscitent la ges tion des 
déchets radioactifs, la süreté et la 
prolifération nucléaire jouent 
contre cette énergie . Si ces fac
teurs devaient persister, l'énergie 
nucléaire continuerait de décliner 
jusqu'à disparaître totalement en 
2050. Pourtant , on a du mal à 
imaginer un abandon total de 
cette filière dans certains pays (la 
France et le Japon, par exemple) 
qui , d 'une part , en sont forts 
dépendants et, de l'autre, n'ont ni 

2035 2040 2045 2050 

resso urces na tionales en C0111-

bustibles fossiles ni sources 
renouvelables . 

Augmenter la contribution des 
combustibles fossiles à la produc
tion d'électricité signifie qu'il sera 
plus difficile de remplir les 
objectifs de rédu ction des GES 
fixés par la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les change
ments cl imatiques (CCNUCC). 
Dans le scénario l, les émissions 
annuelles que permet d'éviter la 
production électronucléaire se 
maintiendraient aux environs de 
1.8 gigatonnes par an (Gt/ an) 
jusqu 'en 2010, pour passer à 
0.8 Gt/ an en 2025 et à zéro 
e n 20 45. La tenda n ce à un e 
diminution des émissions de GES, 
de NOx e t de SOx dans de 
nombreux pays nucléaires a 
toutes les chances de s'inverser. 
Il faut donc s 'attendre à une 
augmentation des taux d'émission 
par personne et par MWh produit, 
qui sera fonction de la nature des 
technologies utilisées pour brüler 
des combustibles fossiles. 

Avec l'abandon de la filière 
nucléaire, la réalisation d'objectifs 
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• Trois scénarios pour Le nucléaire jusqu'en 2050 

stratégiques tels que la sécurité 
d'approvisionnement, la diversité 
énergétique et la protection de 
l'environnement deviendra de 
plus en plus problématique . 

Sachant que la contribution des 
énergies renouvelables restera 
modeste, du moins à moyen 
terme, l'énergie nucléaire serait 
essentiellement remplacée par les 
combustibles fossiles. À court 
terme, le gaz naturel est le com
bustible qui a le plus de chance 
de s' imposer. Les pays pauvres 
en combustibles fossiles seront 
tenus d 'en importer dava ntage. 
La hausse consécutive de la 
demande en combustibles fossiles 
risque de créer des tensions sur 
les marchés internationaux. Un 
envol de la demande de gaz fait 
redouter des hausses du prix de 
ce combustible mais aussi une 
moindre sécurité d 'approvi
sionnement en énergie étant 
donné que les réserves de gaz 
sont inégalement réparties dans 
le monde. En fait, plus de 70 % 

des réserves mondiales de gaz 
naturel se trouvaient en 1996 dans 
des pays appartenant à deux 
régions seulement : les pays de 

l'ex-Union soviétique et du 
Moyen-Orient (l'Iran détient à lui 
seul 15 % des réserves) . Le 
moindre signe d 'instabilité dans 
ces régions provoquerait une 
rupture des approvisionnements. 
Aujourd'hui, plus de 40 pays sont 
importateurs nets de gaz naturel, 
dont quelques-uns, l'Allemagne, 
la France , l'Italie e t le Japon 
n o ta mm e nt , d é p e nd e nt d es 
importations pour plus de 65 % 
de leur consommation. 

Les sources renouvelables ne 
devraient pas contribuer pour 
beaucoup à la production totale 
d 'électricité , du moins jusqu 'en 
2025. En 1995, ces énergies, parmi 
lesquelles on compte l'énergie 
hydroélectrique , représentaient 
seulement 0.4 % de la production 
mondiale d 'électricité4. D'après 
l'Agence internationale de l'éner
gie (AIE) , ce pourcentage ne 
devrait pas dépasser 0.9 % en 
2020. Or, la région de l'OCDE 
concernée où seraient fermés la 
plupart des réacteurs nucléaires 
est déjà largement équipée en 
usines hydroélectriques . En fait, 
on prévoit plutôt une baisse de 
la part de l'hydroélectricité dans la 

Figure 3 : Nombre total de fermetures de centrales 
nucléaires dans les pays de l'OCDE (prévu en 1997) 
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• Pour l'année 2015, tous les pays de l'OCOE n'ont pas communiqué les puissances concernées. 

production totale, qui passerait de . 
19 % en 1995 à 15 % en 2020. 

Pris entre deux tendances 
contradictoires, la volonté de 
réduire leurs émissions et l'aban
don de l'énergie nucléaire , 
certains pays pourraient bien finir 
par dépendre, pour leur produc
tion d 'électricité, d'un seul com
bustible. Si, de surcroît, la déclin 
du charbon et du pétrole se 
confirme, le gaz risque de devenir 
la seule source d 'énergie pour 
nombre d 'entre eux. À longue 
échéance, pourtant, c'est-à-dire 
après 2025, le nucléaire ne sera 
plus uniquement remplacé par le 
gaz, mais par le charbon, lorsque 
les technologies avancées du 
" charbon propre " seront au 
point, et par des sources renouve
lables devenues concurrentielles. 

Scénario II : Poursuite 
du développement 
du nucléaire 

Ce scénario suppose que les 
pays exploitant déjà des centrales 
nucléaires développeront leurs 
programmes et que ceux qui 
projettent aujourd'hui d 'installer 
des tranches nucléaires d'ici 2010-
2015 , le feront effectivement 
(1 pays de l'OCDE et 15 pays non 
membres). Comme les tranches 
nucléaires en fin de vie seraient 
remplacées par de nouvelles 
tranches, la puissance nucléaire 
installée progresserait régulière
ment, mais à un rythme modeste, 
étant donné les taux de croissance 
assez moyens de la demande 
d 'énergie et d 'électricité totale 
prévus dans le scénario de la 
demande d'énergie adopté comme 
référence. Dans cette hypothèse, 
la production d'électricité nuclé
aire dans le monde atteindrait 
7 850 TWh en 2050, contre 
2312 TWh en 1996. Toujours à 
cette date, le nucléaire assurerait 
12 % environ de la demande 
d 'énergie primaire totale et près 
de 35 % de la consommation 
d'électricité, contre environ 7 et 
17 % respectivement en 1996. 
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Trois scénarios pour le nucléaire jusqu'en 2050 • 

Pour que cette évolution se 
poursuive ensuite, il faudrait une 
modification rapide des condi
tions défavorables au dévelop
pement du nucléa ire. Dans les 
pays dotés de programmes nuclé
aires ou qui envisagent d 'en 
lancer, les industries et l'État 
devraient s'efforcer de préserver, 
ou de créer, des conditions pro
pices à la pénétration progressive 
de l'énergie nucléaire sur les 
marchés de l'électricité. Il s'agi
rait notamment d 'en assurer la 
compétitivité par rapport aux 
autres sources d 'énergie. De plus, 
les qu estions de la sùreté de 
fonctionnement des réacteurs et 
du stockage définitif des déchets 
devraient être réglées de façon à 
emporter l'adhésion du grand 
public. 

Une croissance rapide de la 
demande d'électricité dans le 
monde, s'accompagnant d'une 
montée de la sensibilité aux pro
blèmes écologiques, le change
ment climatique notamment, ren
forceraient les chances du 
nucléaire. On a perçu récemment 
quelques signes d'une nouvelle 
prise de conscience des avantages 
de l'énergie nucléaire pour l'en
vironnement et pour la diversi
fication des sources. Dans le 
document décrivant la stratégie 
énergétique des États-Unis (Com
prehensive National Energy 
Strategy) qu'il a publié au prin
temps 1998, le Département de 
l'énergie souligne l'intérêt de 
préserver l'option nucléaire parce 
qu'elle es t la source la plus 
importante d 'électricité qui ne 
produit aucune émissionS. Au 
Royaume-Uni, un rapport sur la 
politique énergétique rédigé en 
1998 par un comité officiel plaide 
en faveur du maintien de l'énergie 
nucléaire 6. De son côté, la 
Finlande envisage de construire 
une cinquième tranche nucléaire 
pour à la fois faire face à sa crois
sance économique et respecter 
ses engagements internationaux 
en matière de diminution des gaz 

à effet de serre. Ceci traduit une 
évolution de l'opinion publique 
finlandaise devant la progression 
inexorable de la demande d 'élec
tricité et les dégâts que provoque 
dans l'environnement l'utilisation 
des combustibles fossiles . La 
décision devrait intervenir en 
1999. 

En termes de sécurité d'appro
visionnement et de diversité des 
sources, les avantages de ce 
scénario sont évidents. Une 
contribution de l' énergie nuclé
aire égale à 35 % de la production 
totale d'électricité en 2050 signifie, 
pour bon nombre de pays, une 
diversification des sources d'éner
gie du secteur électrique et une 
moindre dépendance par rapport 
aux combustible fossiles . 

Le scénario II p ermettrait 
d'abaisser chaque année de 
6.3 gigatonnes (Gt) les émissions 
de gaz à effet de serre (que l'on 
exprime en équivalents CO2), ce 
qui représente, en 2050, un total 
de 200 Gt. Cette rédu ction d 'un 
facteur 4 par rapport au scénario l 
(abandon du nucléaire) est une 
bonne indication de la contri
bution de l'énergie nucléa ire à 
la lutte contre les émissions 
de CO2. 

Il faut s'attendre aussi à une 
réduction d 'autres types d 'émis
sions, comme les SOx, le NOx et 
les particules, et, de ce fait, à un 
assouplissement des mesures à 
prendre dans les secteurs non 
nucléaires pour parvenir à 
atteindre les objectifs fixés par les 
pouvoirs publics. On se retrou
verait alors dans une situation 
comparable à celle des pays qui 
ont lancé d 'ambitieux program
mes nucléaires au cours des 20 
dernières années . La France, par 
exemple, est parvenue à diviser 
par neuf et dix respectivement les 
émissions de dioxyde de soufre 
et de particules de son secteur 
électrique entre 1980 et 1990, en 
doublant dans le même temps sa 
production d 'électricité. 

Le développement de l'énergie 
nucléaire projeté dans le 
scénario II suppose une forte con
sommation de combustible nuclé
aire . Aujourd'hui , les réacteurs 
nucléaires fonctionnent avec de 
l'uranium, voire, parfois, avec du 
p lu tonium recyclé. À moyen 
terme , le combustible tiré des 
stocks militaires excédentaires 
pourra compléte r les sources 
actuelles de matière fissile à usage 
civil. À long terme, le thorium 
pourrait devenir une ressource 
naturelle supplémentaire lorsque 
des réacteurs nucléaires appro
priés auront été mis au point pour 
l'utiliser. Avec les surgénérateurs, 
qui assurent le remplacement du 
combustible fissile consommé, 
l'énergie nucléaire deviendrait 
une source d 'énergie essentie l
lement renouvelable. En général, 
les ressources naturelles, plus les 
stocks civils et les excédents 
militaires, mais aussi les moyens 
technologiques et les capacités 
industrielles devraient permettre 
de satisfaire les besoins corres
pondant à ce scénario jusqu'en 
2050. 

Les quantités d'uranium naturel 
nécessaires dans cette hypothèse 
seront bien entendu fonction de 
la stratégie adoptée pour le cycle 
du combustible. À supposer que 
les réacteurs soient exploités en 
cycle ouvert et que la teneur des 
résidus de traitement des usines 
d 'enrichissement se maintienne 
au niveau actL1el, les besoins en 
uranium naturel passeraient de 
moins de 60 000 tonnes d 'ura
nium p ar an (tU/ an) autour de 
2000 , à 175 000 tU/ an en 2050. 
Ces besoins dépassent tant le 
niveau actuel de production 
d 'uranium neuf (voisin de 36 000 
tU/ an en 1996) que la capacité 
théorique de production que l'on 
prévoit pour 2010 (soit environ 
66 000 tU/ an). Cependant, on 
peut envisager que la croissance 
de la demande encouragera une 
augmentation de la capacité de 
production , comme cela s'est 
produit à la fin des années 70. Par 
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Figure 4 : Ouantités de combustibLe usé non retraité dans Le scénario II 
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ailleurs, l'approvisionnement en 
uranium est en partie assuré 
aujourd'hui par des prélèvements 
sur les stocks civils et militaires 
excédentaires, situation qui devrait 
se prolonger encore cinq à quinze 
ans. Le démantèlement des armes 
nucléaires notamment constituera 
une nouvelle source de matières 
fissiles pour les réacteurs de 
puissance. 

Si les stratégies actuelles du 
cycle du combustible restent 
identiques sur toute la période 
considérée , les besoins cumu
lés en uranium atteindraient 
5.6 millions de tonnes en 2050 
dans le scénario II, et les res
sources connues aujourd'hui 
(4.5 millions de tonnes d'uranium) 
ne pourraient les satisfaire. 
Cependant, ces besoins reste
raient nettement inférieurs aux 
estimations actuelles du montant 
total des ressources classiques 
récupérables à moins de 
130 SUS/ kg d'U 06.3 millions de 
tonnes d'U)7, et l'on est en droit 
d'espérer une augmentation 
spectaculaire des ressources clas
siques avec la poursuite de la 
prospection. 

Du côté de la demande, il est 
possible de réduire la consom
mation d 'uranium par kWh de 
plusieurs manièresB : relever le 
taux de combustion du com
bustible , abaisser la teneur de 
rejet des usines d'enrichissement 
et recycler le plutonium et 
l'uranium récupérés lors du 
retraitement du combustible usé. 
Une moindre teneur de rejet , 
combinée au recyclage , dim
inuerait de 30 % les besoins 
cumulés en uranium. 

Si tous les réacteurs fonction
naient en cycle ouvert, les quan
tités de combustible usé aug
menteraient continuellement pour 
atteindre près de 19 500 tonnes 
de métal lourd (tML/an) en 2050, 
soit plus du double de la quantité 
déchargée des réacteurs en 1995 
(près de 9 300 tML). À supposer 
que l'on retraite la totalité du 
combustible usé des réacteurs à 
eau ordinaire (REO) pour le recy
cler dans des réacteurs du même 
type capables de brûler 30 % au 
maximum de MOx, le volume 
annuel total de combustible usé 
non retraité tomberait à 5 000 
tML/an en 2050 (Figure 4). 

L'avènement des réacteurs rapides 
freinerait encore l'accumulation 
de combustible usé et de pluto
nium non retraités, hors charge 
en œuvre dans les réacteurs et les 
installations du cycle du 
combustible. 

Le scénario II pose les pro
blèmes suivants : rythme élevé 
de construction des centrales 
nucléaires, forts investissements 
et choix des sites. 

Ce scénario suppose, au mini
mum, le triplement, entre 1995 
et 2050, de la puissance nucléaire 
installée qui passerait donc à 
1120 GWe en 2050. Compte tenu 
du remplacement des centrales 
nucléaires parvenues en fin de 
vie , la puissance nucléaire à 
installer chaque année dans ce 
cas atteindrait 35 GWe entre 2010 
et 2050, chiffre nettement supé
rieur au rythme de construction 
de ces dernières années. L'expé
rience nous a appris cependant 
que ce rythme n'est pas irréaliste. 
En effet, à supposer que 47 pays 
exploitent des tranches nucléaires 
vers 2040-2050, un rythme de 
construction de 35 GWe par an 
pour la planète toute entière 
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correspond en fait à moins de 
1 000 MWe par an et par pays. 

Les capitaux à investir dans la 
construction des centrales et des 
installations du cycle du combus
tible paraissent considérables 
dans ce scénario de croissance. 
Les difficultés à prévoir découlent 
de la perception qu'ont les inves
tisseurs des risques financiers et 
de la nécessité de leur garantir un 
rendement suffisant. Dans les 
pays en développement, une 
collaboration internationale serait 
nécessaire pour mettre en œ uvre 
les programmes nucléaires. 
Plusieurs pays, dont la Chine et 
la Roumanie, ont déjà bénéficié 
d'accords de coopération dans ce 
domaine . 

L'implantation des centrales 
nucléaires et des installations du 
cycle du combustible pourrait 
constituer une contrainte pour 
certains pays où les sites 
bénéficiant des caractéristiques 
sismiqu es et des capacités de 
refroidissement imposées pour les 
centrales nucléaires sont rares . 
Toutefois, la plupart des pays qui 
exploitent ou prévoient de 

construire des centrales nucléaires 
disposent de sites en nombre 
suffisant ou susceptibles d 'ac
cueillir de nouvelles tranches, et 
peuvent donc augmenter dans 
une proportion significative leur 
puissance nucléaire installée. 
Avec les nouvelles fili ères de 
réacteurs, notamment les réac
teurs de faible et moyenne 
puissance , équipés de systèmes 
de sûreté passifs et où les 
accidents ne risquent pour ainsi 
dire pas d'avoir des conséquences 
hors site, le nombre de si tes 
adaptés à la constru ction et à 
l'exploitation de tranches nuclé
aires s'accroît. 

Scénario III : déclin suivi 
d'une reprise 

Dans le scénario III , on part de 
l'hypothèse que la combinaison 
de structures de prix défavorables 
à l'énergie nucléaire et de la 
défiance du public rendrait diffi
cile la poursuite des programmes 
électronucléaires. Les problèmes 
que connaît aujourd'hui l'énergie 
nucléaire ne seraient pas résolus 
à courte échéance, imposant la 

fermeture précoce d'une bonne 
partie de la capacité mondiale et 
le report des commandes de 
nouvelles centrales . Finalement, 
la hausse de la demande 
d'électricité mondiale et l'absence 
de technologie suffisamment 
éprouvée pour remplacer les 
tranches nucléaires fermées 
provoqueraient une relance du 
nucléaire marqu ée par l'ins
tallation de nouvelles tranches à 
un rythme accéléré. Le renouveau 
de l'énergie nucléaire serait éga
lement favorisé par le souci 
de préserver l'environnement, la 
sécurit é et la diversité des 
approvisionnements . 

Plus précisément, le scénario III 
prévoit que les commandes de 
centrales nucléaires cesseraient 
totalement jusqu 'en 2015-2020 
et que les centrales existantes 
seraient mises hors service après 
30 ans d 'exploitation, sans être 
remplacées à cause de la question 
des déchets et de la sûreté mais 
aussi du peu d'intérêt écono
mique de ces centrales et de l'atti
tude négative du public. En 2020, 
la produ ction électronucléaire 

Figure 5 : Réduction totale des émissions de gaz 
à effet de serre 
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serait tombée à 360 TWh, c'est
à-dire à moins de 16 % de son ni
veau en 1997. Après 2025 , elle 
reprendrait à un rythme régulier 
pour rattraper en 2050 le niveau 
prévu dans le scénario II (voisin 
de 7 850 TWh) et atteindre le 
même pourcentage de la pro
duction totale d'énergie et d'élec
tricité. L'intérêt de ce scénario est 
d'établir un cadre d'analyse des 
contraintes auxquelles seraient 
soumises les industries nucléaires 
mais également de faire ressortir 
les problèmes associés à l'hypo
thèse d 'un déclin suivi d 'une 
relance auxquels les pouvoirs 
publics devront prêter attention. 

Bien entendu, cette reprise du 
nucléaire en 2015 suppose de 
bons résu ltats des centrales, la 
création sans problème de dépôts 
de déchets, la prise de conscience 
des possibilités de l'énergie 
nucléaire pour résoudre des pro
blèmes environnementaux, une 
refonte des coûts de l'énergie 
consacrant l'internalisation des 
externalités et des progrès des 
technologies nucléaires (filières 
de réacteur et stratégies du cycle 
du combustible). 

La diminution annuelle des 
émissions de GES obtenue dans 
le scénario III est identique à celle 
calculée pour le scénario II 
(6.3 Gt), mais, sur toute la période 
2015-2030, la contribution de 
l'énergie nucléaire à cette réduc
tion reste marginale. Au total, 
la baisse jusqu 'en 2050 avoi
sinerait 100 Gt, soit la moitié de ce 
que permettrait le scénario II 
(200 Gt), alors que ces deux 
scénarios aboutissent à la même 
production électronucléaire en 
2050 (Figure 5). 

Ce scénario soulève la ques
tion critique de l'état de l'infra
structure au moment où s'amor
cerait la reprise. Le savoir-faire 
technique , les capacités indus
trielles , l'existence de cadres 
réglementaire et juridique sont 
autant de conditions indispen
sables au développement rapide 
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des programmes électronucléaires 
dans le monde. 

Le rythme de construction de 
centrales nucléaires serait beau
coup plus rapide à la fin de la 
période considérée (2045-2050) 
dans le scénario III (55 à 75 GWe) 
par an que dans le scénario II (25 
à 35 GWe par an). Selon toute 
probabilité , l'industrie nucléaire 
éprouverait des difficultés à suivre 
ce rythme après une longue 
période de stagnation. Elle 
pourrait notamment avoir du mal 
à maintenir le niveau des activités 
de recherche et développement 
nécessaires, entre autres, à la mise 
au point de conceptions avancées 
de réacteurs dans un secteur 
affaibli pendant une vingtaine 
d'années. De plus , la formation 
des personnels qualifiés qui 
exploiteraient et, dans la phase 
de reprise , construiraient les 
centrales nucléaires, pourrait se 
révéler très problématique. 

Conclusions 
L'avenir de l'énergie nucléaire 

dépend d 'un ensemble de 
facteurs et de circonstances mais 
aussi de l'importance que l'on 
accordera au débat sur le chan
gement climatique et sur le 
développement durable. Trois 
scénarios de développement de 
l'énergie nucléaire ont été cons
truits pour dégager les circons
tances , les conséquences et les 
problèmes qui détermineront son 
évolution future. Le scénario 
d'abandon complet peut avoir des 
répercussions très graves sur 
l' environnement et, dans de 
nombreux pays, sur la sécurité 
d'approvisionnement et la diver
sité des sources de combustibles. 
Le scénario de croissance sou
tenue , dans lequel l'énergie 
nucléaire assure 35 % de la 
production d'électricité en 2050, 
illustre bien l'intérêt de cette 
énergie pour limiter le risque lié 
au changement climatique et 
moins dépendre des combustibles 
fossiles. Le scénario de déclin 

suivi d'une reprise fait ressortir 
les défis à relever pour maintenir 
l'infrastructure nécessaire , sou
tenir le rythme de construction et 
préserver un niveau minimal de 
R&D. D'une manière générale , 
aucune limite physique ne 
s'oppose à la réalisation d'un des 
trois scénarios décrits. En revan
che , il faudra prendre en temps 
opportun des dispositions insti
tutionnelles pour assurer la mise 
en place des futures stratégies 
destinées à satisfaire la demande 
d'électricité mondiale. 

Les pouvoirs publics , l'indus
trie , les organisations interna
tionales et les décideurs en gé
néral auront la tâche cruciale de 
définir les technologies énergé
tiques à envisager pour satisfaire 
la demande future d'électricité 
dans le respect des critères du 
développement durable. L'éner
gie nucléaire est l'une des tech
nologies ayant fait leurs preuves 
qui peuvent servir cet objectif. -
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C. Pescatore* 

Gestion à long terme 
des déchets radioactifs 
; 

Ethique et environnement 

La préservation de 
l'environnement et les 

questions éthiques que 
cela suscite sont des 

thèmes très importants 
du débat sur la gestion à 
long terme des déchets. 

Cet article offre un 
aperçu des principes 

généraux d'éthique 
développés dans le 
contexte plus large 

du débat sur 
l'environnement et 

aborde, ensuite, le cas 
plus spécifique de la 
gestion des déchets 

radioactifs à vie longue. 

U
n e observat i on 
d'abord : bien qu e les 
grandes religions nous 
commandent le respect 

de nos proches, il est entendu 
qu'elles font référence à nos 
contemporains et aux générations 
dont nous avons une connaissance 
directe . Il s'agit do nc d 'un défi 
nouveau dans l'histoire de l'homme 
que de se projeter très loin dans le 
temps et de se poser la question de 
sa responsabilité vis-à-vis des géné
rations futures. La nouveauté et la 
profondeur de ce défi justifient que 
non seulement des scientifiques se 
consacrent à cette réflexion mais 
aussi des théologiens, des socio
logues et d 'autres experts en 
sciences humaines. La réflexion sur 
ce su jet doit donc se poursuivre et 
il faut l'aborder avec beaucoup 
d'humilité. 

Principes généraux d'éthique 
liés à l'environnement 

Au niveau international, deux 
documents généraux importants 
abordent les questions d 'éthique et 
d'environnement: 

• La Déclaration de l'UNESCO sur 
les responsabilités des généra
tions actuelles envers les géné
rations futures. Cette déclaration 
rappelle les droits de l'homme, la 
nécessité de protéger le génome 
humain et aborde les questions de 
bioéthique. 

• La Déclaration de la confé
rence des Nations Unies (dite 
de « Rio ,,) sur l'environnement 
et le développement. Elle inclut 
des principes plus pratiques, 
notamment dans le domaine de 
la protection de l'environnement 
et l'usage des ressources natu
relles afin d'obtenir un dévelop
pement durable. Il s'agit d'un 
document majeur qui a inspiré 
beaucoup de travaux depuis qu'il 
a été élaboré. Rio préconise le 
recours systéma tiq u eaux étu des 
d 'impact sur l'environnement 
pour les projets qui peuvent avoir 
une incidence significative; la 
déclaration recommande que le 
public participe au processus de 
prise de décisions; et elle intro
duit le principe du pollueur
payeur, de même que le principe 
de précaution. Ce dernier est 
un principe d'action - et non pas 
d 'inaction - auql-l el on pourrait 
faire appel en situations difficiles. 
Il suggère que " Les nations em
ploieront l'approche de précau
tion pour protéger l'environ
nement. Là où il y a des menaces 
de dommages sérieux ou irréver
sibles, le manque de pleine certi
tude scientifique ne sera pas 
utilisé comme une raison pour 
reporter des mesures efficaces et 
qui empêcheraient la dégradation 
environnementale. " 

* M. Claudio Pescatore est membre de la 
Division de la jJl'otection 1'Cldiologique et 
de la gestion des décbets radioactifs de 
l'A EN 
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• Les principes de Rio ainsi que 
la déclaration de l'UNESCO sont 
le fruit de la concertation diplo
matique et politique entre États. 
La réflexion sur l'éthique et le 
respect des générations fu tures 
est engagée aussi au nivea u 
national, et un document très 
intéressant a été rédigé récem
ment par L'Académie Nationale 
América ine de l'Administration 
Publique (NAPA) . Celle-ci avait 
été chargée par le gouvernement 
américa in et, en particulier, le 
Ministère de l'Énergie , d 'étudier 
comment les administrations 
publiques pourraient tenir compte 
des d roits et des intérêts des 
générations futures lorsqu 'ils sont 
amenés à prendre des décisions 
aujourd'hui. Après avoir trava illé 
sur le ujet pendant plusieurs 
années, l'Aca démie a proposé 
une approche s'appuyant sur 
quatre principes fondamentaux. 
Il est reconnu que chacun de ces 
principes a ses limites et que c'est 
plutôt l'équilibre entre l'appli
cation de ces quatre principes qui 
est utile pour la prise de décision. 
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Le premier principe est le Prin
cipe de responsabilité adminis
trative - (" Trustee principle " en 
anglais) . Il énonce que" chaque 
génération a l'obligation de se por
ter fiduciaire des intérêts des géné
rations futures ". 

Ici, nous no us référons essen
tiellement à la responsabilité des 
politiciens et des fonctionnaires . Il 
faut que ceux-ci utilisent la meil
leure information possible, qu 'ils la 
trient, qu 'ils se montrent dignes de 
confiance, et qu 'ils impliquent au 
moins une partie du public dans le 
processus de décision. 

Le deuxième principe, Principe 
de développement durable, es t 
formulé un peu différemment que 
celui de Rio ;" Aucune génération 
ne devrait priver les générations 
futures de la possibilité d 'une qua
lité de vie comparable à la sienne ". 
L'aspect nouvea u de ce principe, 
c'est sa référence à la qualité de vie. 
À Rio , on ava it plutôt à l'esprit 
l'épuisement des ressources natu
relles ; ici on considère que si l'on 
utilise des ressources qui pourraient 

également être utiles aux généra
tions futures, il faudrait entamer des 
efforts de compensation en déci
dant, par exemple, du développe
ment de nouvelles technologies . 
L'observation est faite que l'on peut 
être également créateur de res
sources qu i conduisent à une amé
lioration de la qualité de vie, par 
exemple en élaborant un système 
d'éducation qui fournirait aux géné
rations fu tures des ressources 
intellec tu elles importantes pour 
leur développement. 

Le troisième principe est appelé 
le Principe de la chaîne d 'obliga
tions. Il se rapporte à notre expé
rience quotidienne : " L'obliga tion 
p remière de chaque génération est 
de pourvoir aux besoins des géné
ra tions présentes et de celles qui 
vont suivre ". L'accent est mis sur 
les générations présentes avec 
lesquelles nous sommes en contact, 
ainsi : " les risques concrets à court 
terme ont la priorité par rappolt aux 
risques hypothétiques à long 
terme ". C'est un principe qui recon
naît que l'existence de générations 

Dix risques jugés « Les pLus inquiétants » par Les Français 

en % 
62 62 

- J:;Q 
~ ':JI 

Iii ~ .~ 54 56 
I l 53 c:::.I93JJ..:::l ~ 

51 

60 

50 -

1: ~ ,il J il If] 

39 ~ 1 -40 

" I l:~ l ' li VI 

l ' ~: CIl 
VI :l 
QI 

29 ~~ cr VI 30 ·s :l 
-

:E ... 
:l u CIl 25 24 VI 

~ 1.
' 

VI 0'1 
I r ~ "i .... +" c :;:; CIl ro 

~ u ..c: "'C 

~ u 
- 'CIl VI VI 0 

"'C ;; '" ~ CIl VI ~ CIl 15 16 ro :l VI ,CIl :l CIl ... 0 CIl :;:; cr ... cr ..c: ... ... "'C ·s ·ni ·c u ~ 
~ 

VI ro 
1 

ro +" ~ c E 'CIl 'CIl > 0 
CIl 0 :E Ü 0'1 ... 

..c: 
'.::: '.::: 

VI ~ +" 
QI u :;:; u :l C ~ -

~ ;.:: -a -
c "'C VI CIl 1:: VI QI +" 0'1 'C: QI 

.... 'C: 0 QI C 0 VI QI :p "0 QI QI Co .... "2 QI .... QI 

1 .3 VI l, "'C "0 VI VI .... "0 

~ QI 'u QI C :l .... C RI 

r~ .... .... RI "0 C 0 RI I~ ~ I ~ ~ 1'= c QI la:' ,=; 

30 

20 

10 

0 

1 

(J) 
ri" 
~ . 

CL 
(J) 

::::l 
o 



o 
C 

c 
. ~ 

+-' 
Q) 

Gesti on à Lon g-terme des déchets radioactifs . 

futures n'est assurée que par l'exis
tence de la génération actuelle et 
que cette dernière a la respon
sabilité la plus élevée envers elle
même e t celles qui la suivent de 
près. C'es t un principe que l'on 
peut assimiler à la chaîne des obli
gations parentales au sein des 
familles. Il peut susciter des problè
mes de conscience délicats , que 
KASAM , l'organisme consultatif 
suédois auprès du ministère de 
l'environnement qui suit les progrès 
dans le domaine des déchets radio
actifs et de l'éthique, résume 
ainsi :" Nous ne pouvons assumer 
l'entière responsabilité d 'un futur 
qui est en dehors de notre imagi
nation, connaissance et capacités 
techniques. Dans ce sens, ceci dilue 
la responsabilité que nous pouvons 
assumer dans le temps. La pleine 
conséquence reste encore à déve
lopper ". D'un côté, il y a un aspect 
positif, disons optimiste , dans ce 
principe qui propose une vision du 
futur comme " le déroulement du 
présent " (" rolling present " en 
angla is) par lequel la génération 
actuelle fournirait à la suivante des 
capacités de réussite, des ressources 
et des opportunités pour faire face 
à n 'importe quel problème légué 
par la génération actuelle. Il permet 
également une prise de décision 
par étapes grâce à laquelle les géné
rations qui suivront auront la possi
bilité de réévaluer les décisions 
précédentes. D'un autre côté , la 
NAPA prévient qu 'il ne faut pas s'as
treindre à suivre un seul des quatre 
principes, car le " déroulement 
du présent tend à ignorer 
les " bombes à retardement ", c'est-à
dire les risques qui menacent 
davantage les générations futures 
que les générations immédiates. 

Pour se prémunir contre les 
" bombes à retardement ", la NAPA 
formule le " Principe de précaution" 
(son quatrième principe) comme 
suit : " Les actions qui constituent 
une menace réelle de dommages 
irréversibles ou de conséquences 
catastrophiques, ne devraient pas 
être poursuivies à moins qu 'il n 'y 

ait un besoin contraignant et op
posé, bénéfique soit à la génération 
présente, soit aux générations futu
res ". La version du principe de 
précaution de la Conférence de Rio 
est un peu plus forte que celle de la 
NAPA, parce que plus active. Dans 
les deux versions, il reste à défi
nir ce qui es t " m e na ce de 
dommages irréversibles ". 

Il y a derrière la formulation de 
ces différents principes, des consi
dérations et même des choix 
éthiques cachés dont il faut parler 
un instant. Premièrement , il est 
admis qu 'on ne peut appliquer 
d'escompte, comme on le fait dans 
les calculs économiques, pour juger 
de futurs détriments. Deuxiè
mement il faut noter que l'on parle 
surtout de " générations ", mais " 
l'individu " est également concerné 
et la qu estion ne se pose pas de 
savoir si la progress ion des géné
rations peut se faire au détriment 
d 'individus spécifiques . Enfin, les 
textes affi chent un certain opti
misme quant au comportement des 
sociétés futures: 

• Elles apprécieront la fl exibilité 
associée aux options que nous 
leur donnerons. 

• Elles feront la meilleure utilisa
tion de ces options. 

• Elles continueront en tant que 
sociétés démocratiques et seront 
plus, ou autant, responsables que 
notre génération. 

On se montre plus prudent, nous 
le verrons, dans le milieu de la 
gestion des déchets . 

Concernant le premier point, il 
fa ut noter que la flexibilité peut, à 
long terme , se révéler être un 
fardeau , si elle requiert une mise à 
jour continue pour permettre des 
actions techniques spécialisées. 
Ainsi, en Italie , le programme 
nucléaire est très réduit; il ne reste 
que des centrales à démanteler et 
la question se pose de maintenir les 
compétences technologiques néces
saires pour cette tâche. Quant aux 
deux autres points, qui supposent la 
meilleure utilisation des options 

laissées, je me souviens que 
pendant la guerre de Tchétchénie, 
un extrémiste russe menaçait de 
disperser des déchets radioactifs au 
dessus du pays rebelle . Qui peut 
dire qu 'un jour, quelqu 'un ne 
cherchera pas à fa ire exploser des 
déchets toxiques , chimiqu es ou 
radioactifs , au sommet de la Tour 
Eiffel pour en arroser Paris ? N'y a
t-il pas déjà eu une tentative 
d 'empoisonnement par des gaz 
nocifs dans le métro de Tokyo? 

Principes d'éthique liés 
à la gestion à long terme 
des déchets 

La question des principes 
éthiques en rapport avec la gestion 
des déchets radioactifs s'est posée 
très tôt, soit avant même le déve
loppement industriel de l'énergie 
nucléaire. Il existe deux publica
tions récentes qui traitent de ces 
principes : les Fondements de la 
sûreté de l 'AlEA,' principes de 
gestion des déchets radioactifs 
publié par l'Agence internationale 
de l'énergie atomique, (AlEA, 1995) 
et l'opinion collective de l'Agence 
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
sur les Fondements environ
nementaux et éthiques de l 'éva
cuation géologique, (AEN, 1995) . 

Les stratégies d 'évacuation des 
déchets peuvent être divisées en 
deux groupes que l'on peut 
résumer ainsi : " diluer et dis
perser ", et " concentrer et retenir ". 
Les deux stratégies sont d 'usage 
courant. La stratégie préférée est 
celle de l'isolement," concentrer et 
retenir ", mais elle n'est réalisable 
que dans le cas où les volumes sont 
limités et produits de fa çon 
centralisée ou dans des conditions 
contrôlées, qui permettent de les 
collecter et de les répertorier. Elle 
concerne les déchets radioactifs à 
vie longue, et spécialement ceux à 
haute activité. 

L'évacuation géologique est la 
solution qui recueille aujourd'hui 
le plus de suffrages. Elle tient 
compte des principes éthiques déjà 
mentionnés en les renforçant même 



dans certains cas. Ceux-ci peuvent 
être énoncés comme suit : 

• La génération qui produit les 
déchets a la responsabilité de 
leur gestion süre et doit payer le 
coüt de la gestion. 

• Il y a obligation de protéger 
les individus et l'environnement, 
maintenant et dans le futur. 

• Aucune base morale n 'existe 
pour escompter, en termes éco
nomiques, la santé future et les 
risques futurs de dommages 
environnementaux. 

• Nos descendants ne devraient 
pas être exposés sciemment à 
des risques que nous n 'ac
cepterions pas au jourd'hui. En 
palticulier, les individus devraient 
être protégés , au moins , de la 
même façon qu 'aujourd'hui. 

• La süreté et la sécurité des dépôts 
ne devraient être fondées ni sur 
la présomption d'une structure 
sociale stable, à l'avenir indéfini, 
ni sur la présomption de progrès 
technologiques. 

• Les déchets devraient être traités 
d'une manière qui ne soit pas un 
fardeau pour les générations 
futures. Cependant, nous ne 

• Gestion à long-terme des déchets radioactifs 
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devrions pas inutilement limiter 
la capacité des générations 
futures d'en assumer le contrôle, 
y compris la capacité de récupé
rer les déchets. 

• Nous avons la responsabilité de 
passer aux générations futures 
nos conna issances concernant 
les risques associés aux déchets. 

• Il devrait y avoir suffisamment 
de flexibilité dans la procédure 
d'application de l'évacuation 
pour permettre des choix alter
natifs. En particulier, des infor
mations devraient être fournies 
au public de sorte que ce dernier 
puisse participer au processus de 
prise de décision qui serait, dans 
ce cas, un processus de décision 
par étapes. 

L'évacuation géologique est ainsi 
considérée , en général, comme 
l'étape finale de la gestion des 
déchets, assurant sécurité et süreté 
d'une façon qui n 'exige ni sur
veillance, ni entretien, ni contrôle 
institutionnel. Bien que ces mesures 
ne soient pas nécessaires pour 
assurer la süreté et la sécurité, elles 
ne sont pas exclues. La société 
pourra choisir d'utiliser ces 
dernières comme outils de gestion. 

Conclusions 

Trois points méritent d'être 
rappelés: 

• Des principes éthiques concer
nant l'équité entre les générations 
ont été formulés dans le contexte 
international. Des débats se pour
suivent au niveau national. 

• L'évacuation géologique des 
déchets radioactifs à vie longue 
est en voie de développement. 
Elle satisfait aux impératifs éthi
que de la société d'aujourd'hui. 

• Il existe un consensus parmi les 
spécialistes sur le fait que l'éva
cuation géologique des déchets 
radiologiques à vie longue repré
sente une solution intrinsèque
ment passive et süre, tant à court 
terme qu 'à long terme . _ 

Note 

* Cet article s'inspire d'une communication 

faite lors du colloque "Nucléaire et Santé" 

qui s'est tenu au Palais des Congrès de Paris, 

le 29 janvier 1999. 
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Plan stratégique russe 
pour la recherche 
en sûreté nucléaire 
Examen par un groupe d'experts 
international 

U
ne étude de l'AEN sur 
les recherches sur la 
süreté des réacteurs de 
conception russe, effec

tuée en 1996 a fermement recom
mandé le développement d'un plan 
stratégique de recherche sur la 
süreté des centrales nucléaires 
russes. Un tel plan a été élaboré au 
Centre interna tional russe de süreté 
nucléaire (RINSC) du ministère de 
l'Énergie atomique (Mina tom) par 
un groupe de travail constitué de 
15 experts russes à haut nivea u 
représentant 12 organismes russes . 
Ces experts ont bénéficié de l'aide 
d'une équipe constituée d'autres 
experts techniques appartenant à 
de grands organismes de l'ensemble 
de la Fédération de Russie ainsi que 
du Centre international de süreté 
nucléaire des États-Unis (USINSC) 
de Moscou qui a prêté son con
cours et fait des commentaires . Le 
ministre de l'Énergie atomique russe 
s'est montré très fa vorable à ces 
travaux. 

L'AEN a été invitée par les 
directeurs du RINSC et de l'USINSC 
à organiser un examen du projet de 
plan par une équipe internationale 
notamment en raison de la pre
mière étude qui avait recommandé 

qu 'un tel plan soit élaboré. L'Agence 
a donc mis sur pied un groupe 
composé d'experts à haut niveau 
d'Allemagne, du Canada, des États
Unis, de Finlande , de France , 
d'Ita lie et du Japon ainsi que de 
spécialistes du RINSC et de 
l'USINSC. Le rapport de ce groupe 
a été offi ciellement transmis au 
Minatom à la fin de février 1999 1

• 

Objectif et contenu du pLan 

Ce plan stratégique doit per
mettre de s'attaquer aux domaines 
hautement prioritaires en faisant 
appel à la fois aux recherches 
nationales, en utilisant les connais
sances pertinentes des pays étran
gers et en entreprenant des travaux 
en collaboration . Il marque un 
grand pas vers l'établissement d'un 
programme de recherche sur la 
süreté des centrales nucléaires 
ru sses à la fois exhaustif et 
cohérent. 

Il comporte 12 chapitres, consa
crés chacun à un domaine tech
nique spécifique et énumérant un 
certain nombre de programmes et 
de projets de recherche proposés 
pour faire progresser les connais
sances dans le secteur en question. 

Il recense 175 programmes de 
recherche spécifique, dont 83 pro
grammes considérés comme plus 
hautement prioritaires. Les domai
nes traités sont les suivants: inté
grité des tuyauteries et du matériel; 
intégrité des structures; dynamique 
et süreté des réacteurs; accidents 
graves et mitigation; thermomé
canique sous rayonnement des 
composants du cœur; simulateurs, 
formation des opérateurs et aides 
à l'opérateur; süreté en exploitation 
et facteurs humains ; matériel élec
trique ; protection contre l'incendie; 
gestion des accidents graves; ana
lyses probabilistes de süreté ; amé
liOl'ation du concept d'assurance de 
süreté des centrales nucléaires et 
développement de no;'mes et de 
réglementations de süreté. 

Examen par L'AEN du pLan 
du Minatom 

L'AEN a ent.repris cet examen du 
plan stratégique dans le but de 
fournir un avis indépendant sur la 
portée, les priorités et le contenu 

* M. Jacques Royen est adjoint au Cbef de 
la Division de la sûreté nucléai're de {'AEN. 
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des recherches décrites dans le plan 
en s'appuyant sur l'expérience du 
groupe international d'experts 
chargé de ce travail. Il s'agissait 
éga le me nt d e rec h e rc h e r les 
domaines où des travaux analogues 
sont effectués dans d' autres pays 
en vue d'éventuelles coopérations 
et d'échanges fru ctueux d 'infor
mations et, plus précisément, de 
déterminer les activités de l'AEN 
dont la Russie pourrait profiter. 

Le groupe d'examen de l'AEN a 
reconnu l'importance du travail qui 
a été investi dans ce plan . Il a 
es timé, en outre, qu e divers 
éléments de ce plan, quand ils 
auront été réalisés à l'issue de 
l'examen de l'AEN et d'un complé
ment d'examen par les experts 
russes, permettraient de mieux 
comprendre les problèmes de 
sûreté, ce qui aboutirait à une 
amélioration de la sûreté des 
réacteurs concernés. 

Cependant, le groupe chargé de 
l'examen et les experts russes, eux
mêmes, ont reconnu que ce projet 
de plan n'est qu'une première étape 
dans l'élaboration d'un programme 
russe, global et à jour, de recherche 
sur la sûreté des centrales nuclé
aires . Des améliorations devront 
encore y être apportées pour 
pouvoir exploiter au mieux les 
ressources disponibles, traiter tous 
les principaux problèmes de sûreté 
de manière équilibrée, et ainsi 
améliorer la sûreté des centrales 
nucléaires avec le maximum d'effi
cacité. Le but de l'examen de l'AEN 

était de servir d'élément de réflexion 
aux experts russes chargés de révi
ser cette première version du plan. 

Conditions à remplir 
par un plan stratégique 
de recherche sur la sûreté 

Un plan stratégique de recherche 
sur la sûreté des réacteurs doit 
recenser les besoins, énoncer une 
stratégie de définition des domaines 
de recherche prioritaires et établir 
un programme de recherche répon
dant aux besoins et conforme à la 
stratégie . Les besoins sont déter
minés en fonction des problèmes 
de sûreté qu e rencontrent les 
installations en exploitation et des 
améliorations possibles des futures 
centrales. La stratégie doit trouver le 
juste équilibre entre les ressources 
disponibles et les exigences des 
groupes qui exploiteront les résul
tats de R&D, à savoir les autorités 
de sûreté , les organisations de 
concepteurs qui les utiliseront pour 
l'amélioration des installations et la 
conception de nouvelles installa
tions ainsi qu e les compagnies 
d'électricité qui exploitent les 
centrales en service. Le programme 
qui sera ainsi élaboré devra être 
complet, et conçu essentiellement 
pour fournir les informations dont 
ont besoin les groupes qui 
exploiteront les résultats des R&D. 
Ainsi, une compagnie d'électricité 
peut avoir besoin d'informations 
pour définir les spécifications d'une 
pièce de matériel tandis qu 'une 

autorité de sûreté peut avoir besoin 
d'informations et d 'outils d'analyse 
pour établir une réglementation ou 
une procédure d'inspection. 

Un programme de recherche sur 
la sûreté complet doit comporter 
les éléments suivants : base de 
données et activités de collecte des 
données pour s'assurer qu e les 
informations sur les installations et 
les propriétés des matériaux néces
saires pour étayer les analyses 
existent ; mise au point et validation 
de programmes de ca lcul pour 
fournir des outils homologués 
d'analyse du fonctionnement des 
centrales ; meilleure méthodologie 
de surveillance ; amélioration du 
fonctionnement des centrales grâce 
à la formation des opérateurs et à la 
mise en place d'aides aux opéra
teurs et procédures de gestion des 
accidents ; composants plus per
fectionnés qui peuvent être installés 
dans les centrales en service et les 
filières existantes ; et enfin expé

rience destinée à alimenter la mise 
au point et la validation de pro
grammes de calcul. 

Autres conclusions de 
l'examen du plan du Minatom 

Le plan stratégique russe qui a 
été examiné prévoit un programme 
comportant la plupart des éléments 
nécessaires mais semble pécher 
encore par l'absence d'une stratégie 
claire de définition des orientations 
d'ensemble et des priorités. Il 
n'indique pas non plus comment 

Vue de la centrale nucléaire de 8alakovo 
en Russie, équipée de réacteurs VVER. 
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les R&D proposés seraient réalisés 
pour répondre à des besoins spé
cifiques. L'absence d'une stratégie 
claire et de modalités précises de 
mise en œ uvre se reflètent dans la 
série des dix principales conclu
sions du groupe d'examen énon
cées ci-dessous. Ces conclusions 
résument les commentaires géné
raux du groupe d'examen, notam
ment en ce qui concerne les 
lacunes qu 'il a identifiées dans le 
plan. 

• Le plan n'est pas encore straté
gique : en effet, une stratégie 
d'ensemble précisant les objectifs 
et priorités sur lesquels viennent 
se greffer les différents travaux 
de recherche fait encore défaut. 

• Le plan devrait être élargi afin 
d'inclure ce rtain s dom aines 
importants de la recherche sur la 
sü reté des centrales nucléaires 
qui sont omis ou qui n'ont pas 
une place suffisante . 

• Le plan fixe des priorités (élevée 
ou faible) à l'intérieur de chacun 
des domaines de recherche, 
mais, en général, la méthode uti
lisée n'est pas claire et il n'y a pas 
de gradation dans les priorités 
ainsi assignées. En outre, les 
priorités générales qui sont défi
nies tout au long du plan en 
fonction des effectifs proposés 
ne semblent pas refléter, selon 
le groupe d 'examen de l'AEN, 
une stratégie globale d'amélio
ration de la süreté des centrales 
nucléaires. Dans de nombreux 
domaines techniques, ces prio
rités ne sont pas assorties de 
suffisamment de précisions pour 
permettre l'attribution des res
sources véritablement néces
saires ou pour permettre une 
planification et une mise en 
œuvre efficace. 

• Le plan ne précise pas les moda
lités de sa mise en œuvre : straté
gie de gestion, principes de 
financement , recensement des 
utilisateurs institutionnels, colla
boration entre les organismes 
russes responsables et les autres 
organismes qui leur prêtent leur 

concours ainsi que des déta ils 
sur les effectifs et les calendriers. 

• Le plan ne précise pas clairement 
les activités qui doivent per
mettre d'améliorer la süreté des 
centrales en service et celles qui 
doivent aboutir à l'élaboration de 
nouveaux modèles et à l'éva
luation de leur sCtreté. 

• Le plan comporte de nom
breuses activités se rapportant à 
la méthodologie dans le but de 
fournir des outils permettant de 
comprendre et d'améliorer la 
süreté des centrales nucléaires 
mais, dans de nombreux cas, ces 
activités ne sont pas efficacement 
reliées à des projets d'application 
concrets qui contribueront à 
améliorer directement la sCt reté 
des centrales . 

• Dans le plan il y a un déséqui
libre entre les activités d'analyse 
et les expériences: l'accent qui 
est mis actuellement sur certaines 
d'entre elles doit soit corres
pondre à des objectifs straté
giques clairs ou être modifié. 

• Le plan n'accorde pas suffi
samment d'importance aux pro
blèmes de süreté des RBMK par 
rapport à ceux des réacteurs de 
type VVER. 

• Le plan ne précise pas suffi
samment le grand nombre de 
possibilités de progression grâce 
à l'utilisa tion ou à l'adaptation 
des connaissances et des outils 
qui existent déjà dans d'au 
tres pays. En outre, il n'indique 
que peu de possibilités de 
collaboration internationale dans 

le domaine des recherches sur la 
süreté des centrales nucléaires 
parmi les nombreuses qui 
existent. 

• S'agissant de priorités parti
culières, le groupe estime que 
l'objectif primordial de ce plan 
devrait être de procéder au plus 
grand nombre possible de 
modifica tions permettant d'amé
liorer à court terme la süreté des 
réacteurs de puissa nce actuel
lement exploités. Pour bon 
nombre de ces domaines, il ne 
s'agit pas simplement d'effectuer 
les recherches indispensables 
mais bien d'intégrer efficacement 
et rapidement les nouvelles 
connaissances dans les centrales 
en service. Les domaines précis 
qui, selon le groupe, méritent 
une plus grande attention sont 
examinés dans ce rapport. 

On trou vera, dans le rapport 
publié réce mment par l'AEN, de 
plus amples informations corro
borant les conclusions du groupe 
sur chacun des dix principaux 
points mentionnés ci-dessus. 

En dépit des lacunes de ce plan 
stratégique, le groupe souligne qu 'il 
constitue un excellent point de 
départ qui , moyennant quelques 
améliorations, deviendra l'instru
ment dont la sCtreté des centrales 
nucléaires ru sses a réellement 
besoin: un plan stratégique complet 
et efficace de recherche sur la 
süreté qui peut pleinement ex
ploiter les multiples atouts tech
niques indéniables que possède la 
Russie. Par ailleurs, cet examen 
pourrait attirer des soutiens inter
nationaux et sensibiliser les 
responsables russes aux niveaux 
politique et technique au problème 
de la recherche sur la süreté 
nucléaire . • 

Note 

* Russian Minatom Nucl ear Safety 
Researeh Stra teg ie P la n: An Inte r
national Review. Peut être obtenu 
gl'atu itement auprès de l 'Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire. 
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Stratégies de gestion 
des données-clefs pendant 
les crises nucléaires 

D 
epuis l'accident de 
Three Mile Island en 
1979, et surtout depuis 
celui de Tchernobyl en 

1986, de nombreux pays ont 
intensifié les efforts qu 'ils consa
crent à la préparation de plans 
d'urgence, à la logistiqu e et à la 
gestion des crises nucléaires. 
L'intérêt manifesté par ses pays 
Membres a amené l'Agence pour 
l'énergie nucléaire CAEN) à s 'en
gager activement dans ce domaine. 
L'expérience acquise grâce au 
programme d'activités consacrées 
par l'AEN à la gestion des crises 
nucléaires , notamment les deux 
séries d'exercices internationaux 
d'application des plans d'urgence 
(INEX 1 et INEX 2) et les réunions 
de travail correspondantes, a mon
tré qu 'il est nécessaire d'améliorer 
encore le système international de 
communication et de gestion des 
données en situation d'urgence . 

L'AEN a élaboré une stratégie de 
gestion générale des communi
cations et des données de crise 
pour satisfaire les besoins évolutifs 
des décideurs en matière d'infor
mation au cours des situations 
accidentelles. Cette stratégie permet 
d'identifier les données importantes, 
ou données-clefs , à tout moment 
particulier de l'accident. Il s'agit 
notamment de déterminer comment 
les données fournies par la 
surveillance de l'environnement 
peuvent étayer la prise de 
décision. En outre, elle s'applique à 
rechercher les moyens techniques 

les mieux adaptés à l'échange de 
ces données-clefs afin de conférer 
le maximum d'efficacité à leur trans
fert et à leur utilisation. 

Un rapport qui devrait être 
diffusé par l'AEN d'ici la fin de 1999, 
représente l'aboutissement de 
nombreuses années d'expérience 
de la gestion de crise et le résultat 
d'un an et demi de travail du 
Groupe d'experts sur les urgences 
nucléaires et de trois de ses sous
groupes , à savoir le Groupe de 
travail sur les communications et 
les échanges d'information en cas 
de crise, le Groupe de travail sur 
les données-clefs sur les urgences et 
le Groupe de travail sur la stratégie 
de surveillance pendant les situa
tions d'urgence. 

La stratégie proposée dans ce 
rapport a pour objet de faciliter la 
prise de décision en fournissant, au 
moment voulu , au décideur les 
informations dont il a besoin sous la 
forme la plus appropriée tout en 
réduisant au minimum les res
sources requises pour envoyer, 
recevoir et analyser les données . 
Elle devrait permettre de mettre en 
œuvre de manière beaucoup plus 
profitable et efficace la totalité des 
conventions et des accords interna
tionaux et multilatéraux existants et 
devrait faciliter l'aménagement de 
ces conventions pour satisfaire au 
mieux les besoins des décideurs. 

Ce rapport est axé principale
ment sur l'application d'une stra
tégie cohérente à l'identification, la 
communication et la gestion des 

données au niveau international. 
Cependant bien des idées pré
sentées ici pourraient aussi être 
appliquées à l'échelon national. 
Même si les travaux jusqu 'à présent 
ont porté sur les centrales nuclé
aires, la stratégie proposée est en 
fait transposable aux accidents de 
transport et aux retours accidentels 
d 'un satellite dans l'atmosphère 
terrestre. La gestion de crise et les 
informations communiquées par le 
propriétaire ou l'exploitant du site 
de l'accident, les accidents avec des 
engins nucléaires et provoqués par 
des actes terroristes ne sont pas 
traités dans ce rapport. 

Cette stratégie repose sur un 
découpage cohérent de l'accident 
en phases et en zones géogra
phiques, l'identification de l'expédi
teur et du destinataire des informa
tions et la connaissance de la nature 
des données transmises . On trou
vera ci-dessous une description de 
ces différentes subdivisions. 

Division de l'accident en diver
ses phases de p rise de décision et 
zones touchées par ['accident: 

• Phases temporelles : notifica
tion ; phase préalable au rejet ; 
phase immédiatement consécu
tive au reje t ; phase intermé
diaire, et phase de réhabilitation. 

• Zones : zone d'application des 
mesures urgentes de protection, 

* M. Ted Lazo est Chef adjoint de la 
Division de la protection radiologique et de 
la gestion des déchets radioactifs de l'AEN. 

1 

OJ 
C 

::::l 
a 



o 

0'1 
0'1 
0'1 
,,-< 

,,-< 

0 

c 

z: 
LU 

~ 
Q) 

-0 

C 
.~ 

'" ~ .'" 
Q) 0 

'-' 

:=l ~ CC "" 

Stratégies de gestion des données-clefs pendant les cnses nucléaires . 

zone d 'application des restric
tions alimentaires et agricoles, 
zone plus éloignée du site du 
rejet 

Identification des expéditeurs et 
des destinataires : 

• Échanges locaux bilatéraux. 

• Échanges entre gouvernements. 

• Échanges entre gouvernements 
et organisations internationales. 

Définition de la nature des 
données échangées : 

• Données de notification. 

• Do nn ées d yn a miqu es s ur 
l'accident 

• Données statiques de base. 

• Instructions et information desti
née au public et aux médias. 

À partir de cette caractérisa tion, 
il est possible de définir une straté
gie répondant mieux aux besoins 
des décideurs : 

Amélioration du choix des 
données transmises 

Il sera ainsi possible d'augmenter 
l'utilité des do nnées retenu es et 
d 'utiliser de façon optimale les 
ressources nécessaires à la collecte, 
à la réception et à l'analyse des 
données. Ces données sont appe
lées données-clefs. La convention 
sur la stru cture de la notifica tion 
des informations (CIS), élaborée 
pour faciliter la transmission mul
tilingue des informations standar
disées décrivant l'accident , telles 
qu'elles sont définies par l'AIEA et 

la CE, fournit une liste très complète 
de données importantes sur les 
crises, associée à un code numé
rique. En revanche, elle ne précise 
pas lesquelles de ces données sont 
les plus importantes à tout moment 
particulier de l'accident À partir de 
ce tte stru cture, il est possible de 
détermine r les données qui sont 
essentielles durant les phases de 
l'accident citées ci-dessus, en 
fonction des expéditeurs et des 
destinataires également définis ci
dessus. Une matrice simple a été 
réa lisée pour mettre en évidence 
les données qui sont capitales pour 
chaque point de cette matrice. 

Utilisation de méthodes 
de communication 
modernes pour 
accélérer la transmission 
et de la réception des 
données 

Le recours à la technologie du 
Web po ur développer un réseau 
dédié et sécurisé entre les instan
ces de gestion de la crise nucléaire 
contribuera à optimiser le volume et 
la qualité des données transmises . 
En transmettant activement la 
notifica tion et les informations 
dynamiques importantes sur l'acci
dent et en rendant accessibles pour 
extraction et consultation des infor
mations dynamiques sur l'accident 
et les données statiques de base, 
les instances nationales de gestion 
de la crise nucléaire pourront avoir 
accès aux informations dont elles 

ont besoin et éviter les pertes de 
temps e t la mobilisation inutile 
d 'effectifs qui sont inéluctablement 
associés à une réception auto
matique de données et d'informa
tions inutiles po ur prendre des 
décisions. En outre, ce système 
électronique permettra aussi 
d 'améliorer considérablement la 
qualité des transmissions (et 
retransmissions) graphiques et 
contribuera à réduire au minimum 
les messages redondants en 
circulation ainsi que les ressources 
nécessaires pour les interpréter. 

Définition plus précise 
des données de surveillance 
indispensables,en situation 
de crise nucléaire, pour 
prendre des décisions 

Il est possible ainsi d 'optimiser 
l'emploi des ressources en définis
sant les objectifs de ce tte surveil
lance (pour sa tisfaire qu els 
beSOins), et, dans ce contexte, en 
précisant qu elles mesures sont 
effectuées (quantités physiques), à 
que l moment (compte tenu des 
phases de l'accident précédemment 
définies) et où (compte tenu des 
zones précédemment définies). 

Ce réseau associé à des logiciels 
fl exibles, courants et mis à jour pal: 
leurs fo urnisseurs doit être élaboré 
et testé en concertation au niveau 
international. Il est prévu d'élaborer 
les modalités et les procédures de 
mise en place de cette approche et 
d 'orga niser Url exercice de crise 
internationale, INEX 2000, durant 
le deuxième semestre de l'an 2000 
afin de tester les divers aspects de 
cette stratégie . _ 

Poste de surveillance radiologique 
à la centrale nucléaire de Kori, en Corée. 
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Le droit nucléaire 
en Europe centrale 
et orientale 

L
es activités de l'Agence 
pour l'énergie nucléaire 
intéressant les pays non 
membres, à l'instar de 

celles de l'OCDE, se sont considé
rablement développées au début 
des années 90, parallèlement aux 
bouleversements survenus en 
Europe orientale, qui ont abouti au 
démantèlement de l'ex-Union 
soviétique. Le droit nucléaire a 
constitué depuis lors un axe 
important de coopération avec des 
pays non membres. 

Depuis l'origine de l'AEN les 
pays Membres ont confié à l'Agence 
la tâche de promouvoir le dévelop
pement et l'harmonisation de légis
lations nationales régissant l'utili
sation de l'énergie nucléaire , en 
particulier dans le domaine de 
la responsabilité civile et de l'indem
nisation des dommages nucléaires. 
L'Agence participe aussi activement 
à la gestion des ressources docu
mentaires en matière de droit 
nucléaire, et diffuse des informa
tions aux pays tant Membres que 
non membres, en particulier grâce 
à son Bulletin de droit nucléaire, 
paraissant deux fois par an, et à son 
Étude analytique de la Réglemen
tation générale et du cadre institu
tionnel des activités nucléaires dans 
les pays de l'OCDE, révisée chaque 
année. L'AEN a également publié 
en 1997 un panorama de la légis
lation nucléaire dans les pays d'Eu
rope centrale et orientale (PECO) 

et dans les NEI (Nouveaux États 
indépendants) , qui présente une 
ana lyse du cadre juridique 
et institutionnel mis en place dans 
ces pays. 

Un programme de coopération 
et d 'assistance en direction des 
PEC~ et des NEI a pour objectif! 
d'améliorer la législation nucléaire 
de ces pays et de favoriser leur 
adhésion aux conventions interna
tionales dans ce domaine. SOJ11t.1' e 

toute , ce programme, qui a été 
décrit dans un précédent article 
paru dans ce Bulletin 2, associe trois 
formes d'activités complémentaires: 

• La fourniture d 'informations et 
d 'une formation visant le droit 
nucléaire national et international. 

• La fourniture d 'avis et d 'une as
sistance au plan juridique visant 
l'élaboration de projets de textes 
législatifs et réglementaires con
cernant le nucléaire. 

• La solution des problèmes de 
responsabilité civile inhérents 
aux programmes d 'assistance 
dans le domaine de la sôreté 
nucléaire. 

Avant d'aborder les modifications 
qui ont été enregistrées dans les 
PEC~ et les NEI et qui peuvent, 
dans une celtaine mesure, avoir été 
encouragées par les travaux de 
l'AEN dans ce domaine, une brève 
indication des formes que ces 
activités ont revêtues ces dernières 
années permet de se faire une idée 
utile du contenu de ce programme. 

Information et formation 
Entre 1992 et 1998, l'AEN a 

organisé sur une base annuelle, des 
séminaires de formation avancée 
en droit nucléaire dans les PEC~ et 
les NEI, couvrant divers aspects de 
ce droit notamment la respon
sabilité civile, la sôreté nucléaire, 
la gestion des déchets radioactifs et 
du combustible usé , le déclas
sement des centrales nucléaires, la 
convergence des législations natio
nales avec celle de l'Union euro
péenne et avec le droit interna
tional, et les échanges de matières, 
équipements et technologies nuclé
aires , y compris les questions de 
non-prolifération et de transport. 
Ces séminaires, organisés par l'AEN 
et copatronnés par l'Agence interna
tionale de l'énergie atomique 
(AlEA) et la Commission euro
péenne (CE), ont offelt une tribune 
pour des débats entre spécialistes 
des PEC~ et des NEI et leurs 
homologues des pays occidentaux 
et des organisations internationales, 
instaurant un dialogue qui s'est 
avéré particulièrement fécond au 
long des années. 

L'une des caractéristiques les 
plus frappantes de ces séminaires 
au fil du temps a été l'interaction 
croissante entre les experts pré
sents. Alors qu'au cours des 
premières années, il s'agissait d'une 

* Mme Fiona lVagstaff est membre de la 
. Section des affaires juridiques de l'AEN. 
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assistance, cette dernière s'est très 
nettement transformée en rapports 
de coopération au fur et à mesure 
du déroulement du programme. 
Bien que ce cycle particulier de 
séminaires soit maintenant parvenu 
à son terme, l'AEN continue de 
mener activement des actions de 
formation auprès des PECQ et des 
NEI, organisant à l'occasion des 
manifestations sur une base régio
nale et plus spécialisée, dans l'esprit 
des séminaires régionaux qui se 
sont tenus au Kazakstan et en 
Lettonie en 1997 ainsi qu 'en 
Lituanie en 1998. De telle manifes
tations d 'ampleur plus modeste 
permettent aux participants de 
travailler sur des questions spéci
fiqu es qu i intéressent directement 
les pays concernés. 

En 1999, la démarche a quelque 
peu changé, une aide ayant été 
apportée aux participants des PECQ 
et des NEI par l'AEN et la Commis
sion européenne afin de les aider 
à assister à un Symposium interna
tional sur la réforme de la respon
sabilité civile nucléaire. Cette mani
festation , organisée par l'AEN en 
coopération avec l'AIEA et la 
Commission européenne, s'est 
tenue à Budapest (Hongrie) du 
31 mai au 3 juin 1999 3. Le 
programme de ce Symposium a été 
établi compte tenu des intérêts 
particuliers des PECQ et des NEI, 
afin de profiter de la tribune offerte 
par cette manifestat ion pour 
examiner les difficultés auxquelles 
ces pays sont confrontés lorsqu 'il 
s'agit d 'adhérer à un régime 
international qui à la fois instaure 
la responsabilité pour les dom
mages nucléaires et prévoit leur 
indemnisation. 

Il importe en outre de souligner 
l'importance que revêt la poursuite 
d 'une participation d 'observateurs 
des PECQ et des NEI aux réunions 
de travail de l'AEN, en particulier 
au Groupe d'experts gouverne
mentaux sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l'énergie 
nucléaire. Une telle participation 
présente un double avantage: les 

observateurs des PECQ et des NEI 
demeurent informés des faits 
récemment intervenus dans le 
domaine nucléaire à un niveau 
international, et les pays Membres 
de l'AE J bénéficient de la présence 
d'experts à haut niveau de ces pays 
qui sont à même de fournir des 
informations sur l'évolution la plus 
récente de leur législation nucléaire 
laquelle, dans le cas de nombreux 
PECQ et NEI, a été suj ette à des 
changements fréquents depuis la 
transition. À titre d 'exemple, les 
observateurs de quatre pays non 
membres (PECQ et NEI) qui assis
taient à la dernière réunion du 
Groupe d'expelts gouvernementaux 
en octobre 1998, ont pris part aux 
débats visant les tendances nou
velles dans l'adoption et la modifi
cation de la législation en matière 
de responsabilité nucléaire. 

Avis et opinions juridiques 
Les avis et l'assistance visant 

l'établissement de projets de légis
lation nationale dans le domaine 
nucléaire se fondent sur deux prin
cipes essentiels. En premier lieu , 
des avis ne sont formulés qu 'à la 
demande expresse du pays en 
question et, en second lieu, l'objec
tif est de parvenir à une solution 
spécialement adaptée qui con
vienne le mieux à la situation d 'un 
pays particulier, plutôt que de s'en 
remettre à des modèles prédéfinis 
qui peuvent ne pas répondre à ses 
besoins spécifiques. Une assistance 
a été fournie à plusieurs PECQ et 
NEI soit en ce qui concerne leurs 
projets de cadre législatif ou leurs 
projets de lois régissant des aspects 
particuliers, tels que la gestion des 
déchets radioactifs , la radiopro
tection ou la responsabilité civile et 
l'assurance. 

L'un des exemples les plus ré
cents de ce type d'avis juridique a 
eu pour cadre la réunion du 
Groupe spécial sur la législation 
nucléaire tenue en Ukraine . Des 
représentants de plusieurs pays 
occidentaux, de l'AEN, de la Com
mi ss ion européenne (CE), de 

l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA) et de la Banque 
européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD), ont 
examiné conjointement avec leurs 
homologues ukrainiens le projet de 
Loi de l'Ukraine sur la responsabilité 
civile du fait des dommages nuclé
aires et leur garantie financière . Les 
experts présents ont soumis à une 
analyse exhaustive les dispositions 
de cet instrument , formulant de 
nombreuses suggestions en vue de 
restructurer et d'améliorer le texte. 
Nombre de ces suggestions ont 
depuis lors été intégrées au texte 
et figurent dans le récent projet 
révisé. 

Problèmes de responsabilité 
civile 

La question de la responsabilité 
civile nu cléa ire es t extrêmement 
importante et s'est située au cœur 
des trava ux de la Section des 
affaires juridique de l'AEN depuis 
que l'Agence a été établie. Afin 
d 'expliquer la démarche adoptée 
par l'AEN à l'égard de la solution 
des problèmes de responsabilité 
civile dans les programmes d 'assis
tance en matière de sûreté nuclé
aire , il est nécessaire d'examiner 
brièveme nt la notion même de 
responsabilité civile. 

L'accident de Tchernobyl , sur
venu en 1986, a mis en lumière les 
insuffisa nces du régime inter
national de responsabilité nucléaire, 
le problème le plus frappant étant 
le caractère limité du champ 
d 'application géographiqu e des 
Conventions de Vienne et de Paris, 
qui régissent la responsabilité civile 
ou les dommages nucléaires4 . Dans 
le cas de la Convention de Vienne, 
ce champ d'application géogra
phique limité n 'est pas dû à la 
nature de la convention elle-même, 
qui revêt en puissance un caractère 
mondial, mais est plutôt imputable 
à la réticence des États à signer, 
voire à ratifier un tel instrument. 
Ainsi, à l'époque de l'accident de 
Tchernobyl , l'URSS n 'était Partie à 
aucun instrument international en 



matière de responsabilité civile et 
ne possédait pas non plus de 
législation nationale spécifique 
régissant la responsabilité civile des 
dommages nucléa ires . Grâce au 
programme de coopération et 
d'assistance de l'AEN, une adhésion 
plus large aux conventions inter
nationales pertinentes dans le 
domaine de la responsabilité nuclé
aire a été encouragée et obtenue, 
et l'é labora tion d 'une législatio n 
interne appropriée à ce sujet a été 
favorisée . Les progrès réalisés en 
ce qui concerne l'adhésion aux 
instruments juridiques interna
tionaux en question sont examinés 
ci-après . 

La multiplication des projets de 
coopération et d'ass istance établis 
par les pays occidentaux et les 
organisations internationales afin 
d'améliorer la sûreté des centrales 
nucléa ires dans ces pa ys , s 'es t 
accompagnée d 'un accroissement 
du risque d 'actions en justice à 
l'encontre des fo urnisseurs ou 
bailleurs de fonds en cas de dom
mage nucléaire. La situation délicate 
dans laquelle se trouvaient ces 
derniers était du e au fait qu'ils 
deva ient entreprendre de très 
importants travaux d'assistance en 
matière de sûreté dans certains pays 
Ol! le régime de responsabili té 
nucléaire ne prévoyait pas de 
responsa bilité objective et limitée 
de l'exploitant d 'une installation 
nu cléa ire. En outre , ces régimes 
n'assuraient pas la canalisation de la 
totalité de cette responsabilité sur 
la personne de l'exploitant. Cette 
situation créait le risque d 'actions 
en réparation introduites contre un 
entrepreneur qui intervenait à un 
titre quelconque dans l'exploitation 
d'une installation nucléaire. La solu
tion idéale à ce problème consiste 
logiquement à faire en sorte que le 
pays en qu estion adhère aux 
instruments internationaux consti
tuant le régime de responsa bilité 
nucléaires, et intègre ces principes 
dans ses textes législatifs nationaux 
d 'application. Dans certains cas, 
toutefois , en particulier parmi les 
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NEI, les pays ne sont pas à même 
d'adhérer à brève échéance à la 
Convention de Vienne et au 
Protocole commt.111 6 En consé
quence, des solutions ont été 
définies afin de permettre de 
poursuivre les projets d 'assistance 
en matière de süreté nucléaire sans 
qu 'il n'existe un risque inacceptable 
de responsabilité pour l'entre
preneur concerné. 

Une conférence organisée par 
l'AEN en juillet 1994 afin de traiter 
de ces qu estions , a abouti à l'éta
blissement d'un Groupe de contact 
sur les questions de responsabilité 
soulevées par les programmes 
d 'assistance en matière de süreté 
nucléaire destinés à l'Europe 
orientale. Ce Groupe, composé de 
spécia listes des pays occidentaux, 
sert de cadre à des échanges 
d'informations et à des consultations 
informelles entre les pays Membres 
de l'AEN, les organisations interna
tionales et l'industrie nucléa ire 
occidentale, fournissant une assis
tance juridique au cas par cas à 
certains PECO et NEI, en particulier 
à la Fédération de Russie et à 
l'Ukraine sur les questions de 
responsabilité . 

Dans ce contexte, un séminaire 
international sur les problèmes de 
responsabilité et d'assurance dans le 
domaine nucléaire s'est tenu à 
Moscou en avril 1997, en vue d'éva
luer les avantages que la Fédération 
de Ru ssie serait susceptible de 

retirer d 'une adhésion au régime 
des conventions internationales en 
matière de responsabilité nucléaire, 
d 'une adaptation de sa législa
tion en vigueur en la matière , et 
de l'établissement de structures 
appropriées d'assurance nucléaire. 
Organisé sous le patronage conjoint 
de l'AEN et du Gosatomnadzor 
(agence russe de réglementation 
nucléaire), ce séminaire a porté sur 
les principes internationaux de la 
responsabilité nucléaire et leur prise 
en compte dans la législation russe, 
les systèmes et méthodes qui per
mettraient aux compagnies d 'assu
rance russes de fournir une couver
ture contre le risque de dommages 
imputables à un accident nucléaire, 
et les aspects financiers de l'éva
luation du risque nucléaire et de la 
fourniture d 'une telle couverture 
par une assurance. 

Progrès réalisés 
par les PECQ et les NEI 

Législation 
Les PECO et les NEI ont été 

confrontés au cours de la dernière 
décennie, à un grand nombre de 
défis lors de leur transition vers la 
démocratie , de nouveaux régimes 
juridiques et l'économie de marché. 
Le secteur de l'énergie nucléaire n'a 
certainement pas fait exception, et 
le droit nucléaire en particulier a 
fait l'objet d 'une réforme radicale 
afin de mettre la législation interne 
dans ce domaine en conformi té 

1 
Vue de la centrale nucléaire 

de Kozloduy en Bulgarie. 
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avec les normes internationales. 
Avant la transition, la plupart des 
PEC~ et des NEI n'étaient pas dotés 
d'une législation cadre établissant 
les principes fondamentaux et le 
cadre institutionnel requis pour 
mener de façon sûre des activités 
nucléaires. En outre, la transparence 
n'était pas la caractéristique mar
quante de la politique nucléaire 
nationale et le public dans chaque 
pays était mal informé des activités 
nucléaires en cours. 

L'adoption d'une législation
cadre nationale régissant les acti
vités nucléaires a pour objectifs 
principaux d 'énoncer, dans un 
instrument uniqu e, les droits et 
obligations fondamentaux des auto
rités publiques compétentes, des 
entités juridiques et des personnes 
privées en ce qui concerne l'uti
lisation de l'énergie nucléaire , et 
d 'établir les conséquences d'un 
non-respect des prescriptions légis
latives. Dans le cas particulier des 
PEC~ et des NEI, il était nécessaire 
de tenir compte des changements 
survenus dans le contexte politique 
et économique, et de prendre acte 
des faits nouveaux d'ordre juridique 
intervenus dans le domaine nuclé
aire au plan tant national qu 'inter
national. Parmi ces derniers figurait 
la mise en œuvre de recomman
dations et de principes interna
tionaux ayant trait à l'utilisation de 
l'énergie nucléaire ainsi que des 
accords internationaux régissant les 
relations entre États dans le 
domaine nucléaire. Dans le cas des 
PEC~ et des NEI dotés de parcs 
nucléaires, il était souhaitable 
d'établir au sein du pouvoir exécutif 
des organes d'élaboration des 
règlements et de prise de décision 
chargés de veiller à ce que les 
critères d 'exécution ' des pro
grammes nucléaires soient mis en 
place et des règles et normes de 
sûreté appropriées soient adoptées. 

Structure institutionnelle 

Dans un certain nombre de 
PEC~ et de NEI , les années 90 
ont été marquées par une réorgani
sation généralisée des structures 

politiques et institutionnelles. Dans 
leur grande majorité, ces pays ont 
établi un orga nisme de régle
mentation nucléaire indépendant, 
responsable de l'ensemble des acti
vités nucléaires. Il était nécessaire 
de doter de tels organismes des 
moyens techniques et finan
ciers requis et de l'indépendance 
essentielle à l'exercice efficace de 
leurs fonctions. Les compétences 
de ces organismes sont étendues, 
et varient selon les pays, mais 
peuvent se résumer comme suit : 

• Mener des travaux de recherche. 

• Réglementer la sûreté nucléaire 
et la radioprotection. 

• Délivrer les autorisations relatives 
à la production, au traitement, 
au stockage , au transport, à 
l'utilisation et au commerce de 
matières nucléaires, de sources 
et de déchets radioactifs. 

• Délivrer les autorisations relatives 
au choix des sites d'implantation, 
à la construction, à la mise 
en service, à l'exploitation et 
au déclassement d'installations 
nucléaires, ainsi qu 'aux dépôts 
de déchets radioactifs. 

• Superviser la gestion des déchets 
radioactifs (parfois confiée à un 
organisme distinct). 

• Assurer la comptabilité, le 
contrôle et la protection phy
sique des matières nucléaires. 

• Diffuser des informations au 
public concernant les activités 
nucléaires. 

• Coopérer avec d'autres pays dans 
ce domaine. 

Il est aussi intéressant de noter 
que la Croatie, la Hongrie, la 
République tchèque, la Roumanie, 
la Russie, la Slovaquie, la Slovénie 
et l'Ukraine ont établi des pools 
d'assurance nucléaire afin de faci
liter la fourniture d'une garantie 
financière couvrant les activités 
nucléaires. Ces pools consistent 
essentiellement en un mécanisme 
par lequel un certain nombre 
d'assureurs conviennent de mettre 
en commun leurs opérations s'agis-

sant d'un risque particulier ou d'une 
catégorie d'activité particulière, en 
l'occurrence l'industrie nucléaire. 
Ce mécanisme est habituellement 
employé lorsque les risques en 
question sont peu nombreux ou 
exigent une capacité qui dépasse 
manifestement les moyens propres 
des membres eux-mêmes. Ainsi les 
assureurs peuvent répondre à la 
demande croissante de couverture 
de l'industrie nucléaire qui se met 
en place, sans remettre en question 
la solvabilité même du marché de 
l'assurance. 

Participation aux 
conventions internationales 

En ce qui concerne la partici
pation des PEC~ et des NEI aux 
conventions internationales dans le 
domaine nucléaire , les progrès 
enregistrés au cours de la décennie 
écoulée sont remarquables. En fait, 
les PEC~ et les NEI se sont montrés 
beaucoup plus disposés à signer et 
à ratifier le Protocole commun 
relatif à l'application de la Conven
tion de Vienne et de la Convention 
de Paris que leurs homologues 
Parties à la Convention de Paris. On 
trouvera dans le tableau ci-après, 
des détails sur les signatures et 
ratifications des grandes conven
tions internationales dans le 
domaine nucléaire, ainsi que sur les 
adhésions à ces dernières". 

Conclusions 
Le cadre juridique régissant les 

activités nucléaires dans les PEC~ 
et les NEI a connu une évolution 
remarquable au cours de la dernière 
décennie. Si l'on considère que la 
législation a tendance à évoluer 
lentement dans la plupart des pays, 
les progrès qui ont déjà été réalisés 
sont remarquables . Bien que 
certains aspects du cadre législatif 
nucléaire de chaque pays appelle 
des ajustements précis, et que 
quelques problèmes de respon
sabilité restent à résoudre, le 
programme de coopération et d'as
sistance de l'AEN dans le domaine 
du droit nucléaire, associé aux 



efforts déployés par les PECQ et les 
NEI eux-mêmes en vue de promul
guer une nouvelle législation nuclé
aire ou de moderniser la législation 
en vigueur, a d 'ores et déjà porté 
ses fruits, • 

Notes 

1, Les pays bénéficiaires sont : l'AI-ménie, 
le Bélal'us, la Bulgarie, la Cmatie, 
l'Estonie, le Kazakstan, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la 
Fédération de Russie, la Slovaquie, la 
Slovénie et l 'Ukraine, 

2, Voir en particuliel; « Le dmit nucléaire 
dans les pays d'Eumpe centrale et 
orientale » parA, de Kageneck, Bulletin 

de l'AEN, automne 1996, Volume 14, 
n ° 2 , 

• Le droit nucléaire en Europe centrale et orientale 

3, Voir aussi les Nouvelles Brèves dans le 
présent numéro du Bu ll etin cie l 'AEN. 
en page 32, 

4, La Convention de Pal'is sur la 
resp onsabilité civile dans le domaine 
de l'énergie nucléaire a été adoptée le 
29 juillet 1960 sous les auspices de 

l 'OCDE. Elle a été modifiée il deux 
,'ep,'ises en 1964 et en 1982 et a été 
complétée par la Convention complé
mentaire de Bruxelles il la Convention 

de Paris, adoptée le 31 janvier 1963 et 
également modifiée en 1964 et en 1982, 
La Convention de Vienne l'elative il la 
l'esponsabilité civile en 1natièl'e de 
dommages nucléaires a été adoptée le 

2 1 mai 1963 sous les auspices de l'AlEA, 
Un Protocole d 'amendement de la 
Convention de Vienne t'elative cl la 
l'esponsabilité civile en matière de 

dommages nucléaires a été adoptée en 

septembre 1997; cependant, cet 
instrument n'est pas encore entré en 
vigueur. 

5, Ces princip es compl'ennent la 
l'esponsabilité exclusive et obj ective de 
l'exploitant, la limitation de cette 
responsabilité dans le temps et quant 
au montant, et la couvertul'e de cette 
l'esponsabilité pat' une gal'antie 
financière obligatoire, 

6 1l existe un Protocole commun relatif il 
l 'application de la Convention de 
Vienne et de la Convention de Paris 
adopté en 1988, qui prévoit des 
avantages réciproques pour les Parties 
il chacun de ces instruments, autrement 
dit les victimes dans un pays qui est 
Partie il l'une ou l'autre des 
conventions, sont en droit de bénéficier 
de l'application des dispositions de 
l'autt'e convention. 

Signature et ratification des grandes conventions internationaLes 
par Les PECOjNEI* 

Pays 

Arménie 

Bélarus 

Bulgarie 

Rép. tchèque 

Croatie 

Estonie 

Hongrie 

Kazakstan 

Lettonie 

Lithuanie 

PoLogne 

Roumanie 

Féd. de Russie 

Slovaquie 

Slovénie 

Ukraine 

Convention 
de Vienne 

1963 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Signé 

Oui 

Oui 

r 

Protocole 
commun 

1998 

Signé 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Protocole 
de Vienne 

1997 

Non 

Signé 

Non 

Signé 

Non 

Non 

Signé 

Non 

Non 

Signé 

Signé 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Convention sur 
la réparation 

complémentaire 

1997 

Non 

Non 

Non 

Signé 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Signé 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Convention 
sur la sûreté 

nucléaire 

1994 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Signé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Convention 
commune sur 
la gestion du 
co mbustibLe 
usé et des 
déchets 

radioactifs 
1997 

Non 

Non 

Signé 

Signé 

Signé 

Non 

Oui 

Signé 

Non 

Signé 

Signé 

Signé 

Signé 

Oui 

Oui 

Oui ~ Non ~ Signé .............. Signé ............. Non .............. Signé ~ 

* Lorsque le mot « oui » apparaît dans le tableau, il signifie que le pays est deve nu Pa rtie à l'instrument mentionné en haut 
de la colonne soit par ratification, soit par ad hésion, soit encore par succession , Le mot « signé » signifie que le pays a signé 
l'instrument, mais, ne l'a pas encore ratifié, et donc que l'instrument n'est pas juridiquement contraignant pour cet État. 
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La séparation et 
la transmutation à l'AEN 

V
oilà plusieurs décennies 
que se pose l'épineux 
problème du stockage 
des déchets à vie lon

gue résultant de l'exploitation des 
réacteurs nucléaires. Diverses 
solutions ont été proposées : les 
enfouir dans des couches profondes 
de la croûte terrestre , les lancer 
dans l'espace ou les brûler dans des 
installations nucléaires dédiées. 

Dans les pays Membres de 
l'OCDE, un consensus s'est dégagé 
en faveur de l'enfouissement en 
formations géologiques, sous une 
forme ou une autre, solution qui 
permet effectivement de protéger 
l'homme et son environnement 
dans un avenir prévisible. Les 
difficultés que présentent le choix 
d'un site; la construction de dépôts 
et la procédure d'autorisation, sans 
parler de l'atti tude négative du 
public face au problème des 
déchets nucléaires et de leur 
stockage ont considérablement 
retardé la constru ction de ces 
installations. 

Le fait est que l'énergie nucléaire 
assure au jourd'hui 17 % de la 
demande d'électricité mondiale et 
que la gestion des déchets nuclé
aires à vie longue est devenue 
incontournable. 

Les quantités de combustible usé 
et de matières nucléaires de haute 
activité sont bien trop importantes 
pour que l'on puisse envisager de 
s'en débarrasser dans l'espace. Cette 
solution comporte en outre le 
risque de contaminer l'atmosphère 
et la biosphère, car il est imprudent 
d'écarter la possibilité d'un accident. 

La séparation et la transmutation 
des composants radioactifs et à vie 
longue des flux de déchets de haute 
activité est une solution complé
mentaire qui réglerait en partie le 
problème du stockage. Le lance
ment par le Japon du Programme 
OMEGA (Options for Making Extra 
Gains from Actinides) en 1988 a 
donné une nouvelle impulsion aux 
travaux sur la séparation et la trans
mutation dont la coopération entre 
les pays Membres de l'OCDE 
marque l'aboutissement. Le Pro
gramme d'échange d'informations 
sur la séparation et la transmutation 
des actinides et des produits de 
fission, entrepris en 1989 par l'AEN, 
se veut un moyen de valoriser les 
recherches fondamentales sur ce 
sujet grâce à des échanges d'infor
mations et des discussions sur les 
programmes, procédures expéri
mentales et résultats. Ce progral1U11e 
est mené à bien sous les auspices 
du Comité chargé des études 
techniques et économiques sur le 
développement de l'énergie nuclé
aire et le cycle du combus
tible (NDC). Le Comité des sciences 
nucléaires et la Banque de données 
de l'AEN assurent de leur côté des 
travaux complémentaires tels que la 
compilation de données nucléaires, 
des exercices repères et des études 
scientifiques plus fondamentales. 

Un rapport pour faire 
le point sur la question 

Des centrales nucléaires on 
décharge le combustible usé qui 
contient, en dehors des produits de 
fission à vie courte, des actinides et 

des produits de fission très toxiques 
à période très longue. Ces nucléides 
constituent les déchets radio
toxiques à long terme qui conti
nuent de présenter un danger 
durant des milliers d'années. 

Lors du retraitement du com
bustible usé, le gros des actinides 
majeurs (uranium et plutonium) est 
recyclé, et les actinides mineurs -
essentiellement le neptunium (Np), 
l' américium (Am) et le curium 
(Cm) - demeurent avec les pro
duits de fission que l'on vitrifie 
avant de les enfouir dans des 
dépôts en formations géologiques 
profondes. La séparation des 
actinides mineurs et de certains 
produits de fission est un moyen 
de réduire la radiotoxicité à long 
terme des déchets vitrifiés avant 
leur stockage. Les actinides mineurs 
ainsi récupérés seraient alors 
recyclés dans des réacteurs où ils 
seraient transmutés en nucléides à 
vie courte. En principe, la voie de la 
séparation et de la transmutation 
est capable d'écourter la période de 
radiotoxicité, encore que, dans la 
pratique , il subsiste un certain 
nombre de difficultés. 

En 1996 a été créé un groupe 
d'analyse systémique, dans lequel 
étaient représentés douze pays et 
deux organisations internationales. 
Ce groupe avait pour mission 
d'établir un rapport complet sur 
l'analyse systémique de la sépa
ration et de la transmutation afin de 

• MM. Luc Van Den Durpel, Satoshi Sakurai 
et MasaJumi Domae sont membres de la 
Division du développement de l 'énergie 
nucléaire de l 'AEN. 



proposer aux dirigeants une analyse 
transparente et faisant autorité des 
conséquences de la séparation et 
de la transmutation sur le cycle du 
combustible et les politiques de 
gestion des déchets. 

Le Rapport que l'AEN vient de 
publier sous le titre : Le point sur 
la séparation et la transmutation 
des actinide et des p roduits de 
fi ssion - Synthèse des travaux', 
constitue la référence sur le sujet. 
Il décrit les solutions permettant 
d'abaisser la radiotoxicité finale des 
déchets à stocker et présente une 
analyse systémiqu e limitée des 
principales options, destinée à 
clarifier les choix possibles . Partant 
de l'état actu el des techniqu es 
utilisées dans le cycle du combus
tible, l' analyse systémiqu e étudie 
les évolutions possibles des techno
logies de séparation et de transmu
tation qui pourraient déboucher sur 
la mise en place d'un cycle du 
combustible avancé autorisant une 
rédu ction globale de l'inventaire 
radiotoxique des déchets. 

Principales conclusio ns du 
rapport : 

• La mise en œ uvre de la sépa
ration et de la transmutation 
passe par des recherches fonda
mentales de longue haleine et 
des investissements lourds dans 
des systèmes dédiés produisant 
des spectres de neutrons rapides 
et, de plus, exige de nouvelles 
étapes de retraitement et la cons
truction d'usines de fabrication 
de combustibles et de cibles 
équipées de télémanipulateurs. 

• La voie de la séparation et de la 
transmutation ne saurait en 
aucun cas se substituer à l'en
fouissement en formation géolo
gique des déchets radioactifs à 
vie longue. 

• Des méthodes de séparation des 
éléments radiotoxiques à vie 
longue ont été mises au point en 
laboratoire. 

• Le multirecyclage du plutonium 
et des actinides mineurs est une 
entreprise à long terme, puisqu 'il 
faudra peut-être des décennies 

• La séparation et La transmutation à L'AEN 

pour équilibrer les inventaires. 
Toutefois, le recyclage permet
trait effectivement de stabiliser 
l'inventaire de ces nucléides dans 
le parc électronucléaire. 

• Avant leur stockage en formation 
géologique ou en prévision 
d'une transmutation ultérieure, 
les nucléides à vie longue 
sépa rés pourraient être condi
tionnés dans des matrices moins 
solubles que le verre dans des les 
milieux géologiques. 

Cinquième réunion 
d'échange d'informations 

Les réunions d'échange d' infor
mations font partie intégrante du 
programme et sont l'occasion de 
dresser, tous les deux ans, le bilan 
de la recherche sur ce sujet. Ces 
réunions sont organisées conjoin
tement par le Comité chargé des 
études techniques et économiques 
sur le développement de l'énergie 
nucléaire et le cycle du combustible 
e t des grands laborato ires de 
recherche des pays Membres . 

La cinquième réunion, organisée 
à l'invitation du Centre d' études 
nucléaires (SCK·CEN) belge, avec 
la Commission des Communautés 
européennes, a eu lieu du 25 
au 27 novembre 1998 à Mol, en 
Belgique. Plus de 130 spécialistes 
de 15 pays et de trois organisa
tions internationales y ont assisté. 
Les actes de cette réunion sont 
disponibles. 

Deux événements ont marqu é 
cette réunion : tout d'abord les 
participants ont opté pour une 
vision plus intégrée de la séparation 
et de la transmutation et sont 
parvenus à un consensus quant aux 
moyens utilisables pour mettre en 
œ uvre la séparation et la trans
mutation sous réserve qu' elle 
apporte une réelle valeur ajoutée 
au cycle du combustible nucléaire. 
Deuxièmement, un laboratoire a 
réussi à séparer des actinides 
mineurs conformément aux critères 
de performance préétablis, ce qui 
représente une avancée majeure. 

Rechargement en combustible 
d'un REO. Après irradiation, les 
actinides mineurs et les produits 
de fission contenus dans le 
combustible constituent une 
source d'inventaire radiotoxique. 

Il est apparu nécessaire d'évaluer 
les mérites respectifs de la trans
mutation dans des réacteurs rapides 
et dans des systèmes pilotés par des 
accélérateurs ainsi que leurs effets 
sur le retraitement. Cette évaluation 
devrait inclure une analyse des 
caractéristiques techniques, de la 
faisabilité et de la fiabilité de ces 
systèmes hybrides. L'AEN a donc 
entrepris, en mai 1999 , une 
nouvelle étude sur ce sujet, intitulée 
" Étude comparative des systèmes 
pilotés par des accélérateurs et des 
réacteurs rapides dans les cycles du 
combustible avancés» qui devrait 
durer deux ans. 

Conclusion 
Le programme d'échange d'infor

mations procède, depuis son 
lancement, de la volonté d'anticiper 
les questions liées à la séparation 
et la transmutation à travers l'orga
nisation d'études systémiques et des 
échanges d'informations entre les 
spécialistes concernés . Avec la 
publication du rapport d'un groupe 
d'experts e t le lancement d'une 
deuxième étude, l'AEN marque sa 
détermination à renforcer ses 
activités dans ce domaine et à 
adopter une approche encore plus 
constructive . • 

Note 

* Un panorama des activités de séparation 
et de transmutation, et des publications 
qui s y rapportent est disponible SUl' le 
site http.//ww w. neafr/ btml/pt. 
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E. OsthoLs* 

Augmenter la confiance 
dans les évaluations 
de sûreté 
Le rôLe du projet lOB de L'AEN 

L
es ouvrages de stockage 
sont indispensables pour 
isoler l'homme et l'envi
ronnement des déchets 

radioactifs . Pour les déchets de 
faible activité ou les déchets 
radioactifs à vie courte, ces 
installations ont, en règle générale, 

été construites à la surface ou près 
de la surface. En revanche, pour les 
déchets de haute activité et à vie 
longue, la construction de dépôts 
profonds aménagés dans des 
formations géologiques est en cours 
ou projetée. On peut voir sur la 
figure ci-dessous, la représentation 

schématiqu e d 'un 

Représentation schématique 
d'un modèle de dépôt souterrain 

de combustible usé 
et détail montrant un conteneur 

renfermant les éléments combustibles 

dans des conteneurs et entourés, 
entre autres, d'argile ou de béton. 
Si, pour quelque raison que ce soit, 
des substances radioactives parvien
nent à traverser ces barrières pri
maires et à pénétrer dans les for
mations géologiques voisines, elles 
migreront à travers les eaux souter
raines, la roche ou l'argile. Il faut , 
pour déterminer la sûreté de ce 
type de dépôt de déchets nuclé
aires , être capable d'élaborer des 
modèles crédibles de migration des 
radionucléides. Or pour l'élabora
tion de ces modèles, il est essentiel 
de disposer, pour les éléments 
radioactifs concernés, de données 
thermodynamiques fondamentales 
sur les espèces chimiques corres
pondant à différents milieux 
géologiques. 

Ces données sont indispensables 
pour la modélisa tion prédictive. 
Elles sont importantes compte tenu 
des horizons très lointains qui 
caractérisent le stockage des 
déchets nucléaires. Le projet de 
base de données thermodyna
miques sur les espèces chimiques 
(TDB) de l'AEN/ OCDE a pour 
objectif de mettre à la disposition 
du plus grand nombre le type de 

V) ..... _ __ . ~ 

dépôt de ce type. La 
photographie de la 
page 30 représente 
un tronçon de galerie 
du type envisagé 
pour relier le dépôt 
souterrain à la sur
face. Ces ouvrages , 
de par leur concep
tion, doivent per
mettre de maintenir 
les risques de rejets 
nocifs dans l'environ
nement à un niveau 
suffisamment faible 
pour être jugé accep
table par les autorités 
de sûreté et le public. 
En règle générale, 
plusieurs barrières 
différentes sont pré
vues pour empêcher 
la migration des dé
chets dans les eaux 
souterraines voisines: 
ainsi, les déchets sont 
vitrifiés, sont placés 

* M. Eric Osthols est membre de la Banque 
de données de l'AEN 



données requis pour l'évalua tion 
de la sûre té des insta llations de 
stockage de déchets nucléaires. 
On prend le plus grand soin pour 
assurer la cohérence interne et 
l'évaluation transparente des don
nées fournies par ce projet. 

Origines du projet TOB 
de l'AENjOCOE 

La première phase (Phase I) du 
projet TDB a été lancée en 1984. À 
l'é poque, il était évident qu 'en 
dépit de la publication d'un certain 
nombre de monographies e t de 
compilations de données thermo
dynamiques, aucune d' e lles ne 
pouva it ê tre utilisée en toute 
sécurité comme tableau de don
nées sources complet pour étudier 
le comportement des radioé
lé ments da ns l'environnement. 
Certaines des compilations ne 
fournissent pas un exa me n 
comp let de nombreux éléments 
intéressa nts dans le domaine 
nucléaire et ne présentent pas les 
so urces des données ou ne 
justifient pas les sélections faites. 
Certaines d 'entre e lles é taient 
destinées à une application limitée 
e t différente, comme certaines 
compilations qui contiennent les 
données présentant de l'intérêt 
avant tout pour la géologie . 
D'autres encore ne concernent que 
des environnements non aqueux 
ou un nombre restreint de 
composés et d'espèces. Aucune de 
ces publications ne traite correc
tement de toutes les phases solides 
e t les espèces aqueuses d 'un 
élément intéressant particuliè
rement ceux qui étudient le 
comportement des éléments 
radioactifs dans l'environnement. 
De ce fa it, la plupart des groupes 
qui conçoivent des modèles pour 
l'évaluation des performances du 
stockage des déchets radioactifs 
ont constitué leur propre base de 
données à partir des ouvrages 
scientifiques. Toutefois les spécia
listes qu i élaborent les modèles 
géochimiques dans les différents 
pa ys ne disposent pas en règle 

• Augmenter la confiance dans les évaluations de sûreté 

Organisations des pays Membres 
participant au projet 

FZK Allemagne 

ANSTO Australie 

NIRASj ONDRAF Belgique 

ENRESA Espagne 

DOE États-Unis 

POSIVA Finlande 

ANDRA France 

PSN France 

JNCj PNC Japon 

RAWRA République 
tchèque 

BNFL Roya ume-Uni 

NIREX Royaume-Uni 

SKB Suède 

SKI Suède 

HSK Suisse 
----

CEDRA Suisse 

PSI Sui sse 

générale du temps et des effectifs 
nécessa ires pour procéder à un 
exa men exha ustif des diverses 
sou rces de données expéri
mentales citées dans les ouvrages 
scientifiques publiés et po ur 
correctement évaluer les données 
en question. C'est pourquoi, les 
bases de données nationales 
peuvent manquer de cohérence et 
diffèrent parfois considérablement 
l'une de l'autre. Ces différences 
ont d 'importantes répercussions 
sur les calculs d'évaluation de la 
sûreté dans la mesure où elles 
peuvent être, et ont été, à l'origine 
d 'écarts de plusieurs ordres de 
grandeur entre les résultats de 
calcul obtenus par différe nts 
gro u pes pour des conditions 
similaires. Elles ont été attribuées 
aux lacunes des différentes bases 
de données plutôt qu 'aux codes 
de calcul utilisés. 

Le projet TDB de l'AEN a été 
lancé précisément parce que les 
pa ys Membres de l'AEN ava ient 
constaté ces lacu nes dans leurs 
bases de données nationales . Au 
cours de la première phase de ce 
projet , une base de données 
thermodynamiqu es à la fois 
exhaustive, cohérente et d'une 
va leur reconnu e par la commu
nauté internationale a é té cons
tituée pour la chimie inorganique 
de cinq é léments : l'ura nium, 
l'américium, le technétium, le 
neptunium et le p lu toni um. Un 
recueil de données recommandées 
sur l'uranium et l' américium a par 
ailleurs été publié, et des ouvrages 
similaires sur le technétium, le 
neptunium et le plutonium sont 
actuellement en train d'être ache
vés et seront envoyés à l'impres
sion en 1999 . Les données sont 
également consultables en ligne 
par les pays Membres de l'AEN. 

Phase II du projet TOB 

Les cinq premières monogra
phies étant achevées, la poursuite 
du projet TDB grâce à un finan
cement indépendant a été négociée 
à la fin de 1997. 

On appelle ce programme Projet 
TDB phase II ou plus simplement 
TDB II . Il comporte les nouveaux 
travaux suivants 

• Mise à jou r des monographies 
de l'U, de l'Am, du Tc, du Np, du 
Pu (une équipe sera chargée de 
tous les éléments). 

• La chimie inorganique du nickel 
(Ni). 

• La chimie inorga niqu e du 
sélénium (Se). 

• La complexation d'une série de 
ligands organiques simples CISA, 
EDTA, citrate et oxalate) avec 
l'uranium (U), l'américium (Am), 
le technétium (Tc), le neptunium 
(Np), le plutonium (Pu), le nickel 
(Ni), le sélénium (Se) et le 
zirconium (Zr) et quelques 
cations concurrents. 

• La chimie inorganique du 
zirconium (Zr). 
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Augmenter la confiance dans les évaluations de sûreté . 

Ces domaines ont été choisis 
après consultation des représentants 
des pays Membres, en tenant 
compte de la toxicité, de la mobi
lité, de la radioactivité et de la 
période des nucléides que l'on 
trouve couramment dans les déchets 
ra di oa ctifs. 

Organisation 
du projet TOB II 

Le projet TDB, dans sa seconde 
phase, est un projet semi-autonome 
dirigé par un Conseil de gestion 
représentant les organisations ou les 
pays participant au projet. L'AE en 
assure la coordination et bénéficie, 
pour les questions techniques, des 
conseils et du concours d'un 
groupe exécutif du Conseil de 
gestion. Comme au cours de la 
phase I, les équipes évaluent des 
données et préparent des rapports 
provisoires et finals. Le conseil de 
gestion est responsable en dernier 
ressort du projet et définit et 
approuve le programme annuel de 
travail et le budget du projet TDB. 
Le groupe exécutif, qui est composé 
de quatre membres ayant de solides 
compétences techniqu es, sert de 
conseiller technique au Conseil de 
gestion. Il fournit également des 

conseils et prête son concours au 
coordinateur du projet. Ces travaux, 
pour l'essentiel, sont effectués par 
la Banque de données de l'AEN qui 
assure notamment la coordination 
des équipes chargées des examens, 
la relecture des rapports d'étude et 
la mise à jour et la maintenance de 
la base de données TDB. Les 
équipes sont formées en temps 
normal de trois à cinq spécialistes. 
Les experts en question doivent être 
extrêmement compétents dans le 
domaine scientifiqu e abordé et 
posséder une vaste expérience 
expérimentale directe. Cette expé
rience leur est indispensable s' ils 
veulent pouvoir juger la qualité et 
l'exhaustivité des publ ications 
scientifiques passées en revue. Ils 
procèdent à un examen critique des 
données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques dont on dispose 
sur les éléments ou les ligands en 
question. Pour ce faire, ils suivent 
des procédures bien précises qui 
garantissent la cohérence et le 
contrôle de qualité. Sur la base de 
cet examen, ils recommandent une 
série de données et les présentent 
avec les incertitudes correspon
dantes. Dans le rapport ainsi réalisé, 
ils fournissent en outre les argu
ments qui justifi ent leur choix et 

précisent les sources des données 
de base). 

Comme au cours de la phase I, 
les rapports sont ensuite revus par 
une série d'experts indépendants 
avant d'être finalement publiés . 
L'objectif de ce dernier examen 
" par des pairs " est d'obtenir un 
avis indépendant sur les jugements 
et les évaluations de la première 
équipe, vérifier les hypothèses, les 
résulta ts et les conclusions et 
s'assurer qu e tous les ouvrages 
parus dans ce domaine ont bien été 
consultés minutieusement. Il s'agit 
là d'un maillon essentiel de la 
procédure d'assurance qualité des 
monographies publiées. Ces mono
graphies du projet TDB jouissent 
d'une bonne réputation en raison 
de leur grande qualité et sont, en 
outre, largement utilisées par l'en
semble des chercheurs en plus des 
spécialistes des études d'évaluation 
de la sûreté auxquels elles sont 
destinées . Au moment où le projet 
aborde une nouvelle phase, il 
convient de souligner qu 'il aura 
toujours pour mission de produire 
des rapports pertinents de grande 
qualité pour l'usage aussi bien des 
chercheurs que des spécialistes qui 
conçoivent les modèles pour les 
évaluations de sûreté . • 

Tronçon de galerie du type envisagé pour acheminer 
le combustible usé dans le dépôt. 
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L'énergie nucléaire dans les pays de l'AEN 
Situation au 31 décembre 1998 , 
Ala fin de 1998, la pu~ssance installée totale correspondant au parc actuel de 345 réacteurs s'élevait à 292.4 gigawatts 

électriques (GWe) .A ce parc s'ajoutaient 11 réacteurs (l0 .09 GWe)en construction et trois réac teurs (3.5 GWe) 
qui faisaient l'objet de commandes fermes Selon les projections , la puissance totale du parc électronucléaire des pays 
de l'AEN atteindra en l'an 2000 et en 2010 environ 294.3 et 311 .6 GWe, respectivement. Dans ces projections , on a 
déjà déduit les 7.4 GWe de puissance installée dont le déclassement est prévu en l'an 2000. 

Estimations de la puissance nucléaire installée dans les pays de l'AEN 
1998 (Réelles) 2000 200S 2010 

Pays Net GWe % Net GWe % Net GWe % Net GWe % 

Allemagne 21.1* 20.5 21.1 20.5 21.0 20.0 21.0* * 19.8 
Belgique 5.7* 36.5 5.7 35.8 5.7 34.1 5.7 32.0 
Canada 103 9.4 103 9.6 13.1 11.8 14.7 12.9 
Corée 12.0 27.6 13.7 27.5 17.7 28.1 23.4 31.4 
Espagne 73* 14.8 7.3 14.7 7.3 14.2 7.2 13.6 
États-Unis 97.0* 12.0 96.0 11.6 87.0 9.8 80.0 8.7 
Finlande 2.6 16.5 2.7 16.2 2.7 15.5 2.6 15.1 
France 61.7* 57.4 63.1 57.6 62.9 56.6 62.9 55.8 
Hongrie 1.7 23.4 1.7 21.6 1.7 203 2.5 27.0 
Japon**' 43.5 203 43.5 19.8 45.4** 193 62.9 55.8 
Mexique 1.3 3.7 14 J6 1.4 2.8 1.4 1.8 
Pays-Bas 0.5 2.3 0.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pologne 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 1.0 2.7 
République tchèque 1.6 10.4 2.5 16.4 3.4 19.9 3.4 19.7 
Royaume-Uni 12 .9* 18.1 12.1 ** 14.9 93** 10.9 7.0** 8.2 
Suède 10.1 32.3 9.5 28.6 8.9 26.6 8.9 25.9 
Suisse 3.1 19.8 33 19.1 33 183 33 17.8 
Turquie 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.1· 2.6 43 

Total AEN 292.4 15.3 2943 14.8 292.1 13.7 311.6 13.8 

Etat du parc électronucléaire 
Raccordé au réseau 

Pays Tranches Puissance 

Allemagne 19 21.1 
Belgique 7 5.7 
Canada 14 103 
Corée 14 12.0 
Espagne 9 7.3 
États-Unis 104 97.0 
Finlande 4 2.6 
France 58 61.7 
Hongrie 4 1.7 
Japon '** 53 43.5 
Mexique 2 1.3 
Pays-Bas 0.5 
Pologne o 00 
République tchèque 4 1.6 
Royaume-Uni 35 12.9 
Suède 12 10.1 
Suisse 5 3.1 
Turquie o 0.0 

Total AEN 345 292.4 
Données provisoires. 

* * Estimations établies par le Secrétariat de l'AEN. 

En construction En commande ferme Projetées 

Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 00 
o 0.0 o 0.0 o 00 
6 5.7 o 0.0 10 11.2 
o 0.0 o 0.0 o 00 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 

1.4 o 0.0 o 00 
o 0.0 o 0.0 0.6 
2 1.9 3 3.5 14 15.4 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 00 o 0.0 2 2.0 
2 1.8 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 o 00 
o 0.0 o 0.0 4 2.6 

11 10.9 3 3.5 31 31.8 
* * * Chiffres bruts de puissance convertis en nets par le Secrétariat de 

de l'AEN. 
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Nouvelles brèves 
Expertise internationale 
de la méthodologie des évaluations 

2 de sûreté de Nirex (Royaume-Uni) 

Pour la gestion des déchets radioactifs, la süreté à 
long terme des dépôts en formations géologiques 

profondes est primordiale . Parmi les méthodes 
employées pour évaluer la süreté, l'une consiste sim
plement à identifier les caractéristiques, événements 
et processus (FEP en anglais) propres au système, à 
les intégrer à des scénarios que l'on analysera ensuite 
et à établir des modèles conceptuels calculés par des 
méthodes numériqu es . Ces méthodologies sont au 
centre d'une expertise internationale conduite par 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) 
pour le compte de Nirex. Nirex est une entreprise bri
tannique responsable de la gestion des déchets radio
actifs au Royaume-Uni. Ses objectifs sont les suivants: 
confirmer la crédibilité technique de l'enfouissement 
en formation géologique, obtenir l'adhésion du public 
pour la construction d'un dépôt de ce type et être en 
mesure de conseiller ses cl ients quant à la süreté des 
conditionnements qu'ils proposent pour leurs déchets. 

En septembre 1998, le ministère britannique du 
Commerce et de l'Industrie a demandé à l'AEN de 
conduire une expertise internationale pour le compte 
de Nirex. Il s'agissait avant tout de déterminer si la 
méthodologie utilisée par Nirex offre une bonne base 
pour la constitution ultérieure d'un dossier de süreté. 
Cette expertise devait également permettre de juger de 
l'intérêt de la méthode pour la compréhension du sujet 
et, dans l'idéal , de déterminer si elle pouvait favoriser 
l'adhésion au projet de dépôt des différentes parties 
prenantes, à savoir la communauté scientifique, les 
décideurs du secteur public et du secteur privé et enfin 
la population dans son ensemble. 

La principale conclusion de l'équipe internationale 
d'expelts est que la méthodologie de Nirex est saine sur 
le fond. Néanmoins, la documentation doit être 
approfondie pour permettre au futur lecteur, audit, 
utilisateur ou intéressé potentiel, de juger de la valeur 
technique de la méthodologie et pour déterminer à 
quel stade du processus de décision ces intervenants 

Zone de recherches pour la caractérisation d'un site 
de dépôt de déchêts radioactifs: ici la zone de 
Longland Farm (Sellafield), Royaume-Uni. 

peuvent s'attendre à être consultés et espérer obtenir 
des informations particulières. Nirex devra notamment 
s 'efforcer de décrire , en termes access ibles au non 
spécialiste, certains des concepts les plus techniques. 
Pour faciliter ses relations avec ses interlocuteurs, Nirex 
aurait tout intérêt à documenter systématiquement sa 
méthode de façon transparente. 

L'équipe préconise , par ailleurs, que Nirex 
communique certaines de ses bases de données à ses 
interlocuteurs et aux personnes intéressées. À condition 
d'être bien organisé, un examen de ces outils par des 
utilisateurs n 'appartenant pas à Nirex, un " groupe 
d'utilisateurs » par exemple, pourrait apporter d'utiles 
enseignements et permettre des améliorations notables. 
À terme, une connaissance plus approfondie de ces 
outils favoriserait la reconnaissance de la méthodologie 
Nirex par la communauté des gestionnaires de déchets 
et de leurs interlocuteurs . • 



Le WIPP : une première mondiale 

Un camion plateforme (système de transport 
TRU PACT-II) en route pour le WIPP. 

En mars 1999, le projet pilote de confinement des 
déchets radioactifs (WIPP) dans le Sud-est de 

l'État du Nouvea u-Mexique aux États-Unis est devenu 
le premier dépôt géologique profond opérationnel 
au monde pour des déchets à vie longue. Les déchets 
qu i seront déposés dans l'insta llation WIPP pro
viennent des programmes de défense des États-Unis 
e t sont des so us-produits de la production et du 
démantèlement d'armes nucléaires . On les appelle 
communément déchets transuraniens . Il s'agit de 
vêtements, de chiffons, d'instruments, de débris , de 
résidus et d'a u tres éléments non liquides à jeter, 
contaminés par des éléments radioactifs à l' état de 
trace, essentiellement du plutonium. 

Les déchets sont placés à l'intérieur de chambres 
de stockage creusées dans une formation saline 
stratifiée à 650 m de profondeur. Cette formation a été 
choisie en premier lieu pour sa stabilité géologique 
et pour l'absence de sources significatives d'eau 
potable dans la zone affectée par le dépôt. Le choix 
du site et la construction de l'installation WIPP sont 
conformes aux critères établis par l' autorité régle
mentaire responsable aux États-Unis, à savoir l'Agence 
de protection de l'environnement (EPA) . Le processus 
d'approbation réglementaire comportait des auditions 
publiques et une analyse de la süreté à long terme du 
dépôt après sa fermeture, comme prévu dans la 
" Compliance Certification Application " qui a été 
soumise par le ministère de l'énergie des États-Unis 
à l 'EPA. Quelques groupes opposés au projet WIPP 
ont intenté des actions, mais celles-ci ont été rejetées 
par le Tribunal. 

Le dépôt souterrain comprend 55 chambres de 
stockage susceptibles de recevoir 6 millions de pieds 
cubes (180 000 mètres cubes de déchets). Le volume 
disponible devrait permettre de stocker la moitié des 
déchets contaminés d'origine militaire des États-Unis 
pour les 35 prochaines années. Leur acheminement 
impliquera plusieurs milliers d 'expéditions à partir 

de plusieurs sites aux États-Unis. La définition des 
itinéraires de transport a nécessité d'intenses consul
tations avec les États de transit et les tribus indiennes . 
Des expéditions ont déjà été reçues en avril 1999 en 
provenance de producteurs de déchets au Nouveau
Mexique et de l'Idaho. 

Les déchets radioactifs sont une réalité à l'échelle 
mondia le et leur production se poursuivra . Les 
déchets proviennent essentiellement des programmes 
électronucléaires civils, mais également des utilisations 
médicales et scientifiques de la radioactivité et, dans 
certains pays, des programmes nucléaires militaires. 
L'expérience du stockage dans des formations géolo
giques s'acquiert dans les labo ratoires de recherche 
souterrains et, dans plusieurs pays, à l'intérieur d'ins
tallations souterraines destinées au stockage des 
déchets radioactifs , y compris des déchets contenant 
des éléments radioactifs à vie longue. L'entrée en 
service de l'installation WIPP ouvre la voie aux futurs 
dépôts de stockage de déchets contenant de fortes 
concentrations de radioa ctivité , par exemple des 
déchets de haute activité et du combustible irradié . 
L'exploitation de ces dépôts peut contribuer puissam
ment à convaincre le public qu 'il est possible de traiter 
les déchets de façon süre et efficace. 

L'AEN et d'autres organisations internationales 
jouent un rôle important dans l'organisation d'exper
tises internat ionales . Ces expertises par des pairs 
offrent un moyen de bénéficier de l'expérience des 
meilleurs spécialistes internationaux de l' étude des 
dépôts de déchets radioactifs et de leur süreté radio
logique et de s'inspirer des méthodes adoptées par les 
autres pays avancés pour stocker des déchets nuclé
aires à vie longue dans des conditions süres. 

En 1996, l'AEN a organisé en collaboration avec 
l'AIEA une expertise internationale par des pairs pour 
vérifier si l'évaluation de l'installation WIPP après sa 
fermeture a été réalisée de façon appropriée, techni
quement correcte et conformément aux normes et 
aux pratiques internationales. Le groupe d'experts 
comprenait des représentants d'organismes de régle
mentation nucléaire , de services de gestion des 
déchets radioactifs , d'universités et d'établissements 
de recherche . Un rapport contenant les conclusions 
du Groupe d'experts international a été transmis au 
Ministère de l' énergie (DOE). L'AEN a organisé 
plusieurs expertises comparables dans d'autres pays 
Membres à leur demande . • 
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Mise en service d'un site 
de stockage-entreposage en Norvège 

En Norvège, le dépôt de Himdalen pour les déchets 
de faible et moyenne activité est entré en service 

en mars 1999 au terme d'un programme d'essais et 
d'assurance de la qualité. Les premières livraisons atten
dues sont des conteneurs de déchets (principalement 
des füts) stockés actuellement à l'Institut norvégien des 
Technologies de l'énergie (IFE). 

L'installation de Himdalen se compose de quatre 
cavités aménagées dans une formation cristalline à 
50 mèb'es de profondeur. On y accède par un tunnel en 
pente douce dont l'entrée se situé à flanc de coteau. 
Avec une capacité totale de 10 000 fûts, l'installation 
est prévue pour recevoir la totalité des déchets de faible 
et moyenne activité qui seront produits par la Norvège 
d'ici 2030. Il s 'agit notamment de déchets de 
démantèlement, de 45 conteneurs de substances radio
actives (substances naturellement radioactives) prove
nant de l'extraction du pétrole, et d'environ 10 000 fûts 
enterrés; en 1970, dans le dépôt de surface de l'IFE à 
Kjeller. 

Le Parlement a décidé, afin de s'assurer l'adhésion de 
l'opinion publique, que certains déchets contenant du 
plutonium (200 à 300 füts représentant une trentaine de 
grammes de Pu) stockés dans l'installation devraient 
pouvoir être récupérés, ce qui permettra à la prochaine 

génération de choisir une autre solution pour ceux-ci 
avant la fermeture de l'installation. En conséquence, 
une des cavités a été affectée à l'entreposage alors que 
les fûts installés dans les trois autres , c'est-à-dire dans 
le dépôt à proprement parler, seront définitivement 
bétonnés. Les déchets sont placés dans des structures 
de béton à revêtement imperméable munies d'un 
système d'autodrainage installé pour maintenir au sec 
les déchets et les cavités (afin d'éviter leur immersion 
dans l'eau). 

L'installation de Himdalen, située à 40 km d'Oslo, 
est exploitée par l'Institut des Technologies de l'énergie 
(IFE). L'autorisa tion d'exploitation a été délivrée par 
le gouvernement en avril 1998. 

Des contrats d'exploitation et de maintenance ont 
é té passés entre le ministère du Commerce et de 
l'industrie et l'IFE en ce qui concerne le financement, 
e t entre Statsbygg (Direction gouvernementa le de 
l'équipement et de la propriété) et l'IFE pour les 
opérations de maintenance. _ 

Note 

POUt· de plus amples in/ot'mations sur les substances 
natu"ellement radioactives, consultet· le Bulletin d e 
l 'AEN, vol. 16, n ° 2 , 1998, pp. 18-23. 

Rapport de la Chambre des Lords 
sur la gestion des déchets nucléaires 

L e 24 mars 1999, un important rapport sur la 
politique de gestion des déchets a été diffusé au 

Royaume-Uni. Selon ce rapport, préparé par un sous
comité de la Commission des Sciences et de la 
Technologie de la Chambre des Lords, l'enfouissement 
dans des formations géologiques serait actuellement 
la solution la mieux adaptée au stockage sur des durées 
illimitées de déchets à vie longue. Avant de fermer le 
dépôt, il faudrait recourir à un stockage par étape, 
consistant notamment à placer les déchets pendant une 
période prolongée dans un dépôt profond où 
ils pourront être surveillés et éventuellement récupérés. 

Le Parlement serait chargé d'examiner régulièrement 

l'évolution du dépôt. Ce système par étape permettrait 
de prendre des décisions mûrement réfléchies. 

Le rapport recommande notamment de créer dans 
un premier temps une nouvelle Commission sur la 
gestion des déchets nucléaires qui s 'efforcera de 
dégager un accord au niveau national sur le choix entre 
différentes options de gestion des déchets au 
Royaume-Uni , puis dans un deuxième temps une 
Société de gestion des déchets chargée d'examiner dans 
les détails des solutions techniques et de les mettre en 
œuvre. Le rapport peut être consulté et commandé sur 
l'Internet à http://www.parliament.uk. _ 



Symposium international sur la réforme 
de la responsabilité civile nucléaire 

Les préoccupations du public à l'égard des risques 
découlant de la production et de l'utilisation de 

l'énergie nucléaire constituent un obstacle au dévelop
pement futur de l'électronucléaire en tant que source 
d'énergie sùre et fiable. Ces préoccupations tiennent 
le plus souvent aux questions de sùreté posées par 
l'exploitation des installations nucléaires, le transport 
des matières nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs et du combustible nucléaire irradié. Cepen
dant, la nécessité de dédommager équitablement les 
victimes dans le cas olt un accident nucléaire viendrait 
effectivement à se produire soulève également un inté
rêt considérable. 

On peut notamment faire face à cette obligation en 
créant, aux échelons tant national qu 'international, des 
régimes juridiques qui garantissent le paiement de 
réparations à toutes les victimes d'accidents nucléaires. 
De tels régimes atténuent les appréhensions du public 
tout en attestant le devoir fondamental des États de 
protéger leurs citoyens contre les dangers résultant 
d'activités à risques ou de l'utilisation de substances 
potentiellement dangereuses. 

Si les régimes nationaux peuvent varier notablement 
d'un État à un autre, il n'y a jamais eu que deux régimes 
internationaux en vigueur en ce qui concerne la respon
sabilité civile et la réparation pour les dommages 
nucléaires subis par des tiers. Le premier régime a été 
établi par la Convention sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 
(Convention de Paris). Cette Convention a été adoptée 
sous l'égide de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire (AEN) et la plupart des pays d'Europe occi
dentale y ont adhéré. La Convention de Paris est 
complétée par la Convention complémentaire sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie 
nucléaire du 31 janvier 1963 (Convention complémen
taire de Bruxelles). Le second régime a été établi par la 
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires (Convention de 
Vienne) qui a été adoptée sous les auspices de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et dont la 
portée est mondiale. Les deux Conventions sont liées 
par un Protocole commun qui est entré en vigueur en 
1992. 

Au cours des dernières années, la communauté inter
nationale a déployé des efforts considérables pour amé
liorer ces deux régimes et en septembre 1997 ces efforts 
ont abouti à l'adoption de deux nouveaux instruments: 
premièrement, le Protocole portant amendement de la 

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires et, deuxièmement, 
la nouvelle Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages nucléaires qui établit 
un régime mondial pour le traitement de la 
responsabilité civile et de la réparation en cas de 
dommages nucléaires. Ensuite, les Parties contractantes 
à la Convention de Paris ont entamé des négociations 
pour revoir leur propre Convention et il est vrai
semblable que tout amendement à cette Convention 
qui découlera de ces négociations nécessitera une 
révision correspondante de la Convention complé
mentaire de Bruxelles. 

Dans le contexte de cette réforme récente et en 
cours, l'AEN a organisé un Symposium international 
sur la réforme de la responsabilité nucléaire civile 
qui s'est tenu à Budapest (Hongrie) du 31 mai au 
3 juin 1999. Le symposium organisé en coopéra tion 
avec l'AIEA et la Commission européenne s'est déroulé 
en Hongrie à l'invitation de l'Autorité hongroise pour 
l'énergie atomique et l'Institut des études juridiques de 
l'Académie des sciences de Hongrie. Ce symposium 
qui réunissait des experts gouvernementaux, des 
représentants de l'industrie nucléaire et des assureurs 
des risques nucléaires , des universita ires et des 
organisations internationales a donné l'occasion de 
réfléchir aux questions soulevées par la mise en œ uvre 
pratique de ces réformes et par les nombreux défis 
qu 'il faudra relever. 

Les intervenants invités venaient d'un large éventail 
de pays et de secteurs, qu 'ils utilisent ou non l'énergie 
nucléaire, et l'ensemble des disciplines concernées par 
l'utilisation pacifique de l'énergie était représenté. 
Environ 225 participants en provenance du monde 
entier ont assisté à ce symposium. L'AEN publiera le 
compte rendu des débats dans le courant de l'année. _ 

Séance inaugurale du symposium 
international de Budapest sur la réforme de 

la responsabilité civile nucléaire. 
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NouveLLes 
pubLications 
Le plan stratégique 
de l'Agence pour l'énergie 
nucléaire 
Aider les pays Membres à maintenir et à approfondir, 

par l'intermédiaire de la coopération internationale, 
les bases scientifiques, technologiques et juridiques 
indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de 
l'environnement et économique de l'énergie nucléaire à 
des fins pacifiques, fournir des évaluations faisant autorité 
et dégager des convergences de vues sur des questions 
de fond qui serviront aux 
gouvernements à définir 
leur politique nucléaire et E 

aux analyses plus géné-
rales des politiques réa
lisées par l'OC DE concer
nant des aspects tels que 
l'énergie et le dévelop
pement durable. 

Gratuit sur demande. 

Également disponible 
sur Internet : 
http://www.nea.fr 

Le rôle de l'autorité de sûreté 
dans la promotion et 

l'évaluation de la culture 
de sûreté 

Bilingue. 

Gratuit sur demande. 

Rapport annuel de l'AEN 1998 

"'-"- - '-- 5 

Gratuit sur demande. 

Également disponible sur Internet : 
http://www.nea.fr 

Données sur l'énergie 
nucléaire - 1999 

Bilingue. 

ISBN 92-64-05856-7 

Prix: FF 120 US$ 21 DM 36 
E 13 Jf 2400 

Les Données sur l'énergie 
nucléaire rassemblent 

chaque année toutes les 
statistiques de base compilées 
par l'Agence de l'O CDE pour 
l'énergie nucléaire sur la 
production d'électricité et 
d'énergie nucléaire dans les 
pays de l'OCDE. Le lecteur 

N uclear enargy Data 

D onnées sur l'énergie nucléaire 

trouvera dans cette publication une source de référence d'accès 
facile et pratique sur la situation actuelle et les tendances 
de la puissance d'électricité totale, de la puissance nucléaire 
installée, de la production d'électricité et de l'offre et de la 
demande de services du cycle du combustible nucléaire. 



Glossaire du vieillissement 
des centrales nucléaires 
En anglais, français, allemand, espagnol et russe 

ISBN 92-64-05842-7 

Prix : FF 300 US$ 52 DM 89 f 32 ;t 6 050 

La gestion de la durée de 
vie des centrales, vita le 

pour l'exploitation des cen
trales nucléaires, se trouve en 
outre au cœur du débat 
international sur le rôle de 
l'énergie nucléaire. Comme 
souvent en matière d'exploi
tation de centra les nucléaires, 
les comparaisons interna
tionales sont riches d'ensei
gnements. Ce glossaire en cinq 
langues s'adresse principa

lement aux exploitants et aux organismes de réglementation des 
pays de l'OCDE et, en général, à tout lecteur désireux de profiter 
des leçons d'une expérience internationale. 

Séparation et transmutation 
des actinides et produits 

de fission 

Synthèse des travaux 

Bilingue. 

Gratuit sur demande. 

-"'-- 5 

-

Proceedings of the Fifth 
International 
Information Exchange 
Meeting, Mol, Belgium, 
25-27 November 1998 

Disponible en anglais 
seulement. 

Gratuit sur demande. 

Utilisation and 
Reliability 

of High Power 
Proton 

Accelerators 
Workshop Proceedings, 

Mito, Japan, 
13-15 October 1998 

Disponible en anglais seulement. 

ISBN 92-64-17068-5 

Prix: FF 650 US$ 113 DM 194 f 69 ;t 13100 

Dépôts de déchets 
radioactifs de faible activité: 

Une analyse des coûts 

ISBN 92-64-26154-0 

Prix: FF 300 US$ 50 DM 89 f 31 ;t 7 000 

-"'-- -

Les déchets radioactifs de faible activité sont issus de 
l'exp loitation de routine des centrales nucléaires et des 

installations du cycle du combustible nucléaire ainsi que de 
l'utilisation des radio-isotopes en médecine, dans l'industrie 
et dans le secteur agricole. Ce rapport décrit les coûts des 
installations d'évacuation de ces déchets en exploitation 
dans les pays de l'OCDE et les facteurs susceptibles d'affecter 
les coûts des installations en cours de développement. Cette 
publication présente un intérêt tout particulier pour les 
spécialistes de la gestion des déchets radioactifs et de 
l'économie du cycle du combustible nucléaire. 
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Use of Hydrogeochemical 
Information in Testing 

Groundwater Flow Models 

Workshop Proceedings, 

Borgholm, Sweden, 

1-3 September 1997 

Disponible en anglais 

seulement. 

ISBN 92-64-16153-8 

Prix: FF 550 US$ 91 DM 164 f 56 ~ 12 500 

Ion and Slow Positron 
Bearn Utilisation 

Workshop Proceedi ngs 
Costa da Caparica, Portugal 

15-17 September 1998 

Disponible en anglais seulement. 

ISBN 92-64-17025-1 

Prix: FF 400 US$ 72 DM 119 f 43 ~ 8500 

Shielding Aspects of 
Accelerators, Targets and 

Irradiation FaciLities - SATIF 4 

Workshop Proceedings 
Knoxville, Tennessee, USA, 

17-18 September 1998 

Disponible en anglais seulement. 

ISBN 92-64-17044-8 

Prix: FF 500 US$ 88 DM 149 f 53 ~ 10 300 

Pressurised Water Reactor 
Main Steam Line Break (MS LB) 

Benchmark 

Volume 1: Final Specifications 

Disponible en anglais seulement. 

Gratuit sur demande. 



Russian Minatom Nuclear 
Safety Research Strategie Plan 

An International Review 

Disponible en anglais seulement. 

Gratuit sur demande. 

NIREX Methodology for 
Scenario and Conceptual Model 

Development 
An International Peer Review 

Disponible en anglais seulement. 

ISBN 92-64-17084-7 

Gratuit sur demande. 

Physics and Fuel Performance 3 
of Reactor-Based Plutonium 

Disposition 

Workshop Proceedings 
Paris, France, 

28-30 September 1998 

Disponible en anglais seulement. 

ISBN 92-64-17050-2 

Prix: FF 400 US$ 70 DM 119 f 43 'Il 8200 

Nuclear Waste 
Bulletin 

Update on Waste Management Policies 
and Programmes 

No. 13, 1998 

Gratuit sur demande. 

Disponible en anglais seulement. 

Également disponible sur Internet: 
http://www.nea.fr 
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Bulletin de droit nucléaire 
W 63 + SuppLément (Juin 1999) 

ISSN 1016-4995 

Abonnement annuel 1999 " 

FF 350 US$ 64 DM 115 f 38 1" 8000 

Vente au numéro sur demande 

( 
onsidéré comme l'ouvrage de référence en la matière, 
le Bulletin de droit nucléaire est une publication inter

nationale unique en son genre où les jursites et universitaires 
trouvent une information à 
jour sur les grandes tendances 
de ce domaine. Publié deux 
fois par an en anglais et en 
français, il suit les progrès 
des législations d'une soixan
taine de pays du monde entier 
et rend compte des évolutions 
de la jurisprudence, des 
décisions administratives, des 
accords bilatéraux et interna
tionaux, et des activités 
réglementaires des organi
sations internationales. 

World Map and Tables 
of Ratifications of Nuclear 

Third Party LiabiLity 
Conventions 

Apri L 1999 

Gratuit sur demande. 

1--

Législations nucléaires 
Étude analytique 

RégLementation généraLe et cadre institutionneL 

des activités nucléaires - Mise à jour 1998 

-= 
-

PDAEN 
Qd'NEA 

LÉGISLATIONS 
NUCLÉAIRES 

ÉTUDEANAL'TTIOUE 

e _ /IIIM'~l'" 

.-

. ::::.-

ISBN 92-64-27024-8 

Prix,' FF 150 US$ 27 DM 45 f 16 1" 3200 

Occupational Exposures 
at Nuclear Power Plants 

Seventh AnnuaL Report of 

t he ISOE Programme 1997 

Disponible en anglais seulement. 

Gratuit sur demande. 



Où acheter les publications de l'AEN ? 
• 

Pour les clients en Allemagne, Autriche et Suisse ---------------, 
Centre OCDE de Bonn 

August-Bebel-Allee 6 - 0-53175 Bonn 
Tél. : (49-228) 959 1215 - Fax: (49-228) 959 1218 

Mél: bonn.contact@oecd.org - Internet: www.oecd.orgjbonn 

Pour les clients aux États-Unis --------------------, 

Centre OCDE de Washington 
2001 L Street NW Suite 650 - Washington OC 20036-4922 

Tél. : (202) 785-6323 - Fax: (202) 785-0350 
Numéro vert: (800) 456-6323 

Mél: washington.contact@oecd.org - Internet: www.oecdwash.org 

Pour les clients en Asie ------------------, 

Centre OCDE de Tokyo 
Landic Akasaka Bldg, 2-3-4 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Tél. : (81-3) 3586 2016 - Fax: (81-3) 3584 7929 
Mél : center@oecdtokyo.org - Internet: www.oecdtokyo.org 

Pour les clients en Amérique latine 

Centre OCDE de Mexico 
Edificio INFOTEC, Av. San Fernando No. 37, Col. Toriello Guerra 

Tlalpan c.P. 14050, Mexico O.F. 
Tél. : (525) 528 10 38 - Fax: (525) 606 13 07 

Mél : mexico.contact@oecd.org - Internet: rtn.net.mxjocdej 

Pour les clients dans le reste du monde 
Centre OCDE de Paris 

2, rue André-Pascal- F-75775 Paris Cedex 16, France 
Tél. : +33 (0)1 45 2481 67 - Fax: +33 (0)1 49 1042 76 
Mél : sales@oecd.org - Internet: www.oecd.org 

~mandes en ligne: www.oecd.orgfpublications L _ Paiement sécurisé par carte bancaire. 

Où commander nos publications gratuites 
Publications AEN 

12, boulevard des Îles - F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
Tél. : +33 (0)1 45 2410 15 - Fax: +33 (0)1 45 24 1110 

Mél: neapub@nea.fr - Internet: www.nea.fr 

Commandes en ligne: www.nea.fr 
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L'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire cherche régulièrement des 
candidats pour des postes dans les 
domaines suivants : 

Économie de l'énergie 

Sûreté nucléaire 

Gestion des déchets radioactifs 

Radioprotection 

Économie de l'énergie nucléaire 

Sciences nucléaires 

Droit nucléaire 

Ingénierie nucléaire 

Informatique 

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

Les postes sont ouverts aux candidats ressortissants des pays Membres de l'OCDE. Dans 
le cadre de sa politique d'égalité des chances, l'OCDE encourage les femmes à faire acte 
de candidature. 

Engagement initial : 

Deux ou trois ans. 

Traitement annuel de base . 

De pp 318 000 (administrateur) et de pp 456 000 (administrateur principaD, à quoi 
s'ajoutent des allocations selon la situation de famille et le lieu de recrutement. 

Adresser les candidatures en anglais ou en français 
(indiquer le domaine de spécialisation et joindre un curriculum vitae) 

avec la mention « NEA/ NL » et l'envoyer à : 

Division de la gestion des ressources humaines 
OCDE 

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



Publicité de l' American Nuclear Society (ANS) 

ADWASTE - See What You've 
Been ~issing! 

M A G A z N E 

Issue after issue , Radwaste Magazine delivers! With each issue , readers receive practical and topical 
articles on radioactive waste and environmental management. That 's why you need your own 
subscription to Radwaste Magazine, a bimonthly publication that covers the most dynamic segment 
of the nuclear industry. 

And if you need more reasons , here are two: (1) We have reduced the priee! If you are a member of 
the American Nuclear Society, you pay just $35 (instead of the former $60) for a one-year subscription. 
Or, you may prefer to have your library subscribe at $ 3 5 5 per year. (2) The magazine has a new Editor 
who has already brought sorne bright, new ideas to the publication. 

Look at sorne of the articles that the magazine's recent issues have presented to our readers : 

• A Cold War legacy:The current status and 
challenges of radioactive waste management 
in the Russian Navy; 

• WIPP-WIPP-hoo-ray! World's first TRU 
disposaI facility begins operations, receives 
first wastes; 

• Uranium mine cleanup in Australia; 

• WRAPping it up at Hanford - how robotic 
systems are helping workers at the Hanford 
Site; 

• Nuclear waste management in Sweden; 

• Less means less: Duke Power 's liquid 
radwaste solution. 

On top of great content and a new low priee, we make it easy to subscribe. Take your choice: Give 
us a phone call (708/579-8208); send us a fax (708/579-8314); or zip us an e-mail (accounting@ans.org). 
We'll get the process moving so that you start receiving your own copy of Radwaste Magazine. 

Please enter a 2000 subscription to Radwaste Magazine for: 

Name ___ _ 

Company 

Street Address 

City ______ _ State/Province _____ _ 

Postal Code _____ _ Country ______ _ 

Tel. _____ _ Fax _______ E-mail 

Add $25 for each overseas subscription 
Add $30 for funds drawn on non·U.s. banks 

(Ail orders must be prepaid in U.S. dollars.) 

Payment method: 

o Check (payable to ANS) 0 Money order 

o Visa OAMEX 

Acct. no. __________ _ Exp . date 

o MasterCard 

o Diners Club 

Signature _________________________ _ 

Check one: 
o Yes! 1 want to subscribe to 

Radwaste Magazine at 
$35.00 per year. (1 am a 
member of the American 
Nuclear Society.) ANS 
Membership ID 
no . _______ _ 

o Enter my library 
subscription at $355. 

Send to: 
Radwaste Magazine 
American Nuc1ear Society 
P.O. Box 97781 
Chicago, IL 60678·7781 
USA 
(Make check payable to 
American Nuc1ear Society) 

Credit card orders: 
Facsimile 708/579-8314 
ANS members cali 708/579·8266 
Nonmembers cali 708/579-8208 
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