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Décisions visant 
l'énergie nucléaire et 

confiance du public 

Les défis politiques, économiques et sociaux auxquels nos sociétés sont 
confrontées en ce début de siècle exigent une participation active et éclairée de 
la part des citoyens. De p lus en p lus, les autorités publiques reconnaissent la 
responsabilité qui est la leUJ~ en assurant la transparence et la clarté de la 
prise de décision dans tous les dom.aines qui intéressent le citoyen. La technologie 
de l 'énergie nucléaire en est un exemple typique en raison de sa relation étmite 
avec le développement économique, la protection de l 'envimnnem.ent et la vie 
des gens. 

Les gouvernements des pays Membres de l'AEN qui f ont appel à l'énergie 
nucléaire panni les diffé1rentes SOU1"CeS d 'énergie utilisée, sont parfaitelnent 
conscients de la nécessité de développer ou de renforcer la communication et 
la concertation avec de larges segments de la société civile. Les sondages 
d 'opinion lnettent en évidence une prise de conscience croissante dans le public 
des avantages et des inconvénients de cette source d 'énergie, notamment de 
ses aspects économiques, environnem.entaux, techniques et sociaux. À moins 
qu 'il 11. Y ait une consultation appmpriée des parties prenantes, notmnment 
du public, il sera d~fficile de progl'essel'. 

C'est dans ce contexte que le Plan stratégique de l 'AEN insiste sur la nécessité 
pour les gouvernements de prendre en compte les problèmes de société et les 
préoccupations du public, dans leurs rapports avec l 'énergie nucléaire, et de 
dialoguer avec les parties prenantes afin de susciter la confiance nécessaire 
dans le pmcessus de décision . Plusieurs programm.es en cours à l 'AEN portent 
sur diverses facettes de ces questions, notam.m.ent la participation des parties 
intéressées à l 'évaluation et à la gestion du risque radiologique, la théorie et la 
pratique du règlement des situations conflictuelles dans des conditions délicates 
mettant en jeu des risques radiologiques, la question de la confiance entl'e les 
autorités de sÛl"eté et le public, et la cOl1fiance des parties prenantes dans la prise 
de décision relative à la gestion des déchets radioactifs. 

Ces programmes til'ent parti des moyens dont dispose l 'AEN pOUJ" établi?" des 
forums de discussion permettant des échanges sur les enseignements tirés, et une 
l"éflexion, de concert avec les parties prenantes, sur des pmcessus consensuels 
utiles pour la prise de décision. 
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Enseignement et formation 
dans le domaine nucléaire • 

• 

faut-il s'inquiéter? 
Bon nombre de technologies, actueLLement en usage un peu partout dans le 
monde, auraient à pâtir d'une pénurie future de chercheurs et d'ingénieurs 

dans le domaine nucléaire possédant les niveaux de qualification scientifique 
et technique et les formations universitaires appropriés. 

L
' humanité bénéficie aujourd 'hui de nom

breux avantages découlant des technolo
gies liées au nucléaire. Ainsi, les progrès 
dans le domaine de la santé et de la 

méd ecine sont de p lus en p lus tributa ires des 
connaissances spécialisées en physique et en génie 
nu cléaires. La fabricatio n de m até ria ux de 
pointe - qu 'il s 'agisse de composants de la taille 
des puces informatiques ou des plus grands maté
riels de constru ctio n - fa it appel à des connais
sances qui proviennent de l'industrie nucléaire. 
La technologie nucléaire est largement rép andue 
e t multidisciplina ire : e lle associe la physique 
nucléaire, la mécanique, la science des matériaux , 
la chimie, la santé p ubliq ue , la techno logie de 
l'information , etc. Or, les p rogrès de cette techno
logie e t toutes les retombées dont elle s 'accom
pagne, risquent d'être compromis (voire amputés) 
si l'on ne parvient pas à stopper l'amenuisement 
du n ombre de cours de fo rmatio n dan s ce 
dom aine e t le fl échisseme nt de l'inté rê t qu 'ils 
susciten t chez les é tudiants . 

L'énergie nucléaire joue un rôle important dans 
la production d 'électricité depuis un demi-siècle . 
Auj ourd 'hui , p lus d e 340 centra les nu cléaires 
fournissent 24 % du to tal de l'énergie électriqu e 
produite dans les pays Membres de l'OCDE. Cer
tains pays, comme la Corée et le Japon , projettent 
de construire de no uvelles centràles nucléa ires. 

' M. Hirosbi Yamagata est m e mhre de la Di v ision du 
d éveloppement de l 'é n e rg ie nucléaire de l 'AEN ( m.él 
birosbi.yam ag ata @oecd .org ) . 

Mêm e dans les p ays qui n 'agrandissent p as 
actuellement leur parc nucléaire , il faut encore du 
personnel qualifié pour exploiter de façon sùre les 
centrales existantes et les installations liées au cycle 
du combustible (dont un grand no mbre conti
nueront de fonctionner pendant des décennies), 
gérer les déche ts radioactifs et préparer le déclas
sement futur des installations qui auront atteint la 
fin de leur durée de vie utile . Auj ourd 'hui e t 
p e ndant encore des gén éra tio ns , ces activités 
exigeront des connaissances spécialisées en génie 
et sciences nucléaires, si l'on veut qu e la sùreté e t 
la sécurité soient maintenues et que l'enviro n
nement soit protégé.1 

Les ressources humaines ont de longue date été 
désignées comme étant l'un des éléments les plus 
importants pour pouvoir se lancer dans les divers 
typ es d 'applications nucléaires . Il convient donc 
de ne ménager aucun effort pour attire r vers ce 
domaine un nombre suffisant d 'étudiants brillants 
et de poursuivre des recherches visant l'utilisation 
actuelle et future de la technologie nucléaire . De 
tels effOlts sont nécessaires pour assurer le transfert 
des connaissances et du savoir-faire à la génération 
suivante . Faute de réu ssir ce transfe rt , nous 
risquons de perdre une technologie éminemment 
précieuse . 

Bien que le nombre des experts en science et 
technologie nucléaires puisse apparaître comme 
suffisant dans certains p ays, il existe des indices 
(diminution du nombre d 'étudiants inscrits dans 
les universités, évolution des profils des personnels 
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dans l'industrie , dilution du contenu des cours 
universitaires et départ à la retraite de nombreux 
expelts, par exemple) qui donnent à penser que les 
compétences futures sont menacées . Le fait que 
des options nucléaires futures se trouveront exclues 
si les pouvoirs publics , l'industrie et les milieux 
universita ires omettent d 'agir, constitue une 
préoccupation essentielle . 

Afin de préciser l'importan ce de ce problème 
international de compétences nucléaires en déclin, 
et de quantifier les évolutions dans l'enseignement 
et la formati on nucléaires e ntre 1990 e t 1998, 
l 'Agence pour l'énergie nucléaire a soumis un 
questionnaire à près de 200 organismes de 16 pays 
Membres (dont 119 universités et toute une gamme 
d'institutions de recherche, des compagnies d 'élec
tricité , des constructeurs, des bureaux d 'étude et 
des organismes réglementaires). Dans certains cas, 
les réponses reçues étaient des réponses collectives 
présentant le point de vue de groupes d'organismes. 

Apparition d'un déficit dans les 
universités 

Le nombre d 'unive rsités qui proposent des 
programmes nucléaires, autrement dit des 
programmes d 'études constitués par un ensemble 
de cours dans des disciplines nucléaires, va en 
s'amenuisant. Dans les universités qui cherchent à 
a ttire r une plus large a udi ence en offrant des 
programmes nucléaires en options dans des pro
grammes de sciences à orientation plus générale, les 
programmes nucléaires se limitent au niveau de 
cours dé terminés à contenu élargi et en consé
quence dilué . Quelques nouveaux enseignements 
ont é té introduits , mais la tendance est à la 
suppression ou à la fusion des cours. 

Figure 1. Nombre de diplômes liés au 
nucléaire délivrés en 1990, 1995, et 1998 
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Alors que l'on a enregistré une baisse de 10 % du 
nombre des diplômes délivrés au niveau du pre
mier cycle entre 1990 et 1998, au niveau de la 
maîtrise ce nombre est demeuré assez constant et il 
s'est accru de 26 % au niveau du doctorat (Figure 1). 
Les diminutions re levées entre 1995 et 1998 au 
niveau du premier cycle e t de la maîtrise sont 
significatives. Au cours de cette période, l'évolution 
du nombre de diplômes délivrés diffère considéra
blement d 'un pays à un autre, mais des baisses 
brutales s'observent dans p lusieurs pays. 

Les effectifs du corps enseignant à plein temps 
dans les disciplines nucléaires ont fl échi au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, mais se sont accrus 
en France et au Japon. Dans d 'autres pays , ils sont 
demeurés assez stables au cours de la période 
considérée . Les effectifs du corps enseignant à 
temps partiel dans ce domaine sont d 'une façon 
générale en augmentation , notamment dans les 
pays où ceux du corps enseignant à plein temps 
sont en baisse . La stru cture par âge accuse des 
pointes à 41-50 e t 51-60 ans dans la plupart des 
pays . L'âge moyen du corps enseignant est de près 
de 50 ans et est interprété comme un facteur de 
risque pour le maintien de compétences de haute 
qualité . 

Les installations de recherche vieillissent, peu de 
remplacements é tant programmés . Les équipe
ments e t installations des universités ont pour la 
plupart plus de 25 ans (Tableau 1). Bon nombre de 
réacte urs de recherche et de cellules chaudes ont 
été déclassés et il n'est pas prévu de les remplacer. 
To utefo is, bien que trois laborato ires de radio
chimie aient été fermés , quatre nouveaux ont été 
ouverts et les laboratoires de mesure des rayonne
ments sont régulièrement modernisés. D'une façon 
générale , on note une diminution des installations, 
ce qui influera de plus en plus sur la capacité des 
universités à mener des trava ux de recherche de 
po inte pour le compte de l'industrie . Étant donné 
que cette dernière s'attache aujourd 'hui en priorité 
à exploiter plus effi cacement les centrales exis
tantes, on pOl.l1Ta it objecter que ce repli au niveau 
des installations et des universités n'est pas impor
tant pour l'instant. Cependant, un tel repli entame 
les capacités futures et dissuade les étudiants 
comme le corps enseignant de travaille r dans le 
domaine nucléa ire . 

Généralement, au niveau tant du p remier çycle 
que de la maîtrise , de 20 à 40 % seulement' 'des 
étudiants choisissent de poursuivre leurs études; 
au niveau du doctorat, de 30 à 70 % des diplômés, 
selon le pays , cho isissent de faire carriè re dans 
une institution universitaire ou un institu t de 
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Tableau 1. Âge moyen, tranche d'âge, et durée de vie prévue des installations nucléaires 
dans les universités en 1998 

Installation Âge moyen (ans) Tranche (ans) Durée de vie 
prévue 

Réacteurs de recherche" 32 13-47 2000 à 2040 
Cellules chaudes 28 10-44 2000 à 2030 
Installations de radiochimie 24 1-45 2010 à 2030 
Installations de mesure des rayonnements 25 1-44 indé te rminée" 

Sept réacteurs ont été déclassés entre 1990 et 1998. 
•• La mise à niveau continue des équ ipements de mesure des rayonne me nts pe rmet à ces labo rato ires de demeure r opérat ionne ls et 

modernes. 

recherche nucléaire . L'enquête a aussi montré que 
de 20 à 40 % des diplômés dans les disciplines 
nucléaires (tous diplômes confondus) ne sont pas 
entrés dans l'industrie nucléaire . Certains pays 
ind iquent dé jà qu e le nombre d 'é tudiants 
choisissant une carriè re axée sur le nucléaire est 
trop fa ible pour répondre aux besoins de 
l'industrie. Ce déséquilibre paraît susceptible de 
s 'accentuer. 

Ce rtes, le tableau d 'e nsemble d es e ffecti fs 
d e diplôm é s a u co urs d e ce tte p é riode p e ut 
p araître rassurant , mais il existe d e profondes 
causes de préoccupation. Le contenu nucléaire 
d e nombreux ense ignements du p re mie r cycle 
a diminué. La m asse des connaissan ces d ans 
le premie r cycle de l 'e nse ignement supé rie ur 
va d o n c e n s'am e nuisant d 'année e n année. 
L'industrie manifeste dé jà des doutes quant à la 
qu alité de ces diplô més. Ce la a ura à te rme d e 
sé ri e u ses ré p e rcu ssion s a u x nive au x d e la 
maît rise e t du d oc to ra t , o ù la s itu a ti o n es t 
ac tuellement bea uco up plus encourageante en 
te rm es tant d e q u antité qu e d e qu a lit é d es 
dip lômés . Avec m oins de cours p rop osés dans 
le d omaine nu cléa ire , il y a ura m o ins d 'é tu
dia nts ch o isissant d e s d isc ip lines nu cléa ires 
comme suj e ts d e d ip lômes supérie urs , e t avec 
l ' é la rg issem e nt et , p a rtant , la diluti o n d es 
e nse ign e m e nts, il y a ura m o ins d 'é tudia nts 
capables d e suivre ces cours . Ce tte situa tio n 
d o it au m oins ê tre stabilisée , faute d e qu o i les 
que lques procha ines années seront marquées 
par u ne p énurie de dip lô més d 'un nivea u suffi
sant pour fa ire face aux préoccupations actu 
elles du secteur. 

Programmes de l'industrie 
Les entre prises offrent d es programmes de 

formation à l'appui du développement tant des 
connaissances générales que de qualifications 
spécifiques . La formation est conçue à l'intention 

aussi bien des nouveaux diplômés que du per
sonnel expérimenté , le but é tant d 'accroître les 
compétences des stagiaires dans leurs fonctions 
particulières au sein de l'organisation . 

Avec la concentra tion que connaît le secteur 
nucléaire dans les pays Membres de l'AEN, un recul 
des activités de formation aurait été prévisible. En 
réalité, c'est le contraire qui se produit: le renfor
cement des prescriptions régle me ntaires e t le 
besoin de personnels plus polyvalents ont conduit 
à accroître les formations internes, un large éventail 
de cours étant proposé. 

D'une façon générale , en termes d 'installations 
et de formateurs, les besoins de l'industrie sont 
satisfaits. À mesure que ce secteur évolue, on peut 
s'attendre à ce que la formation sur le tas évolue 
de manière à pouvoir satisfaire la demande. Assuré
ment avec l'amenuisement des moyens et du corps 
enseignant des universités , il n 'y aura guère de 
possibilité de le ur sous-traiter la formation. En 
outre, du fait que la situation concernant l'enseigne
ment nucléaire est en gros la même d 'un pays à 
un autre, on ne peut plus être assuré que ce qui 
n 'est p lus disponible au plan national, pourra être 
obtenu à l'é tranger. Cependant, certains indices 
laissent déjà penser q ue les entreprises mettent 
des p laces de s tage à la disp osition d 'autres 
o rganisations, e t selon toute vraisemblance , cette 
tendance à la collaboration se poursuivra. 

Faits nouveaux positifs 
Quelques faits nouveaux positifs sont relevés 

dans un certain nombre d 'universités . De nom
breuses activités spécifiques ont connu un grand 
succès , comme on peut le voir dans « Exemples 
d e pratiqu es optimales " (Encadré 1). À titre 
d 'introduction au programme de premier cycle en 
génie nucléaire, les universités proposent des 
enseignements fondamentaux et généraux portant 
notamment sur les aspects généraux de l'énergie , 
de l'environnement et de l'économie . On s'attache 
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en permanence à adapter le programme d 'étude, 
à mettre en place de nouvelles disciplines et à 
évaluer la situation afin d 'accompagner l'évolution 
des technologies nucléaires, de même que de 
développer des domaines de recherche qui soient 
intéressants e t mobilisateurs pour les étudiants et 
répondent aux besoins de l'industrie . Des informa
tions sont fournies aux é tudiants potentiels , par 
exemple aux é tudiants de première année dans 
les universités et aux élèves de l'enseignement 
secondaire, qui ne possèdent pas d 'informations 
appropriées et suffisantes concernant l'enseigne
ment des disciplines nucléaires dans les universités, 
afin de stimuler leur intérêt pour la technologie 
nucléaire . Des membres du corps enseignant des 
universités visitent des établissements secondaires, 
o rganisent des journées " portes ouvertes " e t 
collaborent avec les étudiants. Il est possible d 'at
teindre ces derniers en leur permettant de " toucher 
le matériel " et d 'en apprendre davantage sur les 
enjeux e t les débouchés par l'inte rmédiaire d 'un 
" réseau de contacts" hautement interactif. 

La collaboration entre l'industrie et l'université 
est largement :répandue. Des programmes de stages 
de longue durée en entreprise , des conférences 
prononcées par des experts de l'industrie, des 
bourses d 'é tude financées par le secteur, et des 
chaires d 'enseignement parrainées sont de pratique 
courante dans de nombre ux pays . Les travaux de 

Encadré 1. Exemples de pratiques 
optimales 

• Susciter un intérêt préliminaire pour le domaine 
nucléaire. 

• Ajouter du contenu nucléaire aux programmes et 
activités des études d'ingénierie générale. 

• Modifier le contenu des programmes d'enseigne
ment des sciences et de la technologie nucléaires. 

• Accroître les contacts préprofessionnels. 
• Offrir des bourses d'études et des bourses univer

sitaires. 
• Renforcer les réseaux d'enseignement nucléaire . 
• Offrir aux salariés de l'industrie des activités plus 

intéressantes et plus stimulantes sur le plan profes
sionnel et mieux rémunérées que celles des secteurs 
non nucléa ires. 

• Permettre rapidement aux étudiants et à ceux qui 
envisagent de poursuivre des études de " toucher le 
matériel ", de dialoguer avec le corps enseignant et 
les chercheurs, et de palticiper à des projets de 
recherche. 

• Offrir aux élèves du secondaire et aux étudiants du 
premier cycle universitaire la possibilité de travailler 
avec le corps enseignant des universités et d'autres 
personnes de haut niveau menant des activités de 
recherche. 
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recherche en coopération entre l'industrie et les 
universités , en particulier au niveau du doctorat, 
sont également largement répandus. Cela concerne 
des étudiants dans des disciplines spécifiques aussi 
bien que dans des domaines p lus généraux 
revêtant de l'importance pour l'industrie nucléaire, 
par exemple la science des matériaux, la métal
lurgie, la céramique, etc. Les étudiants peuvent être 
entièrement financés par une entreprise de parrai
nage ou pris en charge principalement par l'inter
médiaire d 'initiatives p u bliques en matiè re d e 
recherche avec une moindre contribution de 
l'entreprise . 

Conclusions 
Dans la p lupart des pays de l'OCDE, les pro

grammes universitaires complets et de haute qualité 
consacrés à la technologie nucléaire sont aujour
d 'hui mo ins nombreux qu e par le passé . La 
capacité des universités d 'attirer des étudiants de 
haute valeur, de satisfaire les besoins futurs en 
personnel de l'industrie nucléaire et de mener des 
recherches de pointe commence à être sérieuse
ment compromise . Les installa tions e t le corps 
enseignant affectés à l'ense ignement nucléaire 
vieillissent et le nombre des programmes nucléaires 
est en baisse . D'une manière générale, le nombre 
de diplômes à contenu nucléaire a diminué . 
Comme le montre la Figure 2, la perception des 
étudiants est affectée par l'environnement du 
système édu catif: perception du public, activités 
de l'industrie e t rédu ctions des programmes 
nucléaires financés par les pouvoirs publics. Cette 
mauvaise opinion peut être partagée par de 
nombreuses autres personnes , notamment les 
parents d 'un étudiant , ses professeurs et ses amis. 
Face à une image floue de l'avenir, de nombreux 
je unes étudiants croient aujourd'hui que les pers
pectives d 'emploi dans le secteur nucléaire sont 
médiocres et qu 'il n 'y a guère d 'activités de recher
che intéressantes. La faiblesse du nombre d 'ins
crits a une incidence directe sur les budgets, et les 
réductions budgétaires limitent à leur tour les ins
tallations mises à la disposition des programmes 
nucléaires . Si rien n 'est fait pour mettre un terme 
à cette évolution , la spirale descendante d 'un 
désintérêt croissant des étudiants et d 'un amenui
sement des perspectives universitaires se pour
suivra . Il importe désormais au plus haut point 
d'investir à nouveau aujourd'hui dans l'enseignement 
nucléaire . 

Il incombe aux gouvernements de faire ce qui 
relève manifestement de l'inté rêt national à long 
terme de leurs pays, en palticulier dans les domaines 
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Figure 2. Situation actueLLe de l'enseignement nucléaire 

Public: Mauvaise image de 
l'opinion publique 

Industrie: Peu de nouvelles centrales; 
Privatisatio n ; Réduction des effectifs 

Pouvoirs publics: Moindre 
soutien aux prog rammes 

Impression des étudiants: Mauvaise image; Peu de recherches intéressantes; Perspectives d'emploi médiocres; Programmes à débouchés limités 

Universités: Peu d'inscri ptions, notamment parmi les étudiants les plus brillants; Corps enseignant vieillisant et prenant sa retraite ; 
Dimin ution des ressources fi nancières; Installations vieillissantes et en voie de fermeture ; Fusion/suppression de programmes 

t 
Diplômes: Réduction du nombre de diplômés, et insuffisa nce des enseignements nucléaires, ayant une incidence sur: 

Les industries électronucléaires : Cycle de combusti ble/ insta llations existantes ; Nouvelles centrales; Sûreté 
Aut res secteurs: Sciences de la vie ; Médecine; Matériaux; Procédés industriels 

Risques: Personnel et infrast ructure inadéquats, avec les conséquences suivantes: 
Manquement à la responsabilité vis-à-vis de l'entreprise nucléaire existante; Disparition d'options à long 
terme; Réductio n de l'i nflue nce internationale; Retard dans le développement de nouvelles technologies 

ol1 les actions requises ne seront autrement pas 
menées . Ils ont un rôle important et multidimen
sionnel à jouer dans la prise en charge des ques
tions nucléaires: gérer l'entreprise nucléaire exis
tante, veiller à ce que les besoins énergétiques du 
pays soient satisfaits sans incidences no tables sur 
l'environnement, infléchir les actions internationales 
visant les questions nucléaires qu i touchent à la 
sûreté et à la sécurité, et repousser les frontières des 
nouvelles technologies. Les pouvoirs publics 
devraient par conséquent : 1) entreprendre une 
p lanification stratégique à long terme dans le 
domaine énergétique et se lancer dans la coopéra
tion internationale nécessa ire pour soutenir une 
entreprise nucléaire saine; 2) contribuer, à défaut 
d'en assumer la responsabilité, à une planification 
intégrée visant à garantir la d isponibilité des 
ressources humaines nécessaires pour faire face 
aux obligations et traiter les problèmes en suspens; 
3) apporter, sur la base de concours , un soutien 
aux jeunes étudiants; 4) mettre à disposition des 
ressources adéqu ates pour des programmes de 
R-D dans le domaine nucléaire représentant un 
grand intérêt, notamment pour la modernisation 
des installations ; e t 5) favoriser l'instauration de 
« réseaux éducatifs" entre les universités, l'indus
trie et les instituts de recherche. 

Les universités devraient offrir des programmes 
d'enseignement fondamentaux et attrayants; dialo
guer souvent et à un stade précoce avec les 
é tudiants potentiels; offrir rapidement des possi
bilités de recherche e t fournir des informations 
adéquates. Il semble qu 'il y ait à l'heure actuelle 
suffisamment de formate urs et de personnel qua
lifié dans l'industrie et les instituts de recherche; 

cependant l'industrie doit prendre conscience du 
fait qu 'il lui appartient e t qu 'il est de son intérêt 
que l'on dispose d 'une offre adéquate d 'étudiants 
capables et d 'une recherche dynamique , de même 
qu 'il faut maintenir la formation de haute qualité 
dont a besoin le personnel de l'industrie et des 
instituts de recherche . L'industrie devrait continuer 
d 'offrir des programmes de formation rigoure ux 
pour répondre à des besoins spécifiqu es. Les 
instituts de recherche doivent mettre sur pied des 
proje ts de recherche stimulants pour satisfaire les 
besoins de l'industrie e t attirer des étudiants et du 
personnel de qualité . 

L'industrie , les instituts de recherche et les uni
versités ont besoin de travailler de concert afin de 
mie ux coordonner le urs efforts en vue d 'encou
rager la jeune génération par le biais de mécanis
mes tels que des bourses, des crédits de recherche, 
des partenariats et la collaboration internationale . 
La collaboration entre l'industrie e t les milieux 
universitaires est très variable . Là où elle existe et 
fonctionne bien, elle est particulièrement précieuse 
lorsqu 'une université participe avec l'industrie à 
des ac tivités professionnelles dans le domaine 
nucléaire. Grâce à cette collaboration, les suj ets 
abordés par l'université conservent leur pertinence 
vis-à-vis des problè mes réels re ncontrés dans 
l' industrie - élément déterminant pour attirer les 
étudiants vers ce domaine . Davantage de collabo
ration et de partage des pratiques optimales serait 
particulièrement bénéfique . • 

Note 

1. Vo ir éga lement Actua l ités AEN " Mainten ir les compétences 
en matière cie sù reté nucléa ire ". 
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L'évolution au système 
de protection radiologique 

Le système de radioprotection mis 
en pLace par La Commission 

internationaLe de protection 
radioLogique (CIPR) fait aujourd'hui 

L'objet d'un Large débat qui a 
débordé Le cercle des 
radioprotecti onnistes. 

L
e système de protection radiologique com
porterait une «incohérence apparente" à 
~liminer, . d 'autant que, la so.ciété civile d 'au
Jourd'huI eXige la reductlon des nsques 

pour l'homme et revendique sa participation aux 
décisions relatives à la radioprotection . À travers 
son Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH), l'AEN consacre, depuis plu
sieurs années, une bonne partie de son programme 
de travail à l'interprétation de la philosophie à l'ori
gine du système et à la préparation de consignes 
pour sa mise en pratique, et possède aujourd'hui 
une bonne expérience dans ce domaine . Parallèle
ment aux débats actuels, ce Comité a entrepris de 
réaliser un bilan critique du système de protection 
radiologique. 

La controverse s'amplifie 
À la fin des années 70, et même au début des 

années 80, le système était po ur ainsi dire incon
testé . La situation a commencé à changer avec l'ac
cident de Three Mile Island ( 979), et surtout celui 
de Tchernobyl (986) qui a déposé des quantités 
mesurables de radionucléides sur de vastes con
trées de l'hémisphère nord. Dans le monde entier, 

Faits et opinions, AEN Infos 2000 - N° 18.1 

l'intérêt pour les effets sur la santé de l'exposition 
aux rayonnements ionisants s'est considérablement 
amplifié, et le débat public s'est approprié le voca
bulaire et la philosophie de la radioprotection . 

L'utilisation de la « dose collective ", c'est-à-dire la 
somme des doses reçues par tous les individus 
appartenant à la population exposée, est devenue 
chose courante au-delà de la communauté des 
radioprotectionnistes, en particulier dans les 
médias. Or, il s'agissait d 'une notion conçue par ces 
spécialistes comme un indicateur leur permettant 
de sélectionner la solution optimale de radiopro
tection dans une situation donnée. 

Parce qu 'elle résulte d 'une simple addition, la 
dose collective peut conduire à d 'autres interpréta
tions. C'est ainsi que les calculs de la dose collec
tive correspondant aux retombées de l'accident de 
Tchernobyl dans la population de l'hémisphère 
nord ont conduit à prévoir des milliers de décès 
par cancers. Ce ne fut pas le cas, et il paraît très 
improbable que l'on atteigne ce nombre de vic
times même dans les 20 à 30 prochaines années . Si 
l'on exclut les populations des zones fortement 
contaminées de Russie, du Bélarus et de l'Ukraine, 
la dose reçue par chacun des individus exposés à 
la suite de l'accident de Tchernobyl était, en fait, 
très faible . 

Le Comité scientifique des Nations unies pour 
l'étude des effets des rayonnements ionisants a 
estimé que les doses individuelles sur la vie dans 
l'hémisphère nord variaient entre 1 mSv (0.6 % de 
la dose vie due à la radioactivité naturelle) et envi
ron 0.001 mSv (0.0006 % de la dose vie résultant de 

'Ivl . Ted Lazo es i Cbe/adjo int d e la Div is io n d e la p ro tection 
radiolog iqu e e t d e la ges tion d es d éch ets rad ioa ctifs de 1 AEN 
( l1l él: lazo@ n ea"/r) . 
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L'évolut ion du système de protection radiologique . 

la radioactivité naturelle). Normalement, personne 
ne risque de mourir d 'un cancer parce qu 'il a été 
exposé à une faible dose qui ne représente, en fait , 
qu 'une infime fraction de la radioactivité naturelle. 
Cependant, comme la population de cette région a 
été estimée pour les calculs à 4.9 milliards d'habi
tants , la dose collective obtenue pour l'accident de 
Tchernobyl atteint 600 000 hommes-Sievert. Si l'on 
applique un coefficient de probabilité de mortalité 
sur la durée de vie (rapport dose-effet déduit 
d 'études épidémiologiques et extrapolé aux faible 
doses) de 0.05 décès par cancer par Sv reçu, on 
obtient une fourchette comprise entre zéro et 
30 000 décès supplémentaires dus à l'accident de 
Tchernobyl. 

Par ailleurs, des radioprotectionnistes ont com
mencé à contester la validité du coefficient de pro
babilité de mortalité sur la durée de vie établi par 
la CIPR (0 .05 par homme-Sievert). Si l'on connaît 
bien les effets cancérogènes de doses très élevées 
délivrées sur des durées très courtes (survivants 
d'Hiroshima et de NagasakO, on n 'a jamais pu 
observer de tels effets aux faibles doses et débits 
de dose qui caractérisent l'exposition normale du 
public. Or, le coefficient mentionné ci-dessus est 
calculé en partant de l'hypothèse que le risque de 
cancer augmente linéairement avec la dose, ce qui 
suppose que toute dose, aussi infime soit-elle, pré
sente, en théorie, un risque. Le fait que l'on n 'ait 
jamais constaté la moindre augmentation statistique 
de l'incidence des cancers dans les populations 
exposées à de faibles doses de rayonnements (tra
vailleurs du nucléaire , malades exposés à de faibles 
doses de rayonnements à des fins médicales, popu
lations vivant dans des régions à forte radioactivité 
naturelle, etc.) fait dire à certains qu 'il existe un 
seuil biologique ou , du moins, un seuil pratique, 
en dessous duquel le risque est nul. Celtains spé
cialistes de la radioprotection estiment que, par 
conséquent, l'on consacre beaucoup trop d'énergie 
à protéger le public et les travailleurs des risques 
liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. 

Relever le défi 
Le Professeur Roger Clarke, qui dirige le VK 

National Radiological Protection Board et préside 
la CIPR, a laissé entendre qu 'un changement de 
doctrine pourrait considérablement améliorer le 
système. Dans un article sur la maîtrise des risques 
radiologiques, il évoque la nécessité de résoudre ce 
qu 'il appelle" l'incohérence apparente" du système 
de radioprotection , étant donné les mentalités 
actuelles. Par incohérence, il entend l'absence de 
directives internationales concernant la levée des 

contre-mesures, la difficulté de classer certaines 
situations dans les pratiques ou les interventions. 
Pour ce qui concerne la perception du public, les 
limites de dose applicables aux conditions " nor
males " sont souvent comprises comme marquant 
la frontière entre ce qui est sür et ce qui ne l'est 
pas. En revanche, les critères de protection du 
public dans les conditions d'un accident (niveaux 
d'intervention) ou dans des situations d 'exposition 
prolongée (chronique) sont nettement supérieurs à 
la limite de dose pour le public de 1 mSv, ce que 
le public perçoit comme une incohérence. 

Parallèlement au Professeur Clarke qui préconise 
l'adoption d 'une nouvelle approche de la maîtrise 
du risque, le CRPPH étudie le concept de dose col
lective, et notamment tente de répondre à des 
questions telles que : Quand ce concept est-il per
tinent ? Quand pourra-t-on , ou devra-t-on, l'utiliser, 
si l'on décide de l'utiliser encore ? Quels en sont les 
écueils et les limites? Quelle est à ce sujet l'expé
rience des pays Membres de l'AEN ? 

C'est pour y répondre que le CRPPH prépare son 
bilan critique . La combinaison de deux démarches 
devrait fournir la solution. La première, celle du 
Professeur Clarke , consiste à regarder d'un œ il neuf 
la philosophie et la réglementation de la protection 
du public et des travailleurs contre les rayonne
ments ionisants et à mettre sur pied un " nouveau " 
système de protection radiologique . La deuxième 
conception se veut plus évolutive et, paltant du 
système existant, cherche à le simplifier, à le rendre 
plus cohérent et à en harmoniser les applications. 

Dans son étude critique du système actuel, le 
CRPPH aborde les aspects suivants : 

Clarté et cohérence du système de protection 
radiologique 

Il s'agit d 'un système extrêmement complexe et 
qui repose sur une terminologie très précise 
(risque, contrainte, exposition potentielle , exemp
tion, exclusion , libération , pratique, intervention, 
tolérable, acceptable, inacceptable, limite , justifica
tion, optimisation , niveau indicatif, niveau d'inter
vention, niveau d'action). Pour clarifier le système 
et le rendre plus compréhensible, le CRPPH serait 
d 'avis de reconsidérer la spécificité de ces termes et 
d 'employer une terminologie moins éloignée des 
définitions courantes. S'agissant de la cohérence, on 
s'est aperçu que le public, les autorités réglemen
taires et les décideurs avaient du mal à comprendre 
diverses recommandations quantitatives (limite de 
dose pour le public, niveaux d'intervention, niveaux 
d'action pour l'exposition au radon, niveaux d'ac
tion pour l'exposition prolongée, etc.). Il faudrait, 
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par conséquent, les revoir et les expliquer dans un 
contexte plus intelligible, notamment pour le public. 

Justification des activités 

Le CRPPH juge nécessaire de clarifier, d 'un point 
de vue opérationnel, le concept de justification pré
senté dans la CIPR 60. La justification d 'une action 
particulière notamment est le résultat d 'une déci
sion sociale. Le processus par lequel est adoptée 
cette décision doit donc être é lucidé . Par ailleurs, il 
faudrait approfondir la relation entre la justification 
d 'une action et l'optimisation de sa réalisation. 

Optimisation des activités 

L'optimisation est l'un des principes fondamen
taux du système de protection radiologique, bien 
que son application puisse se révéler difficile. Des 
exemples pratiques d'optimisation, fournis dans 
des études de cas détaillées, seraient très utiles 
pour expliquer comment s'applique ce principe . 

Utilisation de la dose collective 

Loin de contester le fait que la dose collective 
résultant de l'accident de Tche rnobyl ait été utilisée 
de façon abusive, le CRPPH juge cette mesure très 
utile à condition qu 'elle soit appliquée à des situa
tions spécifiques. La recherch e d 'activités répétiti
ves, la comparaison de diverses solutions pour 
protéger des populations particulières, bien défi
nies, sont deux exemples de l'intérêt qu 'elle peut 
présenter. La question de l'emploi de la dose col
lective, dans ce type de situations en particulier, 
devra être examinée lors de la conception du nou
veau système de radioprotection. 

Limites de dose :présentation et justification 
numérique 

Comme nous l'avons vu à propos de la cohé
rence, il faudra revoir les valeurs numériques que 
la CIPR a choisies pour les limites de dose appli
cables au public et aux travailleurs, ainsi que pour 
divers niveaux. La justification de ces valeurs 
répond assurément à une préoccupation actuelle 
de la société et doit, à ce titre, faire l'objet d 'une 
vaste consultation publique . 

Dose insignifiante: Quelle est l'utilité de ce 
concept? 

On trouve depuis peu dans des textes interna
tionaux d 'orientation des définitions des doses ou 
risques insignifiants. La société moderne conteste 
souvent ce type de définitions, émanant d 'institu
tions, des risques " imposés ". Il s'agira donc de 
revoir le concept de dose insignifiante à la lumière 
des aspirations de la société actuelle. 
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Protection du public : sciences, réglementation et 
décisions publiques 

Le système de protection radiologique n 'établit 
pas une distinction suffisamment claire entre les 
divers" élements » dont il est constitué, notamment 
les connaissances scientifiques sur lesquelles s'ap
puie l'évaluation des risques radiologiques, les 
réglementations qui ont été mises au point sur la 
base de ces connaissances et les choix publics qui 
doivent également transparaître dans la réglemen
tation et son application. La distinction entre ces 
trois éléments est insuffisante , ce qui, d 'après le 
CRPPH, serait à l'origine d 'une grande confusion et 
de l'incohérence apparente du système de radio
protection. 

Protection de l'environnement 

Enfin, la CIPR a longtemps affirmé que la pro
tection de l'homme couvrait également la nature et 
l'environnement, un postulat de plus en plus 
contesté. Une discussion approfondie et des 
recherches sur ce sujet semblent s'imposer, en 
considérant notamment l'intérêt de la société et la 
justification sociale. 

Ce bilan se veut une première contribution au 
débat sur l'évolution et l'orientation futures du sys
tème international de protection radiologique. Il est 
à espérer qu 'en entamant cette réflexion dès 
aujo urd'hui, nous disposerons de suffisamment de 
temps pour parvenir à un consensus international 
sur lequel pourra s'appuyer la prochaine série de 
recommandations générales de la CIPR, prévue 
entre 2005 et 2010 . • 
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M. Takahashh~H. 
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La gestion èles déchets 
radioactifs " ou en • 

• 

sommes-nous? 
Tout comme les déchets sont un sous-produit inévitable de toute activité 
industrieLLe, les déchets radioactifs sont un sous-produit des programmes 
nucléaires. IL s'agit avant tout de parvenir à la gestion sûre, écologique, 

économique et responsable de ces déchets radioactifs. Les auteurs rappeLLent, 
dans cet article, un certain nombre de facteurs qui caractérisent les déchets 

radioactifs produits au cours du cycle du combustible nucléaire ainsi que leur 
gestion et décrivent d'autre part l'état de L'art dans ce domaine en se référant 

à plusieurs publications récentes de l'AEN. 

C
omme dans d 'au tres industries, les 
déch ets radioactifs sont destinés, à 
terme, à être soit dispersés soit confinés. 
Pour parvenir à cet objectif final, il existe 

essentie llement quatre manières de procéder: 

• séparer le maximum de composants radioactifs 
du flux principal et des autres produits moins 
radioactifs afin de fac iliter u ltérie urement leurs 
re je ts ou le ur conditionne ment (décon tami
nation) ; 

• reje ter les substances contaminées p ar la 
radioactivité conformément aux prescriptions 
réglementaires (rejets, effluents ou disp ersion) ; 

• stabiliser les composants séparés pour faciliter 
le ur entreposage, leur transport et final ement 
leur stockage (conditionnement) ; 

• confiner les produits ainsi conditionnés dans un 
milieu éloigné de toute activité humaine (confi
nement ou stockage). 

L'AEN a examiné les progrès accomplis en 
matière de réduction des efflu ents radioactifs 
re jetés par les diverses installations du cycle du 

combustible nucléaire dans le cadre d 'une étude 
génériqu e, consacrée à la comparaison d es 
incidences radio logiqu es de deux options d e 
gestion du combustible usé . Dans cette étude qui 
embrasse l'ensemble d es é tapes du cycle du 
combustible, on a pu consta ter qu e les re je ts 
radioactifs ont été sensiblement réduits à tous les 
stades . 

État actuel 
À l'époque où les programmes électronucléaires 

ont été lancés, on accordait peu d 'attention aux 
déchets produits. Mais depuis lors la quantité des 
déchets produits a été fortement diminuée car les 
exploitants manquaient d e place pour leur 

• Nf . Makoto Takabashi est Directeur adjoint de la sûreté et 
réglementation de l 'A EN (mél " makoto.talJahashi@oecd.org). 
NI . Hans Riotte est Chef de la Diuision de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs ( mél " 
hans. riotte@oecd .org) . 
M. Bertrand Rüegger est membre de la Division de la 
p rotecl'ion radiologique et de la gestion des déchets radioactifs 
( mél .· ruegge r@nea..fi-J . 
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entreposage sur le site et étaient confrontés au 
retard des programmes de construction de dépôt, 
et parce qu 'il leur était possible, grâce à l'expé
rience d 'exploitation, d 'estimer les coûts avec suffi
samment de fiabilité pour prendre des décisions . 
En outre, trente ans d 'exp érience d 'explo itation 
des installations nucléaires ont permis d 'acquérir 
assez de savoir-faire pour o ptimiser la conception 
des installations et les pratiques d 'exploitatio n. 
Grâce aux nouvelles technologies mises au point 
et introduites ainsi qu'à la meilleure compréhension 
de la production des déchets dans les installations 
nucléaires, les modes opératoires ont été modifiés . 
Les bonnes pratiques ont é té reprises par l 'en
semble de l'industrie nucléaire, et le renforcement 
de la concurrence sur le marché de l'é lectricité a 
amené à prêter une plus grande attention aux coûts 
de gestion des déchets et a influé sur les pratiques 
de gestion de ceux-ci. Les innovations futures en 
matière de gestion des déch ets sont ciblées sur 
des domaines stratégiques choisis. 

Diverses mesures sont adoptées à tous les stades 
du cycle du combustible afin de réduire la pro
duction de déchets e t les reje ts de radioactivité : 

• On parvient à produire moins de déchets notam
ment en réduisant les niveaux de contamination, 
en réutilisant des substances recyclables, en 
approfondissant les connaissances sur la chimie 
de l'ea u dans les centrales nucléaires, en 
employant de nouveaux matériaux à faible teneur 
en cobalt , en perfectionnant le gainage du 
combustible et en utilisant du combustible à fort 
taux de combustion. 

• On fait appel à de no uveaux procédés parmi 
lesquels la conversion par voie sèche de l'hexa
flu orure d 'uranium et de nouveaux matériaux 
de conditionnement. 

• On adopte de bonnes pratiques : classification 
des déchets, remplacement rapide des assem
blages de combu stible aya n t déve lopp é des 
fuites, et techniques de décontamination plus 
efficaces entre autres . 

• On cherche à diminuer le volume des déchets 
par incinératio n des matériaux combustibles , 
forte concentration des liquides et compactage 
des matériaux solides. 

• On réduit les rejets de radioactivité grâce à des 
fil tres au charbon cryogéniques et des traite
ments plus performants des liquides . 

Les efforts déployés pour réduire les rejets de 
radioactivité se sont traduits à court terme par une 
augmentation des coûts de production et de gestion 
des déchets. Étant donné q ue tou te nouvelle 
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technique - ou procédé nouveau - doit être testée 
dans les conditions de fonctionnement et analysée 
avant d'être largement adoptée, les progrès réalisés 
ont p lutôt été graduels qu e sp ectaculaires. 

Le p erfectionnement des techniques de sépa
ration des radionucléides gazeux ou volatils à vie 
longue a permis de réduire les reje ts dans l'envi
ronnement et de concentrer davantage les nuclé
ides radioactifs . Il n 'en demeure pas moins que 
les produits issus de ces opérations devront être 
entreposés dans des installations appropriées e t 
finalement stockés . 

L'application de ces méthodes doit être optimisée 
é tant donné que la gestion des déch e ts peut se 
traduire éventuellement par une augmentation de 
la radioexposition des travailleurs . Ce p o int est 
devenu cru cia l lo rsqu e l'ind u strie nucléa ire a 
comme ncé à appliquer le principe ALARA 
(rechercher le nivea u le plus bas que l'on peut 
raisonnablement atteindre) . Un certain nombre de 
facteurs sont concernés ici : aspects de la radio
protection, süreté opérationnelle de méthodes nou
vellement conçues, radioactivité en jeu , sources, 
volu me, caractéristiques , cho ix des systèmes de 
stockage, gestion des déchets et coüts . 

Caractéristiques de La gestion des 
déchets dans Le cycle du combustibLe 

Extraction et traitement du minerai d'uranium 

L'uranium est extrait de minerai broyé, ce q ui 
génère des résidus de traitement à la surface. En 
règle générale, l'extraction à ciel ouvert produit 
davantage de déchets que ['extraction souterraine . 
La roche broyée e t les résidus de tra itement 
contiennent de petites quantités d 'uranium résiduel 
ainsi que de radium qui ont des effets à long terme, 
le plus significatif d 'entre eux étant l'émanation de 
radon. 

Même si ce matériau n'est que très faiblement 
radioactif, son volume est tel qu 'il faut veiller à la 
radioprotection lorsque l'on entrepose les résid us. 
Ces derniers ne font l'objet d 'au cun traitement 
spécifique avant d 'être entreposés. Les résidus de 
traitement sont entreposés sur le site en attendant 
d'être utilisés pour remblayer les vides d 'ex
ploitation dans les mines ou d 'être entreposés à 
la surface sur des aires conçues à cet effet. En règle 
générale, les stockages en surface sont recouverts 
d 'une couche d 'argile pour réduire les émissions de 
gaz, mais d 'autres techniques p lus perfectionnées 
peuvent aussi être employées pour leur stabilisation 
à long terme . 
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Fabrication du combustible 

La conversion, l'enrichissement et la fabrication 
du combustible sont indispensables pour pouvoir 
utiliser l'uranium dans la plu part des centrales 
nucléaires d' aujourd'hui. Pour la fabrication du 
combustible sauf pour celle du combustible MOX, 
les substances radioactives utilisées existent à l'état 
naturel ou sont légèrement enrichies, e t le ur 
incidence radiologique est relativement faible . Les 
filtres sont le principal déchet issu du procédé de 
purification de l'uranium qui intervient avant la 
conversion de l'oxyde d 'uranium en hexafluorure 
d 'uranium, lui-même utilisé dans le processus 
d 'enrichissement de l'uranium. Divers autres types 
de déchets proviennent de différents traitements 
chimiques. Le contenu radioactif de ces déchets 
est faible. Un procédé de conversion par voie sèche 
de l'hexafluorure d 'uranium en oxyde d 'uranium 
(pour qu 'il soit utilisable comme combustible) a 
été mis au point, contribuant à la réduction des 
efflu ents liquides produits lors de la fabrication du 
combustible. 

Production d'électricité d 'origine nucléaire 

Le flu x de déchets associé à la production 
d 'é lectricité est relativement complexe du point 
de vue de sa forme chimique, de sa composition 
isotopique et de ses niveaux de rayonnement. Les 

substances radioactives concernées sont des 
produits de fission et des produits d 'activation. La 
plu part des isotopes radioactifs produits sont 
confinés dans les éléments combustibles. 

Soit par suite de fuite dans les é léments 
combustibles ou par activation des matériaux des 
composants , une petite fraction des substances 
radioactives peut se retrouver dans le réfrigérant. 
Celles-ci sont transportées dans le circuit primaire 
de refroidissement et finalement é liminées soit 
chimiquement ou physiquement par des processus 
de purification. Il en résulte des flux de déchets 
radioactifs concentrés qui sont recueillis et entre
posés dans l'attente d 'un traitement éventuel ou 
d 'un conditionnement sous formes stables. L'eau 
décontaminée est réinjectée dans le circuit primaire 
de refroidissement e t les efflu ents liquides e t 
gazeux sont rejetés dans l'environnement selon 
les normes conformes aux règlements nationaux . 

Le perfectionnement d e la conception des 
combustibles e t des maté riaux de gainage du 
combustible ainsi que le contrôle plus performant 
de la qualité de fabrication du combustible ont 
pe rmis de diminuer les fuites provenant des 
combustibles et, par là même , la contamination 
du réfrigérant. Une meilleure compréhension de 
la chimie de l'eau dans le circuit primaire a égale
ment contribué à réduire les produits d 'activation. 
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Chaque arrêt pour rechargement et maintenance 
est source de nouveaux déchets; l'amélioration 
des performances d'exploitation a donc une 
incidence immédiate sur la réduction des déchets. 
L'extension des cycles d'exploitation grâce à l'uti
lisation de combustible à fort taux de combustion 
peut en quelque sorte contribuer à réduire la 
quantité de déchets, particulièrement dans les pays 
où le combustible usé est considéré comme un 
déchet. 

Retraitement 

Le retraitement permet de séparer l'uranium et 
le plutonium des produits de fission du com
bustible usé. Il est fréquent d 'entreposer tempo
rairement le combustible usé, une fois qu 'il a été 
retiré du cœur. Cet entreposage permet la décrois
sance des nucléides à vie courte et facilite le 
retraitement et la gestion des déchets radioactifs. 

Le flu x de déchets issus du retraitement est 
également assez complexe sur le plan de sa 
composition chimique et isotopique, et son niveau 
de rayonnement est très élevé. La p lupart des pro
duits de fission sont contenus dans les efflu ents 
liquides du premier cycle d 'extraction. Ces effluents 
étant hautement radioactifs, ils sont vitrifiés après 
une période de refroidissement appropriée dans 
des installations d 'entreposage . 

Le traitement des effluents liquides a été 
amélioré, contribuant à une réduction importante 
des re je ts dans l'environnement. Les substances 
radioactives résiduelles sont conditionnées en tant 
que déchets de haute activité. Pour le condition
nement des pièces métalliques, une méthode de 
supercompactage a été mise au point. Un procédé 
p ermettant de récupérer le p lu tonium dans des 
déchets contenant des traces de ce matériau a 
également été élaboré et est actu ellement utilisé . 

Déclassement et démantèlement des 
installations nucléaires 

On a réussi à accumuler toute une expérience 
sur le démantèlement de petites installations de 
recherche et développement a insi que de grandes 
installations dans certains pays. Pour fac iliter les 
opérations de démantèlement et pour évite r toute 
dispersion superflu e de radioactivité , des procédés 
de décontamination e t d 'immobilisatio n de la 
contamina tio n radioactive sont utilisés : des 
méthodes chimiques ainsi que physiques ont été 
élaborées et appliquées à cet effet. 

Les opérations de décontamination e t de 
démantèlement produisent d 'importants volumes 
de déchets faiblement radioactifs . Les matériaux 
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ou les composants décontaminés autres que les 
déchets radioactifs peuvent soit être libérés pour 
d'au tres utilisations autorisées, ou stockées 
conformément à des règlements moins sévères. 

Entreposage et stockage des déchets hors site 

Un certain nombre d 'installations de stockage 
et d 'entreposage hors site conçues pour abriter 
des déchets de faible activité sont déjà en service 
dans des pays Membres de l'AEN, et de nouveaux 
sites sont actuellement construits. Il existe égale
ment pour ce type de déchets des dépôts souter
rains dans certains pays Membres de l'AEN. 

Pour le stockage des déchets à vie longu e, à 
savoir notamment le combustible usé, les déchets 
de haute activité vitrifiés provenant du retraitement 
e t les déchets contenant des transuraniens, on 
estime que les dépôts souterrains aménagés à cet 
effet sont la meilleure solution. Plusieurs pro
grammes nationaux ont bien progressé dans des 
domaines comme la construction de laboratoires 
souterrains et le choix de sites adaptés à l'implan
tation de dépôts . En 1999, les États-Unis ont mis en 
exploitation la première installation de ce type, le 
WIPP (Waste Isolation Pilot Plant). Les progrès 
dans ce domaine devraient contribuer à faire com
prendre et apprécier par le public que le stockage 
en formation géologique est une option réalisable 
sur le long terme. 

Démantèlement de la centrale nucléaire de Brenne li s, 
en France. 
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Conclusions 
Un certain nombre de procédés de traitement 

et de conditionnement qui ont été élaborés appor
tent des solutions sûres pour différents types de 
déchets produits. Grâce à ces procédés , les rejets 
radioactifs dans l'environnement ont pu être abais
sés et les objectifs de radioprotection définis pour 
la population, les travailleurs et l'environnement 
ont pu être réalisés . 

Les déchets issus de l'extraction et du traitement 
de l'uranium ainsi que les déchets de faible activité 
provenant des installations nucléaires sont entre
posés après un traitement ou un conditionnement 
approprié dans des dépôts ayant reçu une autorisa
tion des autorités de sûreté nationales compétentes. 

Le volume des déchets produits par les 
programmes é lectronucléaires est re lativem ent 
faible, de sorte qu 'ils peuvent être entreposés en 
attendant leur stockage définitif. Même si elle est 
satisfaisante à court terme , à plus long terme, la 
solution de l'entreposage des déchets à vie longue 
ne serait pas acceptable compte tenu des dangers 
potentiels à long te rme des déche ts à vie longue . 

Le stockage d es déchets radioactifs est un 
procédé techniquement sûr si toutes les mesures de 
sûreté et de protection de l'environnement indis
pensables sont prises e t que le système est p assif. 
Pour les déchets de faible activité , il existe des 
installations de stockage dans de nombreux pays . 
Po ur les déchets à vie longue, l'enfouissement dans 
des formations géologiques est la solution actuel
lement préférée dans les pays Membres de l'AEN. 
Bien que les programmes nationaux de stockage 
géologique progressent , il a é té proposé dans 
certains pays (par exemple a u Canada et au 
Royaume-Uni) de reporte r les décisions pour 
permettre une plus large consultation du public. 
D 'a utres solutions, notamment l'entreposage de 
longue durée avant stockage final, ou le stockage 
fina l partiel à des fins de démonstration , sont 
également envisagées . 

Aucun a utre déch et industrie l présentant des 
dangers à long te rme n 'a é té aussi sévèrem ent 
réglementé que les déche ts radioactifs. Ceci ne 
veut pas dire que la réglementation des déchets 
radioactifs doive ê tre rendue plus libérale, mais 
que l'on doit plutôt s'orienter vers une démarche 
p lus logique et plus globale de la réglementation 
des déchets, qu'ils soient d 'origine nucléaire ou non. 

Les questions liées au stockage géologique sont 
complexes dans la m esure où elles incluent des 
aspects techniques, scientifiques, environnemen
taux et de société. Quelle que soit cette complexité, 

les débats et les décisions à prendre dans ce 
domaine doivent reposer sur des connaissances 
scientifiques et technologiques. 

Le processus de prise de décision doit être 
transparent et permettre la participation active de 
toutes les parties prenantes. C'est à ce prix que 
l'adhésion du public pourra être acquise . • 
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Recherches sur la sûreté 
nucléaire: projets de 
l'AEN 

L
a communauté nucléaire connaît depuis un 
certain temps des transformations impor
tantes imputables aux conditions nouvelles 
qui prévalent dans l'industrie comme dans 

les organisations ·gouvernementales. Ces transfor
mations ont eu et continueront d 'avoir de pro
fondes incidences sur l'accès au financement de la 
R-D et sur la manière dont la recherche est organi
sée et financée dans la plupart des pays Membres 
de l'AEN. 

Du côté de l'industrie, les compagnies d 'é lec
tricité sont confrontées à une vive concurrence et 
afin de pouvoir la soutenir de façon efficace, elles 
recherchent des moyens d 'améliorer les aspects 
économiques et l'adaptabilité de l'exploitation et de 
réduire les coûts chaque fois que cela est possible. 
La recherche patronnée par les compagnies d'élec
tricité a ainsi tendance à être étroitement centrée 
sur des programmes conçus pour fa ire la démons
tra tion de moyens p lus efficaces de faire fonc
tionner les installations , autrement dit des pro
grammes qui sont capables d 'avoir une rentabilité 
économique tangible d 'une façon aussi convain
cante et rapide que possible. 

Parallèlement, le financement public a aussi 
eu tendance à baisser dans la plupart des pays 
Membres, touchant les subventions disponibles 
pour les travaux expérimentaux menés dans les ins
tallations et les centres de R-D , de même que les 
budgets des programmes de recherche sur la sûreté 
qui sont traditionnellement exécutés par les orga
nismes de sûreté. 

Une analyse quantitative approfondie de cette 
évolution sort du cadre de cet article, qui se 

• M. Carlo Vilanza est m e mbre d e la Div is io n d e la sûret é 
11lI c léaire ( m él: carlo. v ilal7 z a @oecd. org) . 
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propose seulement de présenter un panorama des 
activités menées sous l'égide de l'AEN dans le souci 
d'empêcher des pertes irréversibles d'infrastructures 
et de compétences techniques visant des aspects 
critiques de la recherche sur la sûreté . Il est cepen
dant manifeste que la réduction des fonds tant de 
l'industrie que des pouvoirs publics a pesé lour
dement sur tous les centres de recherche , qui ont 
connu de ce fait des compressions de personnel et 
une réduction de la portée de le urs travaux tout 
au long de la dernière décennie . Alors qu 'il existe 
des différences notables d 'un pays à un autre, la 
tendance globa le est allée dans le sens d 'une 
réduction de la taille et du nombre des programmes 
liés à la sü reté, d 'une baisse des compétences en 
matière de R-D nucléaire, de nombreuses instal
lations ayant été fermées ou é tant confrontées à 
la menace d 'une fermeture immédiate . 

Certains indices laissent penser que cette ten
dance se maintiendra probablement dans un avenir 
immédiat et s'étendra éventuellement à des pays 
qui ont jusqu'à présent été relativement à ['abri de 
cette évolution. En conséquence, des craintes ont 
été exprimées quant à l'aptitude des divers pays 
Membres de l'AEN à préserver des compétences 
essentielles et à concentrer leurs effOlts sur des 
domaines importants en matière de süreté, à moins 
que des contre-mesures pratiques ne soient mises 
en œ uvre. La coopération internationale peut 
contribuer à apporter une solution. Elle se justifie 
en outre au plan économique. 

L'initiative SESAR-FAP 

Ces dernières années, le Comité de l'AEN sur la 
süreté des installations nucléaires (CSIN) a com
mandé plusieurs études au Groupe d'experts à haut 
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niveau sur la recherche en matière de sùreté 
(SESAR) dont la dernière a été consacrée aux prio
rités techniques visant les installations et les pro
grammes (FAP). Les résultats de cette étude seront 
présentés dans un prochain rappolt et sont axés sur 
les besoins et priorités dans le domaine de la ther
mohydraulique, de la physique du combustible et 
des réacteurs, des accidents graves, des facteurs 
humains, du contrôle-commande des centrales, de 
l'intégrité des équipements et des structures, ainsi 
que du compOltement sismique des structures. 

Il apparaît que dans celtains domaines, un suivi 
spécifique n'est pas nécessaire à l'heure actuelle soit 
parce qu 'il existe déjà une infrastructure et des pro
grammes suffisants et efficaces, soit parce que la 
priorité est faible . La thermohydraulique et les acci
dents graves ont toutefois été considérés comme 
exigeant une attention immédiate. Le CSIN con
centre ainsi ses efforts sur ces deux domaines, tout 
en gardant à l'esprit le fait qu 'un certain nombre 
d'autres aspects, tels que le comportement sis
mique, peuvent aussi devoir retenir l'attention à 
l'avenir. 

Les prochaines étapes devront p rivilégier la mise 
en œ uvre d'un programme expérimental concluant 
visant des installations spécifiques. Il ne s'agit pas 
d'arrêter un processus général de redéploiement, 

qui est largement tributaire de conditions générales 
qui ne peuvent pas être modifiées, mais de fournir 
une méthode et des moyens permettant de préser
ver une infrastructure technique digne de ce nom 
pour la recherche en matière de sùreté nucléaire. 

En tant que première étape dans cette voie, les 
installations recensées dans le rappOlt SESAR-FAP, 
qui fonctionnent dans le domaine de la thermo
hydraulique, ont été invitées à définir un pro
gramme de travail triennal conforme aux priorités 
spécifiées dans ce même rapport. Les installations 
en question sont l'installation PANDA en Suisse, la 
boucle d'essais primaire PKL en Allemagne et le 
Simulateur d'expériences de sùreté concernant les 
REP (SPES) en Italie. 

Les essais dans l'installation PANDA portent sur 
les importantes questions de répartition de 
l'écoulement tridimensionnel dans l'enceinte de 
confinement dans une configuration diphasique à 
compartiments multiples. La géométrie de cette 
installation étant bien définie , les essais proposés 
se prêtent particulièrement bien à la validation des 
programmes de calcul de dynamique des fluides et 
à l'améliora tion de le ur exactitude . Les essais 
conçus pour l'installation PKL visent à étudier deux 
scénarios d 'accident potentiel intéressant les REP 
existants . Le premier est constitué par le potentiel 

Piscine de refroidissement passif de Piscine du condenseur d'isolement 
l'enceinte de confinement 

3 X refroidissement 
passif de: l'enceinte 

de confinement 
1 xIe Conden seur 

d'isolem ent 

25 m 
--..::;T 

.iiiiÎ ••• ~ 

Schéma de l'installation PANDA. 
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d'apport de réactivité dans le cœur imputable à 
une venue d'eau peu borée; le second concerne 
la mise à nu du combustible (condition accidentelle 
qui peut se produire dans des situations d 'arrêt de 
la centrale) . Les essais dans l'installation SPES sont 
destinés à étudier les phénomènes liés à la perte 
de réseau de la centrale et à des transitoires sans 
chute de barres , et peuvent être utilisés après 
modification afin de traiter la localisation des 
défauts dans les circuits primaire et secondaire de 
refroidissement d 'un REP. 

Tout comme ce qui a été fait dans le domaine de 
la thermohydraulique, deux centres de recherche 
ont soumis leurs propositions relatives à d 'éven
tuels programmes de recherche de l'AEN dans le 
domaine des accidents graves. Il s'agit de l'Institut 
Kourtchatov en Russie et du Laboratoire national 
d 'Argonne (ANL) aux États-Unis. Les deux proposi
tions ont trait aux phénomènes se produisant au 
cours du déroulement d'un accident grave. Le pro
gramme proposé par l'Institut Kourtchatov (projet 
MAS CA) a pour objectif d 'étudier les phénomènes 
intervenant à l'intérieur de la cuve . En palticulier, il 
portera sur l'influence exercée par la composition 
chimique du corium fondu sur le transfert de cha
leur en direction de l'environnement de la cuve 
sous pression. Les essais porteront aussi sur l'étude 
des phénomènes de stratification des bains de 
fusion et de la séparation des produits de fission à 
l'intérieur des différentes couches de la masse fon
due . La proposition de l'ANL est axée sur les phé
nomènes à l'extérieur de la cuve et en particulier 
sur l'interaction cœur fondu-béton, dans le cas tant 
d 'une cavité sous atmosphère sèche que de la pré
sence d 'une couche d 'eau de recouvrement. Les 
essais doivent être exécutés dans l'installation MACE 
à Argonne . 

La prochaine étape consistera à palvenir à un 
consensus suffisant auto ur des propositions PAF de 
manière à ce qu 'il soit possible d 'établir des accords 
officiels bénéficiant d 'un soutien financier suffisant 
de la part des pays Membres, dans les domaines 
tant de la thermohydraulique que des accidents 
graves . Ce faisant, on s'attachera à échelonner les 
programmes de telle sorte que le niveau des coCIts 
annuels pour les participants soit le plus faible qu 'il 
soit raisonnablement possible d 'atteindre . 

Autres projets en cours en matière de 
sûreté 

L'AEN possède une expérience considérable de 
la mise en place et de l'exécution d 'une variété de 
programmes ayant trait aux questions de sûreté et 

Actualités, AEN Infos 2000 - W 18.1 

de fiabilité des réacteurs nucléaires. Les résultats 
généraux de ces programmes ont été très satis
faisants et l'AEN s'appuiera sur cette expérience lors 
de l'établissement des no uveaux projets PAF. On 
trouvera ci-après un aperçu des projets que l'AEN 
consacre actuellement à la sûreté des réacteurs. 

Le Projet d 'étude de la rupture du fond inférieur 
de la cuve, d 'une durée de trois ans, est consacré à 
la compréhension des phénomènes clés de défor
mation et de défaillance de la cuve à la suite d'un 
accident s'accompagnant d'une fusion du cœur. Les 
raisons de ce programme tiennent à l'incapacité des 
modèles actuels de prévoir convenablement la rup
ture du fond inférieur de la cuve . Le programme de 
travail prévoit l'exécution de huit expériences au 
total à l'aide de matériaux prototypes dans des 
conditions de pression représentatives. La maquette 
de la cuve sous pression du réacteur sera chauffée 
de l'intérieur afin de simuler les conditions de tem
pérature susceptibles de se rencontrer au niveau du 
fond inférieur. Le programme expérimental sera 
exécuté aux Laboratoires nationaux Sandia aux 
États-Unis et devrait, selon les prévisions, s'achever 
au milieu de 2001. Il sera complété par des ana
lyses, notarru11ent l'exécution d'un essai circulaire 
en vue d'évaluer et d 'harmoniser les méthodes de 
modélisation en usage dans les organismes paltici
pants. Le Projet bénéficie de la participation d 'orga
nismes appartenant à huit pays. 

La Phase 2 du Projet RASPLAV est consacrée à 
l'étude du déroulement d 'un accident grave, et en 
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palt iculier de la charge thermique imposée par un 
bain de fusion en convection au fond inférieur de la 
cuve sous pression d 'un REO. Il fait suite à une 
Phase 1 antérieure consacrée principalement à la 
mise en place d 'une infrastructure expérimentale et 
analytique . Le projet est exécuté à l'Institut Kour
tchatov en Russie . Il a pour objectifs d 'obtenir des 
données pertinentes sur le compOltement physique 
et thermique du corium dans des essais à grande 
échelle, de déduire des données sur les propriétés 
thermophysiques de divers matériaux du cœur 
fondu, et d 'étudier les effets de stratification des 
matériaux fondus. Le programme de travail prend 
en compte l'utilisation des installations de taille dif
férente qui sont disponibles à l'Institut KOUltchatov, 
bénéficie du soutien et du cofinancement apporté 
par des organismes de 16 pays et doit être achevé 
vers le milieu de l'an 2000. Une proposition relative 
à un projet de prolongement (projet MASCA men
tionné plus haut) a été soumise aux palt icipants 
potentiels. 

Le Projet de boucle refroidie par eau dans le réac
teur CABRI vise à é tudier l'aptitude du combustible 
à taux de combustion élevé à résister aux pointes de 
puissance violentes qui peuvent se produire dans 
des réacteurs de p uissance par suite d'un rapide 
appolt de réactivité dans le cœur (accidents du s à 
un appOlt de réactivité ou RIA) . Il implique de pro
céder à des modifications et mises à niveau sub
stantielles de l'installation et pOlte sur l'étude de 
12 expériences exécutées à l'aide de combustible 
récupéré provenant de réacteurs de p uissance et 
refabriqué aux dimensions appropriées. Le projet, 
qüi vient de débuter, doit durer huit ans. Alors que 
les grandes lignes du progranu11e de travail et du 
calendrier ont été définies, les aspects détaillés du 
champ à couvrir et des conditions expérimentales 
sont encore débattus par les participants. Les tra
vaux expérimentaux seront exécutés à l'établis
sement de l'Institut de protection et de süreté nuclé
aire (IPSN) de Cadarache , France où se trouve le 
réacteur CABRI. L'exécution du programme peut 
cependant faire appel à des laboratoires des orga
nismes palticipants (en liaison, par exemple, avec la 
caractérisation ou l'examen après irradiation du 
combustible) . À l'heure actuelle des organismes de 
dix pays ont confirmé le ur intention de patticiper à 
ce projet. Un élargissement de la patticipation est 
escompté à mesure que la pottée du projet sera 
mieux définie . 

Le Projet de réacteur de Halden est le plus grand 
projet de l'AEN et constitue un très important réseau 
technique international dans les domaines de la fia
bilité du combustible nucléaire, de l'intégrité des 

internes de réacteur, du contrôle-commande des 
centrales et des facteurs humains. Ce projet a fonc
tionné pendant les 40 dernières années sur la base 
d 'accords renouvelables tous les trois ans. L'actuel 
accord est entré en vigueur au début de l'an 2000. 
Le programme de travail dans le domaine du com
bustible et des matériaux comporte des évaluations 
du combustible dans la gamme des taux de com
bustion élevés et/ ou très élevés (dans les deux cas 
dans des conditions normales d'exploitation) et 
dans des transitoires, de même que l'étude de la fra
gilisation et du comportement de la fissuration des 
matériaux des internes du réacteur. Ces travaux de 
recherche sont exécutés par voie expérimentale 
dans des conditions représentatives de celles exis
tant dans les réacteurs et à l'aide d 'une instrumenta
tion avancée. En ce qui concerne la conduite et la 
surveillance des installations, le programme pro
posé vise à évaluer des systèmes offrant la possibi
lité d'améliorer les performances et la süreté d 'ex
ploitation des centrales. Les activités relatives aux 
facteurs humains ont pour objectif d 'élargir la con
naissance du comportement humain dans l'environ
nement d 'une salle de commande et de démontrer 
la manière dont il est possible de l'intégrer dans les 
solutions ergonomiques applicables à la salle de 
commande. Le Projet de réacteur de Halden est exé
cuté dans l'établissement de Halden en Norvège et 
bénéficie de l'appui d 'une centaine d 'organismes de 
20 pays. 

Le Proje t PLASMA peut être considé ré comme 
une retombée du Projet de réacteur de Halden en 
ce qu 'il représente une utilisation e t un p rolonge
ment p ratiqu es de la technologie mise au point à 
Halden pour la surveillance des centrales . Comme 
d ans le cas d 'un pro je t an té rieur (dénommé 
SCORPIO VVER) , il s 'agit également d'une façon 
d 'intensifier les synergies entre les participants a u 
projet de réacteur de Halden visant les applications 
p ratiques à des centrales . Le proje t PLASMA est 
mené en collaboration entre l'Institut de recherches 
sur l'éne rgie a tomique du Jap on 0 AERI) , l'Institut 
centra l de reche rche sur la p hysique (KFKI) d e 
Budapest, la centrale hongroise de Paks et le projet 
d e réacte ur de Halden. L'objectif est de mettre en 
place un système perme ttant de surve iller les 
p aram è tres d e s üreté d e l'ins ta lla tio n d a ns les 
centrales équipées de réacteurs VVER, dans le cadre 
des mises à n iveau des systèm es d e commande 
des VVER. La centrale de Paks est l'installation de 
référence dans laquelle ce système est appliqué et 
démo ntré pour la p remière fo is . Ce p rojet, d 'une 
durée de deux ans, doit être mené à terme courant 
2000 . • 
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L'AEN se penche sur la 
culture de sûreté 

L
e rôle de l'autorité de sûreté dans la promo
tion et l'évaluation de la culture de sûreté et 
Stratégies d 'intervention de l'autorité de 
sûreté en cas de dégradation de la cultu re 

de sûreté constituent les deux premières publica
tions 1 d'une série établie par le Comité de l'AEN sur 
les activités nucléaires réglementaires à propos de 
la culture de süreté . Elles sont axées sur les pre
miers signes de dégradation des performances de 
sûreté tandis qu 'elles examinent le rôle des autori
tés de süreté dans la promotion et l'évaluation de la 
culture de sûreté et dans l'intervention en vue de 
faire face aux problèmes en la matière . 

La culture de sûreté concerne manifestement tous 
ceux dont les actions, les attitudes et les décisions 
peuvent influer sur la süreté nucléaire, s'agissant 
non seulement des exploitants mais aussi de l'auto
rité de süreté. Le rôle de l'autorité de sûreté dans 
la prOinotion et l'évaluation de la culture de sûreté 
s'intéresse plus particulièrement au double rôle de 
l'autorité de sûreté à qui il incombe : a) de pro
mouvoir la culture de sûreté par son exemple et par 
des encouragements aux exploitants, et b) d 'évaluer 
la culture de sûreté des titulaires d 'autorisations, 
notamment par le biais d 'inspections portant sur les 
résultats obtenus o u les méthodes suivies. 

Ce n 'est que depuis peu que les exploitants et les 
autorités de sûreté ont entrepris de définir et de 
mettre en place une culture de sûreté et d 'observer 
les évolutions correspondantes. Les fonctions de 
promotion et d 'évaluation de la culture de sûreté 
qui incombent à l'autorité de süreté sont donc 
appelées à évoluer et à mürir avec les progrès des 
études et l'expérience acquise dans ce domaine . 

M . G .M . Fresc u r a es t Cb eJ de l a Div i s i o n d e la s lÎ r el é 
nu c l éaire ( m él: g ialll1iji-escu r a @oecd.org) . 
M. TE. iVIurley es t 1//7 eO rl sl/l l anl de IAEN 
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Cette publication de l'AEN fournit un cadre bien 
défini permettant d 'analyser les stratégies d 'inter
vention de l'autorité de sûreté de même que son 
rôle dans l'évaluation et la promotion de la culture 
de süreté dans tous les aspects de la süreté des cen
trales nucléaires . 

En quarante années de production électronu
cléaire, la compréhension des aspects essentiels de 
la süreté nucléaire a évolué et s'est approfondie. Les 
premières années, on s'intéressait surtout aux prin
cipes fondamentaux de la physique et de l'ingénie
rie, à la conception des systèmes de sûreté , aux 
codes et normes, et aux critères généraux de con
ception régissant des aspects tels que la redondance 
et la diversité des systèmes de sûreté. 

C'est plusieurs années plus tard, au lendemain de 
l'accident de Tchernobyl, q ue l'on a mesuré l'impor
tance véritable de la culture de süreté . Nous savons 
maintenant qu'une bonne culture de süreté est 
essentielle à l'ensemble de la sûreté nucléaire. Mais 
la sûreté ne se résume pas à la culture de süreté . 
Une solide conception, une gestion compétente des 
techniques et des méthodes de travail et le respect 
des règlements sont également nécessaires à la 
sûreté. 

En examinant la notion de culture de sûreté , l'au
torité de sûreté doit reconnaître qu'il n'est pas vrai
ment possible de la quantifier. En revanche, l'auto
rité de süreté peut évaluer les manifestations 
extérieures de la culture de süreté dans l'exploi
tation de la centrale , ainsi que la qualité des 
méthodes de travail , plutôt q ue la culture de sûreté 
en soi. 

L'une des plus grandes difficultés rencontrées 
dans l'évaluation des performances de sûreté d 'une 
centrale nucléaire est de déceler les premiers signes 
de dégradation de la sûreté , avant que la gravité de 
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la situation n 'impose des sanctions ou, pis encore, 
qu'un incident grave, voire un accident, ne sur
vienne. La plupart des centrales nucléaires éla
borent et publient une série type d 'indicateurs de 
performances tels que: arrêts automatiques du 
réacteur, défaillances des systèmes de sûreté , taux 
d 'indisponibilité fortuite et dose collective. Il s'agit 
malheureusement d'indicateurs rétrospectifs, et 
lorsque les indicateurs de performance font appa
raître des tendances négatives, le processus de 
dégradation est déjà bien avancé. En outre , ces indi
cateurs sont si généraux qu 'ils donnent peu d 'in
dices concernant les faiblesses sous-jacentes à l'ori
gine de la baisse de performance. C'est pourquoi il 
impOlte que l'autorité de sûreté soit à même de pro
céder à des inspections pour déceler les premiers 
signes de dégradation avant qu 'il ne soit trop tard . 

Les autorités de sûreté doivent rechercher les 
signes d 'affaiblissement de la culture de sûreté qui 
peuvent être la cause profonde d 'une détérioration 
constatée des performances. Toutes les situations 
décrites ci-après sont liées à une mauvaise gestion 
des centrales nucléaires, qui peut prendre diverses 
formes - politiques peu judicieuses, encadrement 
insuffisant, ou normes inadaptées pour orienter le 
personnel dans son travail . Parmi les premiers 
signes annonciateurs d 'une culture de sûreté poten
tiellement faible , on peut citer le manque d'engage
ment de l'organisation à garantir la sûreté de même 
que le manque d'expérience du nucléaire parmi les 
hauts responsables et leur refus de faire face aux 
problèmes complexes et d 'y remédier. 

Afin de résoudre ces problèmes en matière de 
culture de sûreté, il faut concevoir des programmes 
de formation faisant partie intégrante de la pla
nification des ressources humaines . Il convient de 
prévoir d 'autres programmes s'attaquant à l'ineffica
cité des mesures correctives et aux problèmes 
récurrents. L'assurance qualité doit se situer au 

centre des activités de la centrale et il est nécessaire 
de conférer davantage d 'efficacité aux audits de ces 
programmes. Des programmes formalisés d 'analyse 
des événements, y compris des activités menées 
dans d 'autres centrales, doivent être mis en place 
lorsque les contrôles effectués par les organismes 
de sûreté s'avèrent trop superficiels et que la direc
tion se montre peu disposée à entendre les « mau
vaises nouvelles" concernant la culture de sûreté. 

Pour que la culture de sûreté progresse, la res
ponsabilité doit être clairement établie . Des pro
blèmes se posent lorsque la mission de les 
résoudre n 'est pas assignée à l'avance, les échéan
ciers soit ne sont pas établis soit sont régulièrement 
dépassés, on continue de tolérer un travail mal exé
cuté et la prise de décision est trop lente et ineffi
cace. Il serait possible de mettre en place des 
réformes réglementaires afin de modifier ces mau
vaises habitudes de travail, notamment en évitant la 
politique de respect minimal de la réglementation 
et en mettant fin à la tendance à surseoir à ses obli
gations réglementaires. 

La chose la plus impoltante, peut-être , de même 
que la plus difficile à changer est l'attitude des gens 
à l'égard de la culture de sûreté. L'autosatisfaction, 
« l'aveuglement dû à un excès de confiance" et l'es
prit de clocher, aucun directeur n 'étant recruté de 
l'extérieur, sont autant de facteurs qui influent sur 
tous les intervenants dans la sûreté nucléaire. La 
répugnance à se surpasser et le manque de récep
tivité aux suggestions extérieures ne contribuent 
pas à améliorer la culture de sûreté. 

Des informations exactes et la pe rsistance des 
indices demeurent essentielles dans ces scénarios 
en matière de sûreté . Le simple fait d 'inscrire la 
culture de sùreté à l'ordre du jour aux plus hauts 
niveaux organisationnels est un moyen pour 
l'auto rité de sûreté de promouvoir cette culture 
ch ez l'exp lo itant. Au moment de définir ses 

Modèle de manifestations précoces de problèmes de sûreté 

Premiers signes de 
Signes persistants 

Problèmes manifestes de 
problèmes de sûreté sûreté en exploitation 

Renforcement de 
Réaction de l'autorité Intervention de 

la vigilance de 
de sû reté l'autorité de sûreté 

l'autorité de sûreté 
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priorités, celui-ci tiendra compte des questions 
jugées importantes par l'autorité de sûreté. C'est 
a insi que cette dernière peut favoriser le déve
loppement d 'une cu lture de süreté en récom
pensant les bons résultats et les méthodes de travail 
de grande qualité dans les centrales, en favorisant 
l'instauration de bonnes pratiques de süreté , en 
citant en exemple les explo itants remarquables par 
leur culture de sûreté et en saluant les initiatives des 
entreprises. 

La façon dont l'autorité de sûreté réagit à la 
dégradation de la sûreté dépend évidemment des 
lois, règlements et coutumes de chaque pays. Une 
intensification progressive de la surveillance exer
cée par l'autorité de sûreté s'est avérée efficace pour 
réagir à une baisse des performances dans plusieurs 
cas. 

Une approche progressive consisterait, pour l'au
torité qui a détecté quelques signes avant-coureurs 
de dégradation des performances de sûreté, à sur
veiller la situation et à consigner soigneusement les 
conclusions de ses inspections de façon à pouvoir 
dégager des tendances. Il impOlte tout particu
lièrement que les inspecteurs évaluent en détail 
tous les incidents significatifs survenus dans la cen
trale. Si les signes persistent ou que de nouveaux 
signes apparemment corrélés se manifestent, l'auto
rité de sClreté peut décider de placer la centrale sous 
surveillance spéciale, c'est-à-dire de procéder à des 
inspections ciblées et d 'exiger des rapports pério
diques sur les améliorations apportées en termes 
techniques et en termes de programmes. Il serait 
bon que l'autorité de sûreté rencontre l'équipe de 
direction de la centrale pour l'informer des raisons 
de cette surveillance, des domaines où des amélio
rations sont nécessaires, et de la nécessité d'établir 
régulièrement des rapports sur ces améliorations. 

Si, après plusieurs mois de ce progra111111e de sur
veillance spéciale et d 'inspection renforcée, on 
continue de détecter des signes de dégradation des 
performances, de nouvelles mesures réglementaires 
de sûreté s'imposeront sans doute. Ces problèmes 
disparaissent rarement d 'eux-mêmes sans interven
tion extérieure prolongée. L'autorité de sûreté pour
rait aussi convoquer une réunion avec les hauts res
ponsables de l'entreprise afin de souligner la gravité 
de ses préoccupations et de lui exposer en détail les 
raisons qui l'ont conduite à soupçonner une dégra
dation des performances. Cette réunion pourrait 
être suivie d'une lettre officielle décrivant l'objectif 
de la réunion et ses conclusions. 

Si la dégradation se poursuit, il est probable que 
l'autorité de sûreté se verra obligée d'imposer des 
sanctions. La forme précise de ces sanctions dépend 
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des lois et règlements de chaque autorité de sûreté. 
Néanmoins, il est évident qu 'une autorité de sûreté 
doit être habilitée à prendre des mesures pour faire 
respecter les décisions, jusqu'à ordonner la ferme
ture d'une centrale nucléaire si elle le juge néces
saire pour sauvegarder la santé et la sécurité du 
public. Dans Stratégies d 'intervention de l'autorité 
de sûreté en cas de dégradation de la culture de 
sûreté, on trouvera une analyse plus poussée du 
sujet, avec une description des stratégies d'inter
vention à la disposition de l'autorité de sûreté pour 
traiter les problèmes de culture de sûreté sur la base 
d'un modèle simple . 

Dans ce modèle, on part du principe que les 
manifestations précoces de problèmes de sûreté 
peuvent être ambiguës, mais justifient néanmoins 
que l'autorité de sûreté renforce sa vigilance. Si le 
problème persiste, augmente en fréquence ou pré
sente un risque plus grand, une réaction s'imposera. 
Enfin, si l'on n 'élimine pas les causes profondes et 
que se manifestent des problèmes de sûreté en 
cours d'exploitation, l'autorité de sûreté devra pas
ser à un niveau d'intervention supérieur. Dans ce 
contexte, on entend par intervention de l'autorité de 
sûreté toute action de nature à contraindre l'exploi
tant à prendre les mesures nécessaires pour remé
dier à des problèmes spécifiques, mesures que ce 
dernier n 'adopterait probablement pas sans l'inter
vention de l'autorité de sClreté. Chacune de ces 
mesures est examinée dans la publication. 

Ces deux rapports démontrent que les autorités 
de sClreté doivent faire preuve de beaucoup de 
discernement lorsqu'elles cherchent les causes pre
mières d 'une baisse apparente des performances de 
sûreté et qu 'elles décident d 'un seuil d 'intervention 
qui soit satisfaisant. Si elles interviennent trop tôt, le 
risque est que l'exploitant ne soit pas d 'accord sur 
la nature et l'ampleur des problèmes ou que les 
autorités de sûreté anticipent sur les mesures qu 'al
lait prendre l'exploitant pour redresser la situation. 
Par contre, en cas d 'intervention trop tardive, on 
risque de ne pas pouvoir endiguer la dégradation 
avant que ne se manifestent de graves problèmes 
de sClreté. Dans tous les cas, l'autorité de sûreté ne 
doit pas nécessairement attendre que la dégradation 
de la sCl reté devienne patente pour s'intéresser de 
près à une centrale nucléaire. Il lui faudra passer à 
un niveau d'intervention supérieur afin de faire en 
sorte que soit maintenue une culture de sûreté 
appropriée . • 

Note 

1. Ces pub li cations pe uvent ê tre obte nu es à tit re g ratuit , sur 
dema nde ad ressée par mé l il nea@nea.fr. 

23 



24 

s. Griffiths', 

Maintenir les compétences 
en matière tle sûreté 
nucléaire 

O 
uel que soit le devenir des program
mes électronucléaires, il sera toujo urs 
essentiel de préserver à long terme des 
compétences en sûreté au sein de l'in

dustrie et des autorités de sûreté. Même si la nature 
de ces compétences peut évoluer, le principe fon
damental de sûreté restera inchangé . 

Dans de nombreux pays , probablement du fait 
de la croissance de l'énergie nucléaire il y a une 
trentaine d 'années, les experts en sûreté nucléaire 
appartiennent en gros à la même tranche d 'âge. Il 
s'ensuit que dans la plupart des pays Membres de 
l'AEN les responsables des autorités de sûreté ont 
plus de 40 ans sachant qu 'ils sont légèrement plus 
jeunes dans les pays où les programmes sont dyna
miques, et plus âgés dans ceux Ol! l'on o bserve 
une contraction des programmes . Il reste pe u de 
temps avant que ce groupe d 'âge prenne sa retraite . 
La situation est identique dans l'industrie nucléaire . 
En outre , le nombre des étudiants s'inscrivant aux 
cours de sciences nucléaires e t de génie nucléaire 
chute rapidement dans la plupart des universités et 
des écoles d 'ingénie urs 1 De surcroît, le recrute
ment est actuellement inférieur aux départs . 

Même si un programme électronucléaire devait 
prendre fin dans un proche avenir, il n 'en faudrait 
pas moins préserver un haut niveau de compétence 
en sûreté nucléaire pendant au moins une généra
tion encore . En effet, si l'on veut être à même de 
traiter des problèmes de sùreté, il faut continuer à : 

• maintenir à jour le dossie r de sùreté ; 
• préserver la sûre té des installatio ns en 

exploitation ; 
• démante le r e n toute s ùre té les insta llatio ns 

nucléaires; 
• assurer une gestion sùre du combustible usé et 

des déchets rad ioactifs . 

Ces besoins ont des incidences non seulement 
sur l'industrie nucléaire dans son ensemble, mais 
se traduisent p our les go uvernem ents p ar la 
nécessité de maintenir l'infrastructure indispensable 
pour assure r la sûreté dans l'avenir. Les pouvoirs 
publics - e t l'indtl s tri e - devront rapidem ent 
prendre des mesures s' ils veulent être capables de 
faire face à leurs responsabilités. Il faut lancer dans 
les plus brefs délais des programmes permettant de 
transmettre le savoir à la prochaine génération , de 
réaliser les recherches voulues et d 'assurer la relève 
dans les domaines requis. 

Séminaire sur la préservation des 
compétences en sûreté nucléaire au 
21 ème siècle 

Dans un rapport intitulé Nouvea ux défis p our 
les autorités de sû reté nucléaire qui a é té publié 
en 1999, le Comité s ur les ac tivités nucléa ires 
réglem enta ires (CANR) no te que l 'homme" est 
l 'une des clés de l 'eff icacité, de l'effi cience et de la 
qualité d u trava il f ou rni p ar les autorités de 
sûreté ". De l'avis général, " des organisations de 
qua lité reposent su r un personnel ayant des 
qualifications, uneformation et une motivation de 
très haut n iveau . Dans certains pays, les coupes 
opérées dans les program mes nationaux de R-D 
risquent de compro111.ettre la capacité des autorités 
de sûreté de se f a ire une opin ion indépendante . 
Si l 'évolution actuelle devait se p oursuivre, il n'est 
p as d it que l 'on a u rait les connaissances et les 
cap acités nécessaires pour résoudre à temp s un 
problème grave dans les dix procha ines année. " 

• M. Sleue Grif/iths est In sp ecle ur prin c ipal d e l'Auto rit é d e 
s /Îrelé n//cléaire d// N.-U ( m él: sleue.g ri/j/tbs@hse.gs i .gou .l/I?J. 
J'vI . Jacq// es Noyen est Ch e/adjoinl d e la Diuision d e la siÎrelé 
nucléaire de l'AEN ( m él. roy en @nea..fi-). 
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En raison de tous ces éléments préoccupants , 
l'AEN a organisé un séminaire pour réfléchir aux 
moyens qui permettraient le plus efficacement de 
recruter, former et retenir le personnel de sûreté 
ainsi que de préserver la masse critique de savoir 
dans l'industrie et les au torités de sûreté. Ce sémi
naire a eu lieu à Budapest en octobre 1999 sur 
l'invitation des autorités hongroises de l'énergie 
atomique. 

Principaux domaines de préoccupation 
Au cours de ce séminaire, quatre sujets de 

préoccupation ont été identifiés : 

• Dans la plupart des pays, aucune nouvelle cen
trale nucléaire ne se construit. 

• On observe un manque de vitalité dans le sec
teur de la recherche . 

• L'industrie nucléaire manque d 'attrait pour les 
nouvelles recrues potentielles. 

• Les effectifs vieillissent. 

Ces problèmes sont vus différemment selon l'état 
des programmes nucléaires dans les pays. Dans les 
pays qui continuent à développer leurs programmes 

. nucléaires, comme la France, le Japon et la Corée, 
et, pour diverses raisons, les pays d 'Europe centrale 
et orientale, les autorités de sûreté et l'industrie ont 
moins de difficulté de recrutement. Lorsque le 
pouvoirs publics croient profondément à l'énergie 
nucléaire, le public a une opinion plus favorable sur 
cette forme d'énergie, ce qui facilite la préservation 
d es comp étences . À l'opposé , les pays , qui 
s'apprêtent dans les prochaines années à mettre 
un terme à leurs programmes électronucléaires et 
o lt les perspectives de développement n 'existent 
plus, ont de plus en plus de mal à sauvegarder les 
compétences. Dans ce dernier cas, il y a f011 à crain
dre que ces compétences, une fois disparues, soient 
extrêmement difficiles à reconstitue r. Même s' il 
s'agit là de deux exemples extrêmes de la situation 
actuelle, ils démontrent que des politiques et des 
attitudes nationales différentes à l'égard du dévelop
pement de l'énergie nucléaire auront une influence 
marquée sur la vision d 'ensemble du problème. 

Les considérations politiques jouent aussi un rôle 
important tout comme les réactions du public et 
l'ampleur de l'opposition manifestée par les grou
pes de pression. Tous ces facteurs influencent la 
manière de voir des jeunes sachant toutefois que, 
là encore, la situation varie énormément d 'un pays 
à l'autre . 

De nouveaux domaines de recherche voient le 
jour, mais dans le même temps des recherches 
continuent d'être consacrées à la science des maté
riaux et à la corros ion. D 'autres domaines de 
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recherche sont d irectement transférables d 'un 
secteur industriel à l'autre ; néanmoins, des disci
p lines traditionnelles de la recherche n ucléaire , 
comme la physique des réacteurs , sont en déclin . 
Il en va de même de plusieurs domaines de la 
recherche sur la sûreté : de grandes installations 
thermo-hydrauliques sont en train d'être fermées , 
et plusieurs programmes de recherche sur les 
accidents sont réduits ou abandonnés. Tout cela 
a un impact immédiat sur les universités, l'ensei
gnement et les laboratoires nationaux . Si les cours 
e t les installations de recherche ne peuvent pas 
être sauvegardés, les programmes d 'enseignement 
seront petit à petit supprimés. De même, au fur et 
à mesure des départs en retraite, les compétences 
requises pour faire fonctionner des installations 
de recherche tra vaillant en association avec les 
universités disparaîtront. Ces deux facteurs ont une 
incidence importante sur la capacité de trans
mission du savoir aux générations futures . 

Les facteurs examinés ci-dessus sont étroitement 
corrélés. L'enseignement et la recherche sont indis
pensables pour former le personnel qualifié dont 
a besoin l'industrie mais ils ne suffisent pas: il faut 
aussi une formation sur le terrain et des offres 
d 'emploi . Il faut par ailleurs reconstituer le corps 
enseignant dans les universités. L'industrie a plus 
de chance de récupérer rapidement dans la mesure 
où elle pourra recruter sur le marché du travail; 
pour les universités, en revanche, l'échelle de 
temps n'est pas du tout la même. En effet, les délais 
requis pour reconstituer un niveau spécifique de 
compétence sont beaucoup plus longs même s' ils 
peuvent varier. La figure 1 illustre le temps néces
saire pour développer les compétences d 'après les 
débats intervenus au cours du séminaire. 

Figure 1. Temps nécessaire pour déveLopper 
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La déréglementation de l'industrie de l'énergie et 
la libéralisation du marché de l'électricité (souvent 
également appelée déréglementation) ont des 
répercussions indéniables et contribuent à renforcer 
sensiblement la pression en faveur d 'une réduction 
des effectifs. Paradoxalement, certains premiers 
signes indiquent que la déréglementation du mar
ché de l'électricité nécessitera peut-être des auto
rités réglementaires plus fortes et efficaces (par 
exemple, les autorités de sûreté devront préciser les 
niveaux d 'effectifs qu 'ils estiment être sûrs pour 
le long terme). Il se peut donc que dans l'avenir les 
autorités de sûreté soient amenées à examiner de 
manière plus minutieuse les problèmes de gestion 
et le ur incidence sur la sûreté . 

ÉvoLution des besoins futurs 
Le séminaire a permis de dégager les points de 

convergence entre les pays et de mettre en évi
dence l'évolution des besoins futurs . 

Compétences universitaires 

Les programmes d'enseignement du premier cycle 
ont tendance à diminuer dans la plupart des pays . 
Des unités d 'enseignement nucléaire ont été fusion
nées ou supprimées . Les programmes d'enseigne
ment universitaire ont été é la rgis, masquant ainsi 
l'impact de la réduction du nombre d'étudiants . À 
mesure que les programmes sont arrêtés, l'industrie 
perd le support de recherche dont elle a besoin, ce 
qui se traduit par la suite par une baisse des finan
cements et une désaffection des étudiants pour ces 
sujets. En outre, les enseignants vieillissent et lors
qu' il s partent à la retraite, des cours e t des pro
grammes de recherche disparaissent avec eux. Dans 
certains pays, on aide les universités à conserver les 
compétences fondamentales, on suit l'évolution des 
ressou rces humaines et on cherche à définir avec 
plus de précision les compétences requises . 

Futurs programmes électronucléaires 

Le cho ix des programmes électronucléaires 
futurs o u même actuels dépend de l'état des res
sources naturelles e t de facteurs économiques et 
politiques. D'un côté, les antinucléaires sont très 
actifs mais de l'autre, l'après-Kyoto est marqué par 
une sensibilisation croissante aux problèmes du 
CO2, ce qui revient à dire que d 'un côté nous avons 
une menace et de l'a utre une occasion. Certains 
adversaires du nucléaire adoptent à présent une 
démarche beaucoup plus subtile en faisant appel 
à des groupes de pression internationaux pour 
diffuser leurs messages. Les auto rités de sû re té 
doivent donc apprendre à beaucoup mieux com
muniquer et peut-être à prendre conscience des 
collaborations et interactions internationales. 

Privatisation 

La privatisation gagne du terrain à mesure que 
les grands monopoles d 'État sont disloqués. Les 
opérateurs changent de nature. Leurs obligations 
sont plus diversifiées et ils doivent assumer leurs 
responsabilités et leurs devoirs avec fiabilité et 
compétence. Il leur faut s'assurer qu 'ils ont l'éven
tail voulu des compétences aussi bien pour les 
technologies d 'aujourd'hui que celles du futur. Il 
s'agit là d'un défi tant pour les autorités de sûreté 
que pour l'industrie. 

Les nouveaux défis 

Les nouveaux défis à re lever sur le plan 
technique et intellectuel fournissent l'occasion de 
réaliser des travaux stimulants. Bien qu 'il ne s'agisse 
généralement que de projets à court terme, ils se 
traduisent par de nouveaux recrutements q ui 
donnent la possibilité de transmettre le savoir et 
de régénérer les effectifs actuels non seulement en 
te rmes de pyramide des âges mais a ussi de 
motivation. 

Le prolongement de la durée de vie des centrales 
intéresse de plus en plus les opérateurs dans le 
monde entier surtout lorsqu'on ne prévoit la cons
tru ction de nouvelles installations. Tout un éventail 
de raisons économiques et politiques justifie dans 
chaque pays cet intérêt. La mise à jour des dossiers 
de sûre té et le renou vellement des autorisations 
ainsi que le maintien des compétences de recher
che nécessa ires pour examiner les problèmes du 
vieillissement demandent des efforts accrus. Il fau
dra donc pour ce fa ire disposer des ressource 
voulues dans l'avenir. 

Un nombre to ujo urs plus grand d 'installations 
vont parvenir au stade du déclassement, ce qu i se 
traduira par une intensification des activités de 
démantèlement, de stockage à long terme, d'éva
cuation des déchets , etc . Des recherches et des 
effectifs seront donc indispensables pour mener à 
bien les programmes de démantèlement, ce qui 
se rép ercutera sur les a utorités de sûreté e t les 
compagnies d 'électricité . 

Un certa in nombre de pays sont en fait des 
exportateurs de savoir-faire et de filières . Or, dans 
la mesure Ol! ils ne conçoivent plus de nouvelles 
installations, leur savoir-fa ire risque de disparaître 
alo rs que la préservation e t l'amélioration de la 
sûreté dans les pays importateurs re lèveront to u
jours de leur responsabilité ind irecte ou du moins 
continu eront à susc iter le ur inté rêt d irect. Les 
acheteurs de technologies existantes devront peut
être apprendre à satisfaire eux-mêmes leurs besoins 
ou se procurer des services. Cette distinction entre 
les pays exportateurs et importateurs s'estompe à 
présent. 

Actualités, AEN Infos 2000 - N° 18.1 



• Maintenir les compétences en matière de sûreté nucléaire 

Recherche nucléaire 

La diminution des ressources affectées aux 
recherches sur la sûreté nucléaire est jugée préoc
cupante pour les raisons suivantes notamment: 
• La sûreté des centrales nucléaires continue à 

susciter certaines craintes et il est vrai que cette 
sûreté peut encore être améliorée. 

• Il faut pouvoir faire face à des problèmes de 
sûreté qui apparaissent e t anticiper les futurs 
problèmes susceptibles de revêtir une certaine 
importance . 

• Les recherches en sûreté contribuent à assurer 
l'indépendance des autorités de sûreté. 

• La recherche attire les étudiants et les experts 
les plus brillants et, de ce fait, contribue énor
mément au maintien des compétences en sûreté 
nucléaire. 
La recherche sur la sûreté peut servir de stimu

lant à des programmes d 'enseignement dyna
miques et attractifs , ainsi qu 'à la coopération entre 
l'industrie et l'enseignement, surtout dans la mesure 
où la nature du travail change et que la mobilité 
professionnelle dans le cadre de projets spécifiques 
est mieux acceptée. 

Coopération internationale 

On observe actuellement une intensification de 
la coopération internationale et une accélération 
de la mondialisation à tous les niveaux. Des liaisons 
internationales s'établissent entre les exploitants 
de centrales (INPO, WANO). Les autorités de sûreté 
collaborent aussi de plus en plus. Les problèmes 
sont mondiaux et les mécanismes permettant de 
les résoudre sont en train d'être mis en place. De 
no uveaux savoir-faire sont indispensables pour 
pleinement profiter des occasions qui se présentent 
et pour augmenter au maximum les domaines de 
coopération . 

Utilisation du système juridique 

Le recours aux tribunaux pour régler les pro
blèmes est de plus en plus fréquent. Cette tendance 
s 'o bserve au niveau national a insi qu 'entre les 
autorités de sûre té e t l'industrie . Les exp erts 
techniques sont de plus en plus souvent attaqués 
dans un contexte de méfiance accrue. De ce fait , 
les a utorités de sûre té e t l 'industrie do ivent, 
parallè lement à leur expertise technique , disposer 
de tout un éventail de nouvelles compétences de 
gestion d 'un autre ordre. Le problème est exacerbé 
par la diminution du nombre d'experts techniques. 

Aspects économiques 

Dans le contexte de la progression de la libéra
lisation et compte tenu des pressions en faveur de 
l'abaissement des coûts , on exige des centrales 
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plus de rentabilité grâce à une prolongation de 
leur cycle d'exploitation et à la réduction du temps 
d'indisponibilité. Cela aura une répercussion sur le 
rôle des autorités de sûreté e t se traduira par de 
nouvelles pressions . 

Des problèmes plus nombreux 

Ces aspects économiques ne constituent pas le 
seul problème. En effet l'important changement 
climatique provoqué par l'utilisation des combus
tibles fossiles ainsi que les contraintes de dévelop
pement durable suscitent de plus en plus l'inquié
tude . La sûreté d 'approvisionnement est aussi un 
problème . Les autorités de sûre té e t l'industrie 
devront posséder les savoir-fa ire voulus pour 
relever ces différents défis . 

Recommandations et actions 
Le séminaire de Budapest2 a mis en lumière 

des évolutions et des préoccupations communes 
aux pays participants. Les débats ont fait apparaître 
un certain nombre de problèmes à court et long 
termes . Parmi les diffé rentes recommandations 
présentées, certaines é taient re lativement spéci
fiqu es et ciblées . Le CANR élabore actuellement 
un plan d 'action. Il s'agit avant tout de cerner les 
compétences qui sont véritablement requises . On 
a ainsi un point de repère pour déterminer ce qui 
peut être jugé actuellement satisfaisant ainsi que les 
besoins futurs . Plusieurs intervenants ont souligné 
la nécessité d 'une collaboration entre les établisse
ments de recherche et d 'enseignement, et se sont 
déclarés favorables à la libre circulation des spécia
listes entre les pays e t à la mise en commun des 
ressources . Comme les effectifs du secteur 
nucléaire vieillissent, il est indispensable de trans
mettre le savoir. Les techniques de communication 
modernes peuvent aider à le faire (par exemple 
l'Internet pourrait servir à diffuser les connais
sances) . On pourrait d 'autre part utiliser plus effi
cacement les réseaux de la nouvelle génération. 
Un groupe de travail ad hoc se penchera sur ces 
problèmes , examinera les recommandations et en 
tirera un plan d 'action . Il est de to ute évidence 
indispensable d'avoir une vision stratégique à long 
terme dans ce domaine. Le compte rendu du 
séminaire sera publié sous peu . • 

Notes 

1. Po ur plu s d e d éta i l s , se r ep o rte r à l 'arti c l e inti tul é 
• En se ig n em ent et f o rm at io n da ns l e d o m aine nu c léai re : 
faut-i l s ' inqui éte r ? ". 

2. Vo ir l e co mpte re ndu intit ul é \.Vo r ks h op on A ssuri ng 
N ucleal' Saj"ety Competence into the 21s/ CentUly: Budapes/, 
!-[ungcu y , 12 -1 4 Oc/obel' 7999, SU I17 I17C/ly and Conclusi ons, 
NEA/CN RA/ R(2000) l. 
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Enseignements 
préliminaires tirés 
du projet G EOTRAP 

G 
EOTRAP est le projet de l'AEN sur la 
migration des radionucléides en milieux 
géologiques hétérogènes. Dans le cadre 
des initiatives prises par l'AENl ,2 dans 

le domaine de l'analyse des incidences radiolo
giques et de la süreté à long terme des systèmes de 
dépôts souterrains pour les d éche ts ha ute me nt 
radioactifs e t/ ou à vie longue, les q uestions sui
vantes portant sur l'évaluation du transport des 
radionucléides dans des milie ux géologiques en 
p lace ont é té considérées comme é tant les p lu s 
importantes et représentant les principaux défis : 

• la caractérisation de la variabilité géologique in 
situ; 

• l'analyse théorique et numérique de l'incidence 
de cette variabilité sur les prévisions des écoule
ments et du transport pour les échelles spatiales 
et temporelles pertinentes dans le cas de l'éva
luation de la süreté des dépôts en profondeur ; 

• la mesure dans laquelle la caracté risation d'un 
site de dépôt peut fournir des données propres 
à ce dernie r permettant d 'avoir confiance dans 
le fait que les fonctions requises de la géosphère 
(en particulier la fonction de barrière au trans
port) seront remplies; 

• l'éva lua tion complè te des e rreurs et des 
incertitudes potentielles liées à l'utilisation, dans 
la plupart des évaluations de süreté , de modèles 
très simplifiés et/ ou idéalisés pour représenter le 
transport des radionucléides dans la géosphère. 

Une observation plus générale , qui se dégage 
de ces initiatives pa sées, est qu 'il est nécessaire de 
promouvoir, au niveau tant na tional qu 'inte r
national, une coordination et un échange d 'infor
mations entre spécialistes de la caractérisation des 
sites et de l'évaluation de la süreté . Il est nécessaire 

de fa ire en sorte i) que les évaluations de süreté 
tiennent compte de façon adéquate de la collecte 
des données , de le ur interprétation, des analyses 
géologiqu es e t d 'un premier niveau de modé
lisation que l'on effectue pour tout programme de 
caractérisation d 'un site, et ii) que les phases futures 
de la caractérisation du site puissent mettre à profit 
les indications tirées des résultats de l'évaluation de 
süreté. 

Objectifs et structure du projet 
Le projet GEOTRAP est consacré aux méthodes 

utilisées à l'he ure actuelle pour acq ué rir des 
données in situ ainsi que tester et modéliser les 
écouleme nts d 'eau et le transport des radio
nucléides dans des formations géologiques réelles 
(et par conséquent h é térogèn es) à des fins de 
caractérisation des sites et d 'évaluation de la süreté 
de sys tèmes de dépôts profonds pour déch e ts 
radioactifs à vie longue . 

Ce projet s'articule autour d 'une série structurée 
de ré unions de travail organisées sous la forme de 
forum . L'AEN publie les comptes rendu s de 
chacune de ces réunions complétés p ar une syn
thèse des principaux résultats et recommandatio ns 
de chacune d 'elles. 

Les quatre premières réunions de travail 
GEOTRAP ont respectivement porté sur des sujets 
visant: 

• JIll. Philipp e Lali e llx é tait , au m o m e nt de la réda c ti o n , 
resp o n sable dll proje t GEOTRAP d e l 'AEN . JI tra vaille 
a c tu e lle me n t à l'ONDRA F/ N fRA S, e n Belg iqu e ( m él 
p.lalie u x@ nirond.be) . 
M. Cla udio Pescatore est m e mbre d e la Div is ion d e la gestion 
des d éch ets ra di oa ctifs d e IADV ( m él ,' p escatore@ n ealr) . 
M . Palll S mith a é té le principal co ns liitan! pOlir le proj e t 
GEOTRAP d e 1 A EN. 
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• le rôle des expériences de traçage in situ dans 
la prévision de la migration des radionucléides3 ; 

• la modélisation des effets de la variabilité spatiale 
naturelle4 ; 

• la ca ractérisa tion e t la représentation d es 
éléments conducteurs de l'eau souterraineS; 

• la confiance dans les modèles de transport des 
radionucléides destinés à l'évaluation des per
formances propres au site6 

Une cinquième réunion de travail, qui doit se 
tenir en septembre 2000 , sera consacrée aux 
preuves géologiques et aux bases théoriques visant 
la rétention des radionucléides dans des milieux 
géologiques hétérogènes . 

Plus de 40 organismes - agences de gestion des 
déchets, autorités de sûre té, instituts de recher
che nucléaire, universités, sociétés de conseil scien
tifique e t la Commission européenne - sont 
représentés au sein du projet GEOTRAP. Les 
travaux d 'expérimentation et de modélisation qui 
sont exécutés sous leur égide, en constituent le 
cœur. 

Observations et recommandations 
techniques 

Jusqu 'à présent, le proje t a donné lieu à un 
certain nombre d 'observations et de recomman
dations techniques concernant la caractérisation 
de l'hé térogénéité (en particulier, des éléments 
conducteurs de l'eau souterraine) des milieux géo
logiques, de même que la modélisation du trans
port (notamment la mise au point de modèles et la 
confiance dans ces derniers). 

Au cours des communications présentées, et des 
débats tenus, lors des réunions de travail, plusieurs 
observations et recommandations ont été formulées 
qui sortent du cadre du projet GEOTRAP pro
prement dit e t ont trait à des aspects plus larges 
de la planification , de la mise en œ uvre e t de la 
réglementation des dépôts : 

• L'interaction entre les parties prenantes à la 
caractérisation des sites , et à l'évaluation de la 
sCt re té d 'autre part, es t essentie lle pour une 
utilisation efficace des ressources affectées à la 
mise en œ uvre de dépôts , tout comme l'est une 

Vue d'ensemble de l'expérience TRUE au Laboratoire d'Aspo en Suède 

Caractérisation des 
pores au moyen 

d'injection de résines 

Minéralogie 
des fractures 
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Expériences in 
situ avec traceurs 

Paramètres de transport 
dérivés des expériences 

en laboratoi res 

Modélisation 
conceptuelle 
et numérique 
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communication transparente entre agences de 
gestion des déchets et autorités de sùreté . Il se 
peut qu 'il faille des procédures plus structurées 
pour faire en sorte que de te lles interactions 
interviennent. En particulie r, il convient de 
susciter des échanges de vu es p ériodiques entre 
agences de gestion des déchets et autorités de 
sùre té en vu e d 'assure r une communica tion 
transparente sur les questions ayant trai t à la 
caractérisation des milieux géologiques et à leur 
représentation par des modèles. 

• La communication entre spécialistes peut être 
entravée par des problèmes d'ordre te rmino
logique. Ces problèmes doivent ê tre réglés de 
façon plus formelle, à la fo is pour facilite r le 
travail d es spécialis tes e t pour ê tre mieux à 
même de partager la confiance avec les milie ux 
scientifiques extérieurs . 

• Il y a beaucoup à gagner à ne pas se limiter au 
domaine de la gestion des déchets radioactifs, 
en pu isant dans les connaissances de spécia
listes d 'autres domaines de la science e t de la 
technologie. 

• Comme il n 'est peut-être pas possible de retenir 
des agents exerçant des fonctions clés p endant 
toute la durée d e vie d' un proje t de dép ô t, il 
faut établir un processus permettant de transférer 
les connaissan ces p ratiq ues à de no uve lles 
personnes . 

Conclusions 
Globalement, les réunions de travail GEOTRAP 

ont confirmé qu 'une approche p luridisciplinaire 
est nécessaire pour traiter de fa çon p lus complète 
le s q uestions relatives à la modélisation du 
transport dans un milieu géologique hétérogène, 
dans lequel interviennent des processus couplés, 
voire non linéaires. Une communication efficace 
entre les différents groupes intéressés est donc 
primordiale. 

Malgré les différences existant entre les roches 
hôtes , les concepts e t la terminologie, la série de 
ré unions de travail GEOTRAP a réussi à instaurer 
un dialogue constructif entre les spécialistes de 
l'expérimentation e t ceux de la modélisation. En 
o utre, les agences de gestion des déchets et les 
auto rités de sù reté ont participé activement au 
projet. Ainsi , ce projet contribue à faciliter l'utili
sation des données acquises in situ à des fins d 'éva
luation des performances e t de la sùreté. 

Les ré unions de travail ont mis en lumière des 
progrès notables dans l'acquisition d 'une connais
sance en profondeur re lative à l'hétérogénéité de 

la géosphère et, en particulier, aux é lém e nts 
conducteurs de l'eau souterraine, qui est nécessaire 
pour l'évaluatio n des p erforman ces e t pour la 
compilation d 'un d ossie r de sùreté qui soit 
défendable et crédible. Cette connaissance e n 
profondeur implique le recours à des informations 
très diversifiées afin d 'étayer les décisions à la base 
des calculs relatifs aux modèles de transport, même 
si ces informations ne sont pas intégrées directe
ment et en totalité dans les modèles . On a notam
ment relevé des progrès spécifiqu es dans l'inté
gration des méthodes utilisées pour caracté riser 
l'hétérogénéité , sur une large gamme d 'échelles, 
e t dans l'introdu ction d 'un large éventa il d e 
données qualitatives afin de limiter les incertitudes 
entachant cette caractérisation et de parvenir à la 
connaissance géologiq ue globale d 'un site. En 
o utre, un examen critiqu e p ar un collège de 
confrè res extérieurs , à tous les stades d 'un projet, 
a un rôle important à jouer. 

Malgré les efforts déployés par le proje t pour 
instaurer de vastes débats, couvrant tous les aspects 
du transport dans la géosphère, les échanges de 
vues au cours des ré unions de travail GEOTRAP 
ont surto ut é té axés sur la carac té risa tio n des 
propriétés hydrauliq ues e t sur leur représentation 
dans des modèles d 'écoulement. Il faut en conclure 
q ue cela reflè te le poids relatif des travaux actu els 
menés au plan international et la maturité relative 
des techniques de caractérisation hydrauliques et 
des modèles d 'écoulement. • 
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Récentes améliorations 
des calculs de dosimétrie 
relatifs aux réacteurs 

U
n nombre croissant de réacteurs nuclé
aires de p uissance du monde entier 
approchant de la fin de le ur durée de 
vie nominale , des décisions doivent être 

prises concernant le ur arrê t définitif o u une 
éventuelle prolongation de la durée de vie de ces 
centrales . La ca ractérisation précise de l'intégrité 
stru cturelle des composants du réacteur revêt une 
importance particu liè re , si l'on veut que des 
décisions correctes soient prises concernant la 
validité d 'un concept de réacteur pendant son 
fonctionnement nominal, les marges de sécurité 
et la prolongation éventuelle de la durée de vie 
de la centrale, e t éviter des jugements qui pour
raient conduire à fermer prématurément des cen
trales nucléaires qui seraient encore opération
nelles . Il s 'agit donc d 'une question importante à 
la fois pour des raisons de sûre té et des motifs 
économiques . 

Comme on commence à s'approcher de la fin 
de vie a uto risée de nombreux réacteurs à eau 
pressurisée de typ e industrie l, les compagnies 
d 'électricité exploitant des centrales nucléaires ont 
entrepris d 'examiner la possibilité de prolonger la 
durée de vie utile des réacteurs au-delà des 30 à 
40 ans initia le me nt auto risés . De plus longu es 
durées de vie des réacteurs impliquent des niveaux 
moyens plus élevés de flu ence des neutrons et des 
rayons gamma et, par conséquent, des marges de 
sécurité moindres ; les exploitants de réacteurs 
doivent en conséquence être capables de garantir 
l'intégrité des composants des réacte urs e t de 
réduire davantage les incertitudes entachant les 

• M. By ung -Cban Na est m embre d e la Banque d e d onnées d e 
l 'AEN ( mél : na@n ea.fr) . 
M. CIa es No rdb o rg est Cb ef d e la Se ct ion d es scien ces 
n uc léaires de l 'A EN ( n ordborg@n ea.fr) . 
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procédures d'estimation de cette flu ence . En raison 
de l'importance de cette question, le Comité des 
sciences nucléaires de l'AEN a créé un Groupe 
spécialisé dans le calcu l de la dose d 'irradiation et 
dans la modélisation de la dégradation des com
posants de réacteur induite par irradiation. Ce 
Groupe a examiné les techniques de calcul utili
sées dans les pays Membres de l'AEN pour déter
miner les doses de neutrons et de rayons gamma 
délivrées aux composants de réacteurs. Ce travail 
a ensuite é té suivi par l'exécution de de ux 
« benchmarks " (calculs repères) afin de vérifier les 
conclu sions formulées dans le rapport final du 
Groupe. 

Calculs des doses d'irradiation dans les 
pays Membres de l'AEN 

Même si les schémas de calcu l permettant 
d 'évaluer la flu ence des neutrons rapides dans la 
cuve sous pression e t la cavité du réacteur sont 
bien établis, il existe un certain nombre d 'incer
titudes e ntachant ces calculs . Ces incertitudes 
proviennent des approximations numériques (dis
crétisations angu laires , tra itement des sections 
efficaces de diffusion, maillages spatiaux et éner
gétiques, etc.), des approximations de modélisation 
(positionnement des capsules de mesure, variations 
d 'épaisseur de la cuve du réacteur, effet de vide , 
synthèse tridimensionnelle du flux , distribution 
des sources dans les sous-assemblages périphé
riques , incertitudes dues à la modélisation des 
dimensions et des matériaux) et enfin des incer
titudes entachant les données nucléaires (sections 
efficaces de transp011, sections efficaces de réponse 
des dosimètres, spectre de fission, etc.). Des études 
récentes ont permis de cerner les limites de ces 
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Tableau 1. Niveaux de précision indiqués 
pour les calculs de dosimétrie relatifs 

à la cuve sous pression du réacteur 

Pays 

A ll e m ag n e 

Belg ique 

Corée 

États- U nis 

F inl an d e 

France 

Japo n 

Incertitucle entachant 
l es calculs relatifs à la fIuen ce 

Sieme n s-KWU (en g é n éral) 
Rappo rt CI E' no n ajusté -20 % 

Résul tats ex p ér im e n ta ux d ans VENUS < 10 % 
incertitu des g loba les < 20 % 

TII-IANG E-2 
n on ajustée 
aju stée 

KOHl 4 
Rapport CI E 
F lu e n ce à E>l M eV 

< 20 % 
4 % 

-23 % 
15 % 

M éth o d es standa rd app li q uées aux REP 
Va le u r ca ra ctéristiqu e 

à l'inté ri eur d e la cu ve à E> l MeV < 20 % 
à l 'exté r ieur d e la cu ve à E>l M eV 30 % 

VVER-440 d e Loviisa 
Épro uvettes de surve ill ance 

Flu en ce E> l Nfe V 
DPA etjluen ce à E>O.5 M e V 

Cu ve sou s p ress io n du ré acte ur 

11 % 
13 % 

20-25 % 

C u ve~ de~ réacteurs d e pu issa nce EDF 
Ince rtitud e enta c hant la flu en ce 

~I E> l M eV 12 % 

Réac te ur d e rech erch e JMTR 
Flue nce ~I E> l M eV -20 % 
Flu e nce d es n eutro ns th e r miques -40 % 

Pa y~-Bas Réac te u r d e reche rc he I-IOR 
Fl u en ce ~I E> l M e V < 15 % 

Royau m e-Uni Réac teurs Mag nox 
F lu x d e neutrons rap ides 0-35 % 

Su èd e Métho d e gén é ra le 
F lu e n ce '1 E> l M eV 2-25 % 

Su isse Fa ce inte rn e d e la cu ve c1 'un REP 
Flu e n ce à E> 1 M eV < 15 % 
Ince rtitud e enta ch ant les d o nnées 

exp érimenta les 10 % 

· C/ E: Rappo n ent re v~lI eurs c ll cuJ ées et va leurs expérim enta les. 

incertitudes et les points sur lesquels il est encore 
nécessaire de les améliorer. 

Le rapport de l'AEN intitulé " C0111puting 
Radiation Dose to Reactor Pressure Vessel and 
Intemals » (Calcul de la dose d 'irradiation délivrée 
à la cuve sous pression et aux internes d 'un 
réacteur)l présente un panorama détaillé des 
mé thodologies de calcul actuellement utilisées 
dans les codes de calcul de dosimétrie des pa ys 
Membres de l'AEN. On trouvera au Tableau 1 une 
indica tion des différents niveaux de précision 
indiqués pour les calculs de dosimétrie relatifs à la 
cuve sous pression du réacteur dans divers pays 
Membres de l'AEN et des informations sur les outils 
de calcu l et les données utilisés. 

Bien qu 'en moyenne les résultats indiqués dans 
les calculs nationaux semblent présenter une pré
cision de 20 % par rapport aux mesures, il est 
également fait état de valeurs notablement supé
rieures et inférieures . Les nombres indiqués sont 
difficiles à comparer, car chaque pays a sa propre 
méthodologie fa isant appel à d ifférents types de 
réacteurs , codes de calcul , ensembles de données 
nucléaires et procédures de mesure . En outre, la 
précision de l'analyse d'un système de réacteur 
n 'est souvent pas valable pour un autre système . 
À la suite de ce rapport sur l'état d es connais
sances, les questions qui subsistent sont donc les 
su ivantes: 

• Quel est le niveau actuel de précision des calculs 
de dosimétrie relatifs à la cuve sous pression du 
réacteur sur le plan international ? 

• Quels sont les mérites relatifs des différentes 
méthodologies? 

« Benchmarks » VENUS-l et VENUS-3 

À la suite du rapport de l'AEN, le Groupe a pro
cédé à une comparaison internationale en aveugle 
(" blind comparison ", c'est-à-dire sans que les 
participants connaissent la solution) afin d 'aboutir 
à un consensus sur: 

• le niveau de précision des méthodes actuelle
ment utilisées dans les pays Membres de l'AEN 
pour le calcul des doses d 'irradiation délivrées 
aux composants de réacteurs; 

• les mérites relatifs des différentes méthodes de 
calcul; 

• les améliorations susceptibles d 'être apportées à 
ces méthodes. 

Spécifications 

À cet effet, on a retenu deux expériences bien 
définies: VENUS-l (configuration bidimension
nelle) et VENUS-3 (configuration tridimension 
nelle) . L'installation VENUS, située au SCK·CEN 
de Mol en Belgique , représente une maquette 
détaillée de la région extérieure du cœur et des 
internes de la cuve sous p ression d 'un réacteur 
Westinghouse à trois boucles. Divers programmes 
de calcul utilisant à la fois des méthodes déter
ministes et de Monte Ca rl o , ont été appliqu és , 
notamment les versions les plus récentes dispo
nibles. Les sections efficaces de transport ont été 
fondé es sur ENDF/ B-VI oU ]EF2.2 et les données 
dosimétriques Stlr la Version 2 de IRDF-90 ou tirées 
de la bibliothèque BUGLE-96. En vue de les com
pa rer à des valeurs mesurées , on a déterminé , 
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dans le benchmark VENUS-l , les flux équivalents 
de fission pour cinq réactions à seuil différentes 
[58Ni(n,p), 11 5In(n ,n ') l03Rh(n,n '), 238U(n ,D e t 
237Np(n,D] en 34 positions dans le plan médian 
du cœur, et l'on a calculé dans la configuration 
tridimensionnelle VENUS-3 , les flux équivalents 
de fission de trois réactions à seuil [58Ni(n ,p), 
115In(n,n ') et 27 AI(n,cx)] en 344 positions . En outre, 
une comparaison a été effectuée pour des quantités 
théoriques te lles que les flux de neutrons rapides 
au-dessus de 1 MeV e t de 0,1 MeV, de même qu e 
les taux de déplacements par atome. Toutes les 
valeurs calculées des flu x équivalents de fi ssion 
ont été comparées aux valeurs mesurées . 

Résultats de VENUS-l 

Les benchmarks bidimensionnels VENUS-1 ont 
p ermis d 'estimer les performances et les limites 
des calculs bidimensionnels de transp o rt des 
neutrons . Au cours des vingt dernières années, les 
calcu ls bidimensionnels de transport avec les 
méthodes synthétiques correspondantes, ont cons
titué la principale méthodologie utilisée pour déter
miner la flu ence des neutrons rapides, responsable 
d e la fragili sa tion des parois des cuves sou s 
pression de réacteurs p ar les neutrons. En raison 
principalement de la correction du laplacien axial 
fondée sur la théorie de la diffusion , on a observé 
une différence relative de ± 20 % entre les valeurs 
mesurées e t celles calculées , comme le montre la 
vingtaine de calculs indépendants en provenance 
du monde entier so umis dans le cadre du 
bendnnarle VENUS-1. 

Lors de la dé termination de la flu ence de ne u
trons rapides dans la cuve sous pression des grands 
réacteurs de puissance, l'influence de la correction 
du laplacien axial est manifestement moindre que 
dans le benchmark VENUS-l. Cependant, dans les 
calculs bidimensionnels, il subsiste un problème 
dans le traitement de la va riation axiale de puis
sance du cœur. En outre, les variations axiales de 
la densité du caloporteur dans le cœur du réacteur 
doivent être correctement déterminées (cet effet 
est encore p lus crucial dans le cas des réacteurs à 
eau bouillante). 

Résultats VENUS-3 

Dans le bendnnark tridimensionnel VENUS-3 , 
les versions les plus récentes de codes de calcul de 
transpo1t tridimensionnel tels que TORT, PENTRAN 
e t MCNP ont é té validées à travers la compa
raison des 14 solutions soumises . Dans p lus de 
200 positions de détecteurs à seuil , la différen ce 
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entre la mesure et le calcul s'est élevée à ± 10 %. 
Il est possible d 'atteindre ce résultat par des calculs 
tridimensionnels d e routine, même à l'aide de 
bibliothèques de données " à groupes réduits " 
te lles que BUGLE-96. On trouvera à la Figure 1 à 
titre d 'exemple représentatif, les rapports entre 
valeurs calculées et valeurs expérimentales (C/ E) 
des flux équivalents de fission aux positions des 
détecteurs d 'indium dans VENUS-3. 

Dans les résultats des calculs déte rministes, à 
l'exception de quelques positions où tous les 
calculs accusent une sous-estimation commune 
(erreurs systématiques de mesure), on a relevé une 
bande de dispersion de ± 10 % avec les maillages 
sp atiaux et énergétiques relativement grossiers, e t 
inférieure à ± 5 % avec des maillages spatiaux et 
éne rgétiques plus fins. Les deux ca lculs p ar la 
méthode de Monte Carlo et celui par une méthode 
synthé tiqu e am élio rée fondée sur des calculs 
déterministes SN uni/ bidimensionnels ont présenté 
une bande de dispersion de ± 10 %. 

Résumé des résultats 
Étant donné les importants progrès réalisés dans 

la mise a u point d 'ordinateurs puissants et de 
logicie ls performants, il es t désormais possible 
d 'exécuter des calculs tridimensionnels à l'aide de 
codes de calcul déterministes SN pour les calculs 
de fluence des ne utrons avec des bibliothèques 
de groupes d' én ergie dé ta illées , p ar exemple 
VITAMIN-] (175 groupes) o u EURLIB (100 grou
p es) . Dans 77 % de l'ensemble des positions des 
dé tecteurs dans VENUS-3, la concordance entre 
les ca lculs précis e t les mesures a été portée à 
moins de ± 5 %, chiffre donné pour l'incertitude 
glo bale des résultats exp érimentaux. La principale 
conclusion est qu e les résultats du benchmarle 
tridimensionnel VENUS-3 sont en général beau
cou p p lus proches des valeurs expérimentales que 
ceux du benchm,ark bidimensionnel VENUS-1. Les 
ordinateurs puissants , dont on dispose maintenant, 
peuvent exécuter aisément des calculs entièrement 
tridimensionnels de flu ence des neutrons, dont les 
résultats sont notablement plus précis que ceux 
obtenus par des calculs bidimensionnels . Les 
résultats détaillés de ces deux benchmarks figurent 
dans la publication de l'AEN intitulée Prediction of 
Neu tron Embl'ittle11'wn t in the Reactor PreSSU1'e 
Vessel: Venus-l and VENUS-3 Benchmarks2. 

Après avoir procédé à une analyse détaillée des 
résultats de ces deux benchmarks on est parvenu 
à un consensus inte rnational concernant le niveau 
actuel de précision de la flu ence dans la cuve sous 
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Figure 1. Rapport entre les valeurs calculées et expérimentales des flux équivalents de fission 
aux positions des détecteurs d'indium dans VENUS-3 
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pressio n du réacte ur e t les m érites re latifs des 
différentes méthodologies de calcul. 

Nécessité de poursuivre Les études 

Bien que d 'importants p rogrès aient été réalisés 
dans les calculs de dosimétrie , d 'autres amélio
ratio ns sont en core n écessa ires . L'un des p lus 
grands problèmes de la dosimétrie actuelle des 
réacteurs consiste à traduire les valeurs calculées 
de la fluence en dommages causés aux matériaux . 
Le manque de précision des modèles de physique 
relatifs à la dégradation des matériaux, jumelé aux 
incertitudes de calcul de la flu en ce, limite nt la 
confiance que l'o n p eut accorde r aux résultats 
d 'estimation des dommages aux matériaux. Seuls 
les neutrons ayant des énergies supérieures à un 
certain seuil d 'énergie (1 MeV, par exemple) sont 
souvent considé rés comme con tribu an t aux 
dommages causés aux m até riaux , m ais ce seuil 
d'énergie est différent d 'un p ays à l'autre et selon 
les typ es de réacteurs . D 'a utres paramètres, te ls 
qu e les déplacem ents par atom e Cdpa) e t les 
atomes p ercutés p rimaires Cpka) , son t au ssi 
introduits. Il subsiste toutefois une controverse en 
ce qui concerne les paramètres d 'endommagement, 
q ui son t ca p a bles de traduire correctemen t la 
fluence calculée en dommages aux matériaux. Afin 
de progresser dans ce domaine, l'AEN établira une 
base de données contenant des données expéri
mentales et théoriq ues su r les effets de déplace
ment dans les maté riaux irradiés . Cette base de 
donn ées couvrira des données re latives a ux 
particules induites de fa ible énergie et d 'énergie 

inte rmédiaire . Ce lles-ci serviront ultérieurement 
de base pour la modélisation des dommages par 
irradiation dans les matériaux. 

Pour certains réacteurs, où il existe des niveaux 
élevés du flux de neutrons thermiques, la dosi
métrie des ne utrons thermiqu es revêt de l'impor
tance. Il serait souhaitable d 'étudier l'importance et 
le niveau d 'e rreurs e ntachant l'estimation de la 
flu ence des neutrons thermiques pour la dégra
dation d es matériaux , combinée à celle de la 
fluence des neutrons rapides dans les réacteurs à 
eau lourde, par exemple . En général , l'incertitude 
des calculs dans le domaine d 'énergie des neutrons 
thermiques est supérieure à celle dans le domaine 
d 'énergie des neutrons rapides . 

La dosimétrie des rayons gamma est manifes
tement moins bien établie q ue la dosimétrie des 
neutrons . Cet effe t devient important dans le cas 
des réacteurs à eau bouillante ou des réacte urs de 
rech erch e dans lesquels les niveaux de flu x de 
rayons gamma sont plus élevés . Il sera nécessaire 
de poursuivre la validation des codes de calcul du 
transport gamma, des données nucléaires et des 
modèles d 'interaction des rayons gamma et des 
maté riaux p our es timer les dommages a ux 
matériaux . • 
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d ' indiqu e r un e ad resse m é l p o u r e n vo i p a r vo i e é lec tro 
ni que) . 

2. Pred ic tion oI Ne utron Em b rittle /1/ en t i n tb e Rea c t o r 
Pressu. re Vesse!: VENUS-1 and VENUS-3 Bencbma.rks , p e u t 
ê tre co mmand é à www .oecd .o rg / pub l i ca t io n sl . 
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Nouyelles brèves 
L'après an 2000 
, 
A l'instar d 'un ceitain ?ombre d 'autres ~rgani

sations, l'AEN a mene au cours des trOts der
nières années un programme exhaustif consacré au 
passage à l'an 2000. Les travaux de l'AEN ont pour 
une large pait été dirigés par son Comité sur les 
activités nucléaires réglementaires (CANR). Le pro
gramme du CANR a notamment comporté un 
réseau d'experts qui ont échangé des informations 
par l'intermédiaire d 'une " boîte aux lettres " élec
tronique, et un Système international d'aieite avan
cée (dénommé YEWS). Ce programme, mené à 
bonne fin, a montré de quelle manière les autorités 
de süreté , les exploitants de centrales nucléaires et 
les gouvernements de pays tant Membres que non 
membres de l'AEN pouvaient unir leurs effOltS en 
vue de réaliser un objectif commun. 

L'aspect essentiel de ce programme a été la mise 
en place entre les responsables de la réglemen
tation nucléaire , les exploitants de centrales nuclé
aires et les pouvoirs publics, d 'un système mondial 
d 'échange d 'informations conçu en vue de rendre 
compte en temps voulu de l'état de fonc
tionnement des installations nucléaires pendant le 
passage à l'an 2000. Ce Système d 'alerte avancée 
a été élaboré par la Commission de la réglemen
tation nucléaire (NRC) des États-Unis sous la forme 
d 'un système fondé sur l'Internet et a pris une 
dimension internationale sur l'initiative de l'AEN. 
La participation à ce Système a été ouverte à tous 
les pays, y compris ceux n 'appartenant pas à l'AEN. 

Ce système, qui a démarré le 30 décembre 1999, 
a permis de surveiller e t d 'échanger des infor
mations pour ainsi dire en temps réel concernant 
l'incidence du bogue du millénaire sur le fonction
nement des installations nucléaires , sur la base 
des rapports en provenance de quelque 300 instal
lations nucléaires implantées dans 29 pays. Le délai 
moyen de notification a été de 20 à 30 minutes 
après le changement de date dans chaque fuseau 
horaire. Plus de 38 pays et près de 500 organismes 
réglementaires et titulaires d 'autorisations ont pris 
part au Système d 'alerte avancé. Le site web a reçu 
plus de 100000 visites et demandes de documents 
entre le 30 décembre 1999 et le 1 er janvier 2000. 

Au to tal 14 incidents sans rapport avec la süreté 
ont été notifiés pendant les 24 premières heures du 
passage . Il n 'es t toujours pas évide nt que ces 
problè mes soie nt en rapport avec le bogue du 
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millénaire . Le Système a continué de fonctionner 
dans une version modifiée jusqu 'au 10 mars 2000, 
en tant que mesure de précaution e n cas de 
problèmes mineurs dus au prolongement de la 
dégradation. 

À la suite de cette exp érience , de n ombreux 
participants ont fait observer qu 'un tel système 
d 'échange d 'informatio n s sur des incidents 
nucléaires serait extrêmement profitable à plus 
long terme. Un systèm e de communication 
analogue, sür, exclusif, et fondé sur l'Internet, qui 
permet la transmission rapide des informations sur 
l'état de fonctionnement des installations nucléaires 
au cours des incidents nucléaires , pourrait servir 
de base à l'é tablissement d 'un Système d'alerte en 
cas d 'urgence nucléaire (dénomm é NEWS). Ce 
nouveau système aurait de même pour objectif 
principal de fournir un système mondial rapide 
de communication permettant aux experts natio
naux (autorités de süreté, exploitants et organismes 
de soutien technique, en particulier) d 'échanger 
des informations sur les incidents nucléaires . Il a 
été décidé d 'un commun accord de donner suite 
à cette proposition lors de pourparlers engagés 
par les organes compétents de l'AEN, de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et de 
l'Unio n mondiale des exploitants nucléaires 
(WANO). 

Le système NEWS ne remplacerait p as les 
systèmes de notification existants, mais viendrait 
les compléter par l'application d 'un seuil de 
notification infé rieur à celui actu ellement en 
vigueur pour les systèmes de notification d 'urgence 
existants. En outre , ce système ne se limiterait pas 
aux accidents radiologiques . Il est p révu , d 'une 
façon générale, que le système NEWS serait utilisé 
pour tout événement ou incident lié à des matières 
radioactives e t/ ou à des rayonnements , e t pour 
tout événement ou incident se produisant en cours 
de transport de matières radioactives. Des 
événements ou incidents industrie ls , qui sont en 
rapport avec des opérations nucléaires ou 
radiologiques ou ont un effet sur celles-ci et sont 
susceptibles de re tenir l 'attention des m édia , 
devraient également être couverts . À ce titre , il y 
aurait lieu d 'établir des liens appropriés entre le 
systè me NEWS et l'éch e lle internationale des 
événements nucléaires (INES) . • 
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L'énergie nucléaire dans les pays de l'AEN 
Situation au 31 décembre 1999 

.... 

A1a fin de 1999, la puissance installée t<?lale correspondant au parc actuel de 348 réacteurs s'élevait 
à 296 .2 gigawatts é lectriqu es (GWe) . A ce parc s'ajoutaient 10 réacteurs (totalisant 10. 3 GWe) en 

construction et deux réacteurs totalisant 2.1 GWe faisaient l'obje t de commandes fermes. Selon les 
projections , la puissance totale du parc électronucléaire des pays de l'AEN atte indra en l'an 2005 et en 
2010 environ 309.7 et 313.5 GWe respectivement. Dans ces projections, on a déjà déduit les 8 .3 GWe 
de puissance installée dont le déclassement est prévu en 2005. 

Estimation de La uissance nucléaire installée dans Les a s de L'AEN 

1999 (Réelles) 2000 2005 2010 
Pays GWe nets % GWe nets % GWe nets % GWe nets % 
Allemagne 22.3* 23.5 22.3 23.0 22.3 21.4 22.0 21 .0 
Belgique 5.7 363 5.7 35.6 5.7 36.5 5.7 36.3 
Canada 10.0* 8.6 10.0 8.3 16.0 12.4 16.0 11.6 
Corée 13.7 29.1 13.7 28.0 17.7 28.1 22.5 30.2 
Espagne 7.4" 14.4 7.4 14.9 7.4 14.4 7.3 13.8 
États-Unis 97.0' 12.2 97.0 12.1 93.0 10.8 84.0 9.1 
Finlande 2.6 16.0 2.6 15.8 2.6 15.6 2.6 156 
France 63.2" 55 .9 63.2 55.9 63.0 54.8 63.0 53.8 
Hongrie 1.8 23.7 1.8 23.7 1.8 22.7 1.8 21.2 
]apon*'* 43.5 19.8 43.5** 19.5 54.1*· 22.9 63.5 25.2 
Mexi ue 1.4 3.9 1.4 3.8 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 
République tchèque 1.6 10.5 2.5 16.4 3.4 19.9 3.4 19.9 
Roya ume-Uni 13.0· 17.6 12.1 ** 14.9 9.3*' 10.9 7.0** 8.2 
Suède 9.5 30.4 9.5 28.6 8.9 26.6 8.9 259 
Suisse 3.1 18.5 3.2 18.8 3.2 18.5 3.2 17.9 
Turquie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.2 
TotalAEN 296.2 15.3 296.3 15.1 309.7 14.6 313.5 13.7 

Raccordées au réseau En construction En commande ferme Projetées 
Pays Tranches GWe nets Tranches GWe nets Tranches GWe nets Tranches GWe nets 
Allemagne 20 22.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Belgique 7 5.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Canada 14 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Corée 16 13.7 4 4.0 0 0.0 8 9.6 
Espagne 9 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
États-Unis 104 97.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Finlande 4 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
France 59 63.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hongrie 4 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Japon'"~ 53 43 .5 4 45 2 2.1 13 13.7 
Mexique 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pays-Bas 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
République tchèque 4 1.6 2 1.8 0 0.0 0 0.0 
Royaume-Uni 35 13.0 0 0.0 0 0.0 0 00 
Suède 11 9.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Suisse 5 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Turquie 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.6 
TotalAEN 348 296.2 10 10.3 2 2.1 23 25.9 

* Données provisoires. •• Estimat ions établies par le Secrétariat de ,'AEI . ... Chiffres bruts de puissance convertis en nets par Je Secrétariat de J'AEN . 
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Nou\le~les publications 

Intérêt général 

Don nées sur l'énergie nucléai re - 2000 
ISBN92-64-05913-X - 47pages - Prix : pp 130, US$ 20, DM 39, of 12, Y 2050 

Les Données sur l'énergie nue/éaire rassemblent chaque année toutes les statistiques de base compilées par 
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire sur la production d'électricité et d'énergie nucléaire dans les pays de 
l'OCDE. Le lecteur trouvera dans cette publication une source de référence d'accès facile et pratique sur la 
situation actuelle et les tendances de la puissance totale installée d'électricité, de la puissance nucléaire installée 
et de la production d'électricité. Des informations chiffrées sur l'offre et la demande de services liés au cycle du 
combustible nucléaire sont également présentées. 

Méthodes d'évaluation des conséquences économiques des 
accidents nucléaires 
ISBN 92-64-27658-0 - 122 pages - Prix. FF 200, US$ 31, DM 60, of 19, Y 3250 

Pour des raisons pratiques, on mesure souvent les conséquences d'un accident de réacteur nucléaire en termes 
économiques. Pourtant, les chiffres actuellement disponibles frappent par leur disparité . C'est pourquoi l'AEN a 
créé un Groupe d'experts chargé d'étudier les méthodologies utilisées pour calculer ces conséquences ainsi que 
leurs fondements. Ces méthodes de calcul ont été évaluées en fonction de trois perspectives: réparation des 
dommages et responsabilité; logistique, exercices et gestion de crise; et choix des options énergétiques pour 
la production d'électricité. En conclusion, que l'on adopte ou non la même perspective, les résultats numériques 
sont très difficilement comparables, car fortement dépendants des limites de l'évaluation (scénario d'accident 
utilisé, caractéristiques du site et importance des rejets de radioactivité) . Cet ouvrage fait la synthèse des 
résultats du Groupe et s'adresse aux décideurs, aux experts ainsi qu'aux spécialistes de la modélisation des 
conséquences d'accidents. 

Réduction des coûts en capital des centrales nucléaires 
ISBN 92-64-27144-9 - 110 pages - Prix' r'"F 240, US$ 38, Di\lI72, of 24, ~{ 4 400. 

La compétitivité des centrales nucléaires dépend dans une large mesure de leurs coûts en capital qui représentent 
environ 60 pour cent des coûts totaux de la production d'électricité nucléaire. Il est donc essentiel d'inventorier 
et d'analyser les moyens de réduire les coûts en capital des centrales nucléaires pour renforcer la viabilité 
économique de l'option nucléaire. Ce rapport s'appuie sur des informations et des données sur les coûts qui ont 
été fournis par des experts des pays Membres de l'AEN. Il examine différentes méthodes permettant de réduire 
les coûts en capital des centrales nucléaires. Cet ouvrage présente des éléments d'information utiles aux décideurs 
de l'industrie et des gouvernements dans l'élaboration de leurs politiques. 

Nouvelles publications, AEN Infos 2000 - W 18.1 37 



38 

Stratégies de surveillance et de gestion de données dans les 
urgences nucléaires 
ISBN 92-64-2 7168-6 - 96 pages - Prix.· PP 160, US$ 26, DM 48, JO 16, '12 850 

Depuis l'accident de Tchernobyl en 1986, de nombreux pays ont intensifié leurs efforts dans le domaine de la 
préparation de plans d'urgence, de la logistique de crise et de la gestion d'une urgence nucléaire. L'expérience acquise 
au terme des exercices INEX 1 et INEX 2, organisés par l'AEN, a révélé le besoin d'améliorer le système international 
d'information et de communication afin de mieux faire face à une éventuelle urgence nucléaire. Pour répondre à 
ce besoin, trois groupes de travail créés par l'AEN ont mené des recherches dont les résultats sont synthétisés dans 
cet ouvrage. Ce rapport définit les besoins actuels dans les domaines de la modélisation et de la surveillance, et 
propose des stratégies qui aideront les décideurs, dans la mesure où elles permettront une meilleure sélection des 
données transmises ainsi qu'une meilleure transmission et réception des informations. Des moyens modernes de 
communication, tel que l'Internet, jouent un rôle essentiel dans les stratégies décrites. 

Radioprotection 

Les incidences radiologiques des options de gestion du 
combustible nucléaire usé 
Une étude comparative 
ISBN 92-64-27657-2 - 126 pages - Prix.· PP 215, US$ 32, DJl!I64, JO 20, Y 3 400. 

Les matières radioactives rejetées tout au long des principales étapes de la production d'énergie nucléaire peuvent 
avoir un effet sur la santé publique et l'environnement: il convient d'en tenir compte dans les choix à effectuer 
parmi les cycles du combustible. Consciente de la situation, l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a 
réalisé une étude visant à comparer les incidences radiologiques des deux principaux cycles du combustible qui 
se distinguent l'un de l'a utre par le retraitement ou non du combustible nucléaire usé. Après avoir comparé les 
effets respectifs des deux options tant à partir de modèles et d'hypothèses génériques que de données réelles, 
l'étude conclut que la différence entre les deux n'est pas significative. Le rapport comporte en annexe une grande 
quantité de données récentes compilées et évaluées par une équipe internationale d'experts. 

Gestion des déchets radioactifs 

Évacuation géologique des déchets radioactifs 
Bilan des dix dernières années 

ISBN 92-64-27194-5 - 108 pages- Prix.· PP 190, US$ 31, DM 57, JO 19, Y 3 300 

L'idée d'isoler de l'enviro nnement humain les déchets radioactifs à vie longue en les stockant dans des dépôts 
profonds remonte à plusieurs décennies. Depuis, les recherches réalisées dans le monde ont renforcé nos connaissances 
et notre compréhension du fonctionnement des systèmes de stockage souterrain sur des périodes très longues. On 
a également bien avancé vers la réalisation de ces installations. Cependant, les programmes d'évacuation des 
déchets radioactifs ont subi des retards dans plusieurs pays. Ce rapport fait le tour des évolutions intervenues dans 
le domaine de l'évacuation au cours de la dernière décennie. Les principales sources de données de l'étude sont les 
réponses à un questionnaire, fournies par les organismes s'occupant de la gestion des déchets représentés au sein 
du Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) . Ce comité regroupe des experts internationaux iss us 
d'autorités de sûreté, d'agences de gestion de déchets, d'institutions de R-D ainsi que des organismes décisionnels. 
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Évaluations de dépôts géologiques profonds dans un 
contexte réglementaire 
Enseignements tirés 

Bilingu e - ISBN 92-64-05886-9 - 132 pages - Prix .· FF 210, US$ 32, DM 63, of 20, Y 3 400. 

À différents stades du processus d'aménagement d'un dépôt géologique de déchets radioactifs, des évaluations 
intégrées des performances (EIP) sont réalisées afin de progresser dans la réalisation de l'installation, de recueillir 
un retour d'information utile en R-D et de tester et de développer les capacités d'analyse. Ces EIP doivent être 
ensuite approuvées par une diversité d'intervenants et constituent la base du dialogue entre les autorités de sûreté 
et les exploitants des dépôts de déchets. L'étude IPAG-2 avait pour objectif de faire le point sur l'expérience 
des examens des EIP dans un contexte réglementaire, tant du point de vue des autorités de sûreté que des 
exploitants. Dix exploitants et sept organismes de réglementation y ont participé. Ce rapport présente les 
enseignements tirés de l'étude et propose des recommandations destinées à faciliter le travail des responsables 
de la réglementation. 

Domaines stratégiques de la gestion des déchets radioactifs 
Position du Comité de l'AEN de la gestion des déchets radioactifs et orientations de ses 
travaux 

Gratuit : versions papier ou web. 

Le Comité de l'AEN de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) réunit des représenta nts à haut ni veau des 
agences de gestion des déchets radioactifs, des organismes de réglementation, des organes responsables de 
l'élaboration des politiques, ainsi que des établissements de recherche et développement dans ce domaine. Ce 
comité a pour vocation d'aider les pays Membres en leur fournissant des consei ls objectifs pour résoudre leurs 
problèmes de gestion des déchets radioactifs et de promouvoir une gestion sûre de ces déchets à court et à long 
terme. Ce rapport recense quelques-uns des principaux défis que rencontrent aujourd'hui les différents pays dans 
leurs programmes de gestion des déchets ainsi que les domaines stratégiques sur lesquels le RWMC devra concentrer 
ses efforts dans les années qui vie nnent. 

Sûreté nucléaire 

Stratégies d'intervention de l'autorité de sûreté en cas de 
dégradation de la culture de sûreté 
Bilingue - ISBN 92-64-07672-7 - 25 pages - Gratu it: versions papier ou web. 

Depuis 1998, le Comité de l'AEN sur les activités nucléaires régle mentaires (CANR) s'intéresse à la manière dont 
une autorité de sûreté identifie et traite à un stade précoce les problèmes de sûreté provenant de lacunes dans 
la culture de sûreté. Faisant suite à un rapport publié en 1999 et intitulé Le rôle de l'autorité de sûreté dans la 
promotion et l'évaluation de la culture de sûreté, le présent ouvrage explore des stratégies de réponse réglementaire 
à la baisse du niveau de sûreté. Il aborde également le retour à un mode de surveillance normal après une période 
de surveillance et d'intervention renforcée décidée par les autorités de sûreté . Ce rapport s'adresse en premier 
lieu aux autorités de sûreté nucléaire, mais pourra également présenter un intérêt pour les autorités 
gouvernementales, les exploitants nucléaires et le public. 
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Nuclear Power Plant Operating Experiences 
from the IAEAjN EA Incident Reporti ng 
System: 1996-1999 
ISBN 92-64-17671-3 - 44 pages - Gratuit · versions papier ou web. 

Incident reporting has become an increasingly important aspect of the operation and regulation of all public 
health and safety-related industries. Diverse industries such as aeronautics, chemicals, pharmaceuticals and 
explosives all depend on operating experience feedback to provide lessons learned about safety. This report is 
intended to provide general information for senior officials in industry and government who have decision-ma king 
roles in the nuclear power industry. 

Législation nucléaire 

Bulletin de droit nucléaire 
No. 65 + Supplément (Juin 2000) 

ISSN 0304-3428 - 80 pages (+ 43 pages pow-le supplément) 
Abonnement 2000 (2 numéros + supplémen/s) : FF 460, US$ 80, DM 140, J. 48, Y 9550. 
Ven fe au numéro sur demande. 

Considéré comme l'ouvrage de référence en la matière, le Bulletin de droit nucléaire est une publication internationale 
unique en son genre où les juristes 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 soixantaine 
de pays du monde entier et rend compte des évolutions de jurisprudence, des décisions administratives, des 
accords bilatéraux et internationaux, et des activités réglementaires des organisations internationales. 

Réforme de la responsabilité civile nucléaire 
Symposium de Budapest 1999 
Bilingue - ISBN 92-64-05885-0 - 675 pages - Prix. FI' 800, US$ 129, DM 239, .l 79, Y 13850. 

Le Symposium international sur la réfo rme de la responsabilité civile nucléaire, organisé par l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléaire en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Commi ssion 
européenne, s'est tenu à Budapest, en Hongrie, du 31 mai au 3 juin 1999. Ce Symposium a regroupé plus de 
200 participants venant de 50 pays, afin d'examiner les questions qui se posent aujourd'hui en matière de 
responsabilité et de réparation des dommages nucléaires dans le contexte de la révision récente de la Convention 
de Vienne, de l'adoption d'une nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires et, 
enfin , des négociations en cours au sein de l'OCDEj AEN sur l'amendement de la Convention de Paris et de la 
Convention Complémentaire de Bruxelles. Sont publiés dans ce recueil tous les rapports présentés dans le cadre 
de ce Symposium , ainsi que les comptes rendus détaillés des discussions. 
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Sciences nucléaires et Banque de données 

Basic Studies on High-temperature En anglais seulement'; 

En gin e e ri n 9 
First Information Exchange Meeting - Paris, France, 27-29 September 1999 

ISBN 92-64-17695-0 - 401 pages - Gratuit : versions papier ou web. 

In response to increasing interest in high-temperature, gas-cooled reactors (HTGRs) and the need for improved 
knowledge of materials for nuclear applications that resist high temperatures, the NEA organised a first information 
exchange meeting on basic studies in the field of high-temperature engineering. The proceedings of the meeting 
coyer studies on irradiation effects on advanced materials, safety-related behaviour of HTGRs and in-pile reactor 
instrumentation development. They also include recommendations for further promotion of international 
collaboration. 

Calculations of Different Transmutation 
Concepts 
An InternationaL Benchmark Exercise 

ISBN 92-64-17638-1 - 157 pages - Gratuit: versions JXiPier ou web. 

En anglais seulement 

In April 1996, the NEA Nuclear Science Committee (NSC) Expert Group on Physics Aspects of Different Transmutation 
Concepts launched a benchmark exercise to compare different transmutation concepts based on pressurised 
water reactors (PWRs), fast reactors and an accelerator-driven system. The aim was to investigate the physics 
of complex fuel cycles involving reprocessing of spent PWR reactor fuel and its subsequent reuse in different reactor 
types. The objective was also to compare the calculated activities for individual isotopes as a function of time 
for different plutonium and minor actinide transmutation scenarios in different reactor systems. This report 
gives the analysis of results of the 15 solutions provided by the participants: six for the PWRs, six for the fast 
reactor and three for the accelerator case. Various computer codes and nuclear data libraries were applied . 

Chemical Thermodynamics of Technetium 
Volume 3 
ISBN 0-444-503 78-1 - 544 pages - Prix: NLG 450, Euros 204.20, US$ 228.50. 

En angl~is seulement 

The books in the "Chemical Thermodynamics" series provide comprehensive reviews and critical evaluations of 
experimental data avai lable for the chemical thermodynamics of solid and gaseous compounds, as well as aqueous 
species and complexes, of se lected elements of particular interest for nuclear waste storage performance 
assessment calculations. The objective of the reviews is to provide a set of re liable thermodynamic data that can 
be used to describe the behaviour of the elements reviewed under conditions relevant for radioactive waste 
disposal systems and various geochemical environments. Two volumes have already been published on the 
inorganic chemistry of uranium and americium. This third volume considers the inorganic chemistry of technetium. 
The data have been critically evaluated using thoroughly documented procedures, and references to the publications 
containing the original data are given. The reasons for the various selections are carefully documented. Data with 
uncertainty limits are recommended for the formation energies, enthalpies and entropies of selected aqueous 
complexes, solids and gaseous compounds containing technetium. The data are internally consistent and 
compatible with the CODATA Key Values, as well as with the data in the earlier volumes in the series. The resulting 
selected thermodynamic data for technetium are indispensable for nuclea r waste storage programmes and 
academic researchers. 

Publié pa r Elsevie r. Éga leme nt disponibles : 
Volume 1: Chemica l Thermo dynamics o f Uranium , ISBN 0-444-89381-4, Priee: NLG 400, US$ 228.50. 
Volume 2: Chemica l Thermodynamics of Ameri cium, ISBN 0-444-82281-X, Priee: NLG 3 75, US$ 234.50. 
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Core Monitoring for Commercial Reactors 
Improvements in Systems and Methods 

En anglais seulement , 

ISBN 92-64-17659-4 - 291 p ages - Prix. pp 460, US$ 71, DM 137, .f 44, Y 7 450. 

The opening of energy markets is leading to increased competition, and the nuclear power industry must adapt 
if it is to meet this challenge. Internationally discussions are taking place among government authorities and 
electric utilities and vendors on how to deal with the rapid technical development and optimisation of nuclear 
fuel and its utilisation under new, more aggressive fuel management strategies. Improving reactor core monitoring 
systems is an important part of this process. Participants in a recent NEA workshop discussed how instrumentation, 
methods and models used in core monitoring can be validated or, if needed, improved and further developed to 
provide more reliable and detailed information on local power in the core and on other parameters indirectly 
affecting fuel duty. This book shows how the core monitoring system can be used to support reactor operation 
in normal and anticipated transient modes and to supply data used to derive initial key core parameters for 
transient and accident analysis. 

Prediction of Neutron Embrittlement in the 
Reactor Pressure Vessel 
VENUS-l and VENUS-3 Benchmarks 

ISBN 92-64-1763 7-3 - 265 pages - Gratuit : versiol1spapier ou web. 

En anglais seulement 

The OECD/ NEA Task Force on Computing Radiation Dose and Modelling of Radiation-Induced Degradation of Reactor 
Components (TFRDD) launched two international blind intercomparison exercises to examine the current computation 
techniques used in NEA Member countries for calculating neutron and gamma doses to reactor components. 
Various methodologies and different nuclear data were applied to predict dose rates in the Belgian VENUS-1 and 
three-dimensional VENUS-3 configurations for comparison with measured data. This report provides the detailed 
results from the two benchmarks . The exercise revealed that three-dimensional neutron fluence calculations 
provide results that are significantly more accurate than those obtained from two-dimensional calculations. 
Performing three-dimensional calculations is technically feasible given the power of today's computers. 

The J EF-2. 2 Nuclear Data Library En anglais seulement 

JEFF Report 17 

ISBN 92-64-17656-1 - 253 pages - Gratuit· versions papier ou web. 

The JEF-2 .2 library, the latest version in the Joint Evaluated File series, is composed of sets of evaluated nuclear 
data , mainly for fission reactor applications. It contains a number of different data types, including neutron 
interaction data , radioactive decay data, fission yield data , thermal scattering law data and photo-atomic 
interaction data. It gives detailed information on JEF-2.2 , including the origin of evaluations, measures of 
typical biases (calculation-experiment di screpancies) for different applications and indications on the changes 
needed to nuclea r data in order to improve the predictive power of the file . The feedback contained herein will 
be used to prepare JEFF-3 (the Joint Evaluated Fission and Fusion file) . This report will be useful for scientists 
and engineers in nationallaboratories, universities and industry who use nuclear data constants. It is particularly 
suitable for those who work with computer codes utilising application libraries based on JEF-2.2. 
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Publicité de l'American Nuclear Society (ANS) 

Rad -~·aste Solutions 
THE MAGAZINE OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AND FACILITY REMEDIATION 

- A new name~ a renewed commitment 
Effective with the start of 2000, the name of Radwaste Magazine has been changed to Radwaste 
Solutions.This new name captures the increased emphasis of the publication on practical solutions 
to everyday problems and issues in radioactive waste management. 

The magazine covers aIl sectors - government, utility, private - that deal with radioactive waste. AIso, 
it covers aIl elements of this work, including processing, packaging , storing, decommissioning, 
reutilization , transporting, and final disposaI. 

With each issue of Radwaste Solutions you get progress reports on cleanup/remediation/ 
decommissioning projects; news and views from industry leaders and professionals ; coverage of 
industry conferences you can 't find elsewhere; and technical information that can help your project. 

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

• A cold war legacy: The CUlTent status and challenges 
of radioactive waste management in the Russian 
Navy; 

• Handling the unexpected: Connecticut Yankee 's 
concrete block recovery effort; 

• Radwaste man agement at U.S. nuclear power 
plants:Where we are today (and how we got there); 

• Nuclear waste management in Sweden; 

• Five sites, one team , one standard:The Entergy 
approach to radwaste management. 

On top of great content and a new name, we make it easy to subscribe. Take your choice: Give us a 
phone calI (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 yOuf own copy of Radwaste Solutions. 

Please enter a 2001 subscription to Radwaste Solutions for: 

Name 

Company _______________________ _ 

Street Address _____________________ _ 

Ci~ __________________ _ State/Province 

Country Postal Code _____ _ 

Tel. _____ _ Fax _____ _ 

Add $25 for each overseas s ubscription 
Add $30 for funds drawn on non-U.s. banks 

(Al I o rders must be prepaid in U.S. dollars.) 

Payment method: 

o Check (payable to ANS) 0 Money order 

OVisa o N\1EX 

E-mail _________ _ 

o MasterCard 

o Diners Club 

Acct. no. ___________ _ Exp. date 

Signature __________________________ _ 

Check one: 
o Yes! 1 want to subscribe 

to Radwaste Solutions 
at $35.00 pel' year. (1 am 
a member of the American 
Nuclear Society.) 
ANS Membership ID 
no. _______ _ 

o Enter my library 
subscription at $355. 

Send to: 
Radwaste Solutions 
American Nuclear Society 
PO. Box 97781 
Chicago, IL 60678-7781 
USA 
(Make check payable to 
American Nuclear Society) 

Credit card orders: 
Facsimile 708/579-8314 
ANS members caU 708/579-8266 
Nonmembers caU 708/ 579-8208 
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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, Allemagne 

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, USA 
Tél. : +1 (202) 7856323 - Fax: +1 (202) 785 0350 

Numéro vert: +1 (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, Japon 

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 INFOTE(, Av. San Fernando No. 37, Col. Toriello Guerra 

Tlalpa n c.P. 14050, Mexico D.F. 
Tél. : +52 (5) 528 1038 - Fax: +52 (5) 606 1307 

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 Pa ris 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 

Commandes en ligne: www.oecd.orgjpublications 
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 24 10 15 - Fax: +33 [0(1)] 45 241110 
Mél : neapub@nea.fr - Internet: www.nea.fr 

Commandes en ligne: www.nea.fr 

Les Éditions de l'OCDE, 2 rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, IMPRIMÉ EN FRANCE 
(68200001 2 P) ISBN 92-64-17572-5 - No. 51318 2000 - ISSN 1605-959X 


