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Préserver La pLanète pour 
Les générations futures 

Au moment où nous abordons le procbain millénaire, l 'beure est venue de/aire le 
point su r les principaux enjeux q!! i restent à l 'ordre du jour en ce qui concerne la 
croissance économique, la santé, les ressources naturelles, l'enuironnem.ent et, e17 
Jin de compte, le bien-être de l 'bom me. 

Le s iècle qui prend.fin Jill une ère de développement industriel et d'innovation 
technologique sans précédent et a donné naissance, dans le monde développé, à 
l.me/orme de prospéritéfondée sur la croissance, en termes quantitalifs. La prise de 
conscience que cette traiee/oire ne projitait pas nécessairement à la planète toute 
entière a conduit à se tourner vers une approche plus qualitative du développement 
et vers des politiques industrielles el sociales " responsables", au sens où la sociélé 
actuelle s 'elforce de léguer aux générationsji./tures un pOlenliel de progrès el de 
bien-être aussi imporlallt que celui donl elle a elle-même hérité. 

Le rapporl Brundlland de 1987, ./orljuslement intilulé " Noi re avenir à tous", 
déjinissail en ces lermes le développement durable: " un développement qui "éPond 
aux besoins du présent sans compromellre la capac ité des générationsj;'ltures de 
réPondre aux leurs " el mettait en évidence ses Irois composantes indissociables, 
éC0I1011ûqlle, sociale e/ enuironnemenlClJe, il la croisée desq'l-wlles l 'énergie prend 
une imporlance de premier plan. Depuis, les mani/eslations du cbCfngemenl 
climCltique mondial el les rejets anthropogéniques sont. devenlfs si préoccupants 
qu 'il esl c{{{jourd 'Imi indispensable de trouver des solulions raisonnables pour 
réduire ces reiets ou , 101.11 au moins, enjieiner la progression. NIalgré la difli:cu/lé 
de la tâcbe, dontlémolgnenlles pièlres résullals de la six'ième Co/!lérence des parties 
qui vienl jusle de se lermi net; il importe que les pays induslrialisés mellenl en place 
des orientations énergéliques qui réPondenl aux objectijs de réduction des gaz il 
e.llet de serre déPn is il Kyoto, com me le souligne pm' exemple le Livre vel'l de l 'Union 
européenne sur la sécurité d 'approvisionnement énergélique. 

L'Agence pou r l 'énergie rtudéC/ire a pou r mission d 'aider ses membres il maintenir 
et il approjondir les bases scienliji'ques, lecbnologiques etj1lridiques indispensables 
cl une utilisation sûre, }'e~pectueuse de l 'enuirol1nem.ent, et économique de l'énergie 
nucléaire. S'agissant d1l développemenl du rable, l 'A EN s 'esl donné com me prio/'ilés 
d 'identifier les incidences de l'énergie nllcléaire dans ce contexte, de meltre en 
évidence lesjàcleu rs à prendre en compte pou r apprécier le rôle q/.! 'elle peut 
éventuellement jouer, et de signaler les problèmes à su rmonte/' pour qu.e celle 
contribution soit une réalilé. Une publication récente de l 'A EN y est consacrée. 

Dans la pet,peclive du développement durable, l 'énergie nucléaire, mais aussi le 
savoir scienliji'que, l 'inji-astructure institutionnelle et l 'expérience sur lesquels elle 
s 'appuie peuvent constituer des alouts pour les générations actuelles etjûtures. 
Quelles que soient les politiques que cboisiront d'adopter les pays Jl!Iembres pou/' 
satisjài/'e leurs besoins énergétiques, il est vital que la commu nauté internationale 
assume ses responsabilités il long terme. 
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L'énergie nucléaire 
et la société civile 

Aujourd'hui, associer Le pubLic à La décision de Lancer des activités 
technoLogiques ou des projets de grande envergure n'est pLus ni un souhait, 

ni un idéaL, c'est devenu une nécessité. Tout programme entrepris sans Le 
soutien du pubLic risque L'échec. D'où L'attention que L'OCDE et L'AEN 

accordent aujourd'hui au rôLe de La société civile dans La décision pubLique. 

F 
onclamentalement, la société est concernée 
pa r toure activité humaine susceptible d' in
flu e r Sur so n bie n-ê tre, sa santé e t son 
en vi ronnem ent. L' industri e nucléaire en 

fait partie, et ne const itue en rien un cas particu lier, 

puisqu'elle pone en elle les mêmes préoccupatio ns 
et interrogations quant il la façon dont le risque est 
éva lué et géré au moment de J'é labo rat io n d es 
politiques et de la décision. À l 'heure de la déré
g lementat io n et cie la mondialisation , les méca
nismes de décision et de réglementation publiques 
doivenl souvent faire appel à cie larges éva luatio ns 
des ava ntages, risques et coüts. Ces méca nismes 
sont très ef ficaces dans la plupart des situatio ns : 
les autor ités étab lissent la rég lem entat ion et p ren

nent les d éc isio ns de façon auss i éq uitable que 
possible, dans les limites de la po litique défin ie. 
Cela va llt aussi pour lïndustrie nucléaire. 

Pourtant, il est fréquent que les préoccupations 
de la soc iété il p ropos d 'un risque part icul ier ne 
so ient pas p le inement p rises en compte dans 
la politique publiqu e. Les r isqu es , aupara va nt 

• tl/Ille CyJ/lbia Picol esl lIIelllbre dll Sccréla rial ceJ/lral de IAEN 
( lIIél : cYlilbia.picof@oecd.org ) . 
Dr. Tee! !.azo (/azo@/JcajJ)esICbq(adjoillf, ef D,·. CIal/clio Pasco!orc 
(pcsca fure@llcoJi)esllllclllbre. cie la DivisioJ/ de fa radiolJroleClion 
el de fa P,es/iO Il des décbels radio{/(:I i/s. 
DI' . ./acqlles Royell es! Cbe/ adjoin! de fa Div isio ll de fa slÎ relé 
lIucféa i re (Jacqucs. r oycJ/@occd.org). 

inconnus, qu 'apportent les nouvelles techno logies, 
comme la mod ification génétique des aliments, 
ou ceux qu e l 'on détecte aujou rd 'hui , comm e 
l 'ESB, en sont cl es exe mples. Ils tro uvent leurs 
équiva len ts da ns l ' indusl r ie nucléai re risques 
survenant sur des sites inattendus ( la con tami 
na tion racl io logique d 'un site inclustr iel clésa ffecté, 
par exemple) , o u r isques résu ltant de no uve lles 
pratiques ( par exemple, la l ibération totale et 
incond it io nnelle de méta ux contenan t de petites, 
bien que mesu rabl es , quant ités de rad ioactivi té). 
Dans ce rtain es situatio ns o lt le r isq ue p rov ient 
cI 'acti vités ind ustr ielles rég lementées, les po p u
lations concernées ont une opi nion légitimen1ent 
d ifférente de ce lle cie l ' inclu st r ie il l 'or igine d u 
risque. C'est alors que la climension sociale cie la 
déc isio n pub l ique ou clu jugement de l 'autori té 
réglementai re passe au premier p lan. En fai t, la 
va leur que la société attache au risque prend de 
nos jou rs une impo rtance majeure dans la 
décision. Ces situat io ns peuvent se développer 
très rapiclement, les médias o u groupes cI ' intérêt 
s'empa rant du risque après l 'avoir " découvert » si 
b ien que les pouvoirs publics et autorités de régle
mentation se trouvent contrai nts de réagir sous la 
pression . 

Avec les techniques cie communicatio n n10der
nes, les pouvoirs publics et les citoyens sont 
informés comme il s ne l 'o nt ja mais été aupara
va nt. Grâce à la souplesse des com mu nicatio ns 
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électroniques. ils le sont aussi beaucoup plus vite, 
ce qui ne signifie pas nécessa irement mieux, ca r 
il faut un contrô le cie qualité, et l'objectiv ité n'est 
pas garantie. De plus, dans leurs effons pour aaire!' 
l 'attentio n clu public, ce rtai ns m édias cèd ent 
parfo is à la tentat ion du se nsa ti on nel. Sur des 
sujets au ss i techniques ou délicats que l'énergie 
nucléa ire, cette attitude peut créer problème. 

À cau se de la déréglementation, les pouvoirs 
publics et les autorités rég lementaires sont éga le
ment poussées ~I améliorer les méca nismes en 
place, Il leur faut, dans ce cas, affiner leur éva
luation d 'éléments tels que les coO ts résultant des 
choix politiques et cie la rég lementati on, s' inter
roger sur l'éga lité du traÎ[ement appliqué ~I des 
industri es apparte nant à un même secteur, la 
producti on d'énergie pa r exemple, et exam iner si 
les risques liés ~l J'exposition à divers agellls cancé
rigènes rej etés dans J'environnement par di ffé
rentes industries sont évalués et gérés de manière 
équitable, 

So um is ~l ces pressions va riées, les pouvoi rs 
publics étudient non seulement de nouveau x pro
cessus de décis ion, mais aussi les rôles et attentes 
ci e to us ceux qui y prennent part. I ls sont de plus 
en plu s consc ients qu ' il leur se ra imposs ibl e 
cl 'appliqu er effi cacement cles po li t iq ues, auss i 
bonnes soient-elles, si la société civile ne peut les 
comprendre et y ad hérer, C'est pou rquoi l 'OCDE 
et l 'AEN s'efforcent aujourd 'hui de réunir les po u
voirs publ ics et autorités réglementaires de diffé
rents pays pour un échange cI'expérience, et pour 
e n tirer des exe mples de bo nnes prat iq ues et 

• L'éne rgi e nu cléa ire et la société civile 

tomber d 'accord sur des axes de progrès. Les 
domaines intéressa nt particulièrement l'A EN sont 
la gestion des déchets rad ioactifs, la sû reté et la 
réglementation nucléaires , et la rad ioprotecti on. 

Déchets radioactifs 
La confiance et la perception d u public jouent 

un rôle déterminant lorsqu 'il s'agit cie fai re 
approuver des projets d 'aménagement ci e cl épôts 
de déchets radioactifs à vie longue sur des sites 
particuliers. Ces dernières années, les gestionnaires 
de déchets ont pris conscience que les conna is
sa nces techniques et la confiance de la commu
nauté scienti fique dans la süreté des dépôts géo
logiques ne suffisa ient pas pour conva incre un 
vaste public de la va lidité cie l'évacuation en for
mation géologique pour la gesLion des déchets. 
Le mécanisme par lequel sont soumises les propo
sitions doit être digne de confiance, et la décision 
doit être prise cl ans le respect cl e la sensibilil'é clu 
public loca l et des autres partenaires. Ce sont là 
des données qu 'il ne faut pas négliger. Com me il 
n'est pas toujours possible cie prévoir les besoins 
de ces publics, on recherchera le dialogue avec 
chaque partie intéressée cie façon à donn er au 
public la possibi lité cI 'intervenir clès que poss ible 
cl ans le processus d'aménagement d'un dépôt. 

Dans la plupart cl es pa ys , les communautés 
locales jou issent d'un important pouvoir sur le 
choix cI 'un site cie dépôt, parfo is même d 'un clroit 
de veto, Quelques rares pays Cla Finlancle et la 
Suède notamment) ont pu faire ava ncer leurs 

Naciones Unidas 
reconuenda IllaS 
invesligaci6n, sin 
excluir la nuc1ear 
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L' é nergi e nucléa ire et la société civile . 

programmes d 'évacuation plus o u moins selon les 
modalités prévues et avec l 'accord du publi c. 
Ai lleurs (en Allemagne et au Royaume-Uni) , les 
programmes cie sélection cie sites ont pris clu retard 
ou sont au p oi nt m o r t , souve nt p arce que l 'on 
Cl trop peu intégré les préoccupations clu pu blic. 
Certains problèmes particulièrement graves 
o nt même conduit, clans ce rtains cas, à revoir 
entièrem ent le progra mme national et à changer 
d 'approche. 

L'AEN a étudié dans le détail la quest io n de la 
gestion des déchets radioactifs et cie la confiance 
du publi c au mois d 'août 2000 lo rsqu 'elle a lancé 
le tout premier" Forum sur la confiance des parties 
prenantes" 1. Ce Forum a pour vocat ion cie faciliter 

les échanges d 'expéri ence sur la fa çon d 'abord er 
la dimension socia le cie la gest io n d es d éche ts 
radi oact i fs, d 'exp lore r les moyens d ' instaurer une 
véritab le dialogue avec le public et d'étudier des 
1110ye n s cie renforce r la confiance dans le proces
sus de décision. 

Ces premières discussions ont clairement montré 
qu'il n 'est plus question aujourd 'hui de s'en tenir 
aux m éca nism es rigid es prévus par la loi po ur 
orga ni se r la communi ca ti on entre l es inst itu 
t ions nucléaires et la soc iété civi le. Des formes 
d 'échange plus complexes s'insta urent Cl ujou rd 'Ilui 
entre les différen ts acteurs aux ni vea ux nationa l , 
régional et, surtout, loca l étant donné que l'impla.n
tation géographique et d 'au t res facteurs locaux 
jouent un rôl e déterminant dans le lancement d e 
g rand s projets industriel s. On vo it ainsi émerger 
un e conception élargie, plus réali ste, d e la 
décision, OLI les différents pans de la soc iété civile 
ont leur mot à dire 2. 

Sûreté et réglementation nucléaires 

La süreté et la réglem entation nucléaires exigent 
des programmes eff icaces cie communication et le 
dialogue avec le public. Dans bien des pa ys, pour
tant , la communication entre les au to r ités régle
mentaires et de süreté et le p ublic est réduite à sa 
plus simple express ion , voire inexistan te. Lorsqu'il 

ex iste une interaction , la participation du pub l ic 
va rie considérablement d'un pays à l 'autre. 

Le Comité de l'AEN sur les acti vités nucléaires 

réglementaires (CANR) se concentre actu el lement 
su r les questions de la responsabilité et du crédit 

dont jouissent les autorités de sü reté nucléaire. 
En novembre 2000, ce comité ~I organ isé un atelier 

internati onal intitulé " Investir dans la confiance 
les au torités de sü reté nucléaire et le public .3 afin 

d'échanger informations et points de vue sur la façon 
dont les autorités de sûreté o rganisen t ou envisa

gent de développer leurs rela tions avec le public. 
Cet atelier a confi rmé l 'impo rtance de l'attitude des 

autorités d e sü reté et d es régulateurs vis-~I -v i s de 
leur parti ci pation il ce dia logue. L 'expéri ence a 

prouvé q u 'une participation active est nécessaire et 
qu 'e l le ne risque pas de compromettre l ' indépen

dance et l ' intégrité de l 'autorité d ans sa fo nction 
d ' institution délivrant les autor isations. On vo i t 

d 'aill eurs se profiler, derrière l ' image du régulateur 
isolé, celle ci e l 'organisme actif, dont les experts 
sont il la disposition du public. 

Le dialogue avec le publi c ex ige q ue l 'o n 
d éfinisse la natu re et le rôle du régu lateur, mais 
auss i la compos ition et les carac térist iques des 
divers groupes indiv iduels qui , ensemble, consti 

tuent ce que l 'on appelle. le publi c •. Il fa ut auss i 
tra ce r la fron tière entre le rô le du régu lateur et ce 

que les différents segments du publ ic en attendent. 

Le sen timent gén éral est que p ou r info rm er 

co rrectement le publi c on aura besoin d e moyens 
acc ru s. l es au to rités de süreté se doiven t d 'info r
m er le public su r leur rô le de garants d e la sü reté 

nucléaire. Cependant, il leur faudra préserver leu r 
neutralité et rés ister à la tentation d 'éduquer le 
public sur l 'énerg ie Il ucléaire, ce q ui pourrait être 

inte rprété comme une act io n d e promotio n de 
cette industrie . 

Radioprotection 

La radioprotecti on est un sujet qui intéresse au 
plus haut point le public et do nne l ieu a de vastes 

débats. Au cours des décennies passées, le système 
d e radioprotect ion a réu ss i à ga ra n t i r une pro

tect ion cie très haut niveau contre les expos itions 
dange reu ses aux rayonnem ents ionisa nts. I l a 
cependant évolué en un système truffé de défi
nitions techniques compl iq uées et d 'incohérences 
par rapport aux règles en vigueur pour l 'exposition 
" naturelle l> aux ra yonnements. Le publi c, les 
m édias, l ' industri e et tes autorités publiques de 
réglementation sont souvent en pe ine d 'ex 
pliqu e r, vo ire d e compre n d re, pourq u oi des 
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niveaux d 'exposi tions considérés comme inaccep
tables dans un contexte industriel seraient totale
ment inoffensi fs ailleurs. D 'olt la confusion , quand 
il ne s'agit pas d 'un véritable désarroi , que l 'o n 
constate parfois, 

D ès l 'o rigine, le système de protection radio
logique défini par la Commiss ion intern atio nale 
de protectio n radio logiqu e (CIPR) a été mis au 
point par un cercle assez fermé de scientifiques et 
d 'unive rsita i res , Le raisonnement et les termes 
techniques qu ' il s emploient ne sembl ent plu s 
suffire à expliquer la théorie et la pratique de la 
radioprotection dans le contexte soc ial actuel. La 
communauté scientifique a reconnu que ce sys
tème doit être revu et a commencé à définir les 
tâch es qui l 'attendent. Il est clair que, pour gagner 
la confiance du publ ic, individus et industr ies 
compris, d es consultations avec les différen ts 
partenaires do ivent être organisées au cours du 
processus d 'examen et de décision, 

La comm unauté de la radioprotection suit cieux 
voies paral lè les, D 'un côté , o n procède à un e 
rév isio n du système de radiopro tect ion afin de 
déterminer comment le rendre plus clair et cohé
rent et ca pable de répondre aux préoccupations 
de la société moderne. L'AEN a, sur ce sujet, publié 
récemment une Analyse critique du système de 
pToteclion radiologique, qui es t un e prem ière 
ré fl ex io n sur l 'évo lution poss ibl e du systèm e. 
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Contrôle de radioactivité d'un fût de stockage 

de déc hets nucléai res à la centrale 
de Nogent-sur-Seine en France. 
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• L' éne rgie nucléaire et la société ci vile 

L'autre vo ie consiste à étud ier la décision dans les 
situations de risque radiologique, Les enjeux sont 
notamment de mieux expliquer la théori e et la 
pra tique à un public plus vaste, de clari f ier le rôl e 
des différents acteurs et de ce rner de plus p rès le 
rô le de l 'expérience et de la conna issance tech
nique dans la décision sociale, Il faudra aussi se 
demander si la protection contre les ra yonnements 
io n isants doit être traitée différem ment de la p ro
tection contre d 'autres dangers ou agents toxiques , 
Ce sont là qu elqu es -uns d es sujets qui seron t 
abord és lors du Deuxième ate l ie r de Villigen 
int itulé « Mieux intégrer la rad ioprotection dans la 
société moderne ,, 3. Cet atelier devra i t appo rter 
une pierre à l 'analyse et à la compréhension du 
contexte socio-polit ico-économique de la décision 
modern e dans des sociétés pluralistes , évo luées 
et démocrat iques. 

Conclusions 

Dans l 'ensemble, le débat sur l 'énerg ie nucléaire 
et la société c ivi le montre qu 'il est nécessa ire de 
b ien comprendre les mécan ismes d 'é labo ration 
des pol itiq ues et de décision ainsi que les rôl es 
des d ifférents participa nts. Il s'agi t aussi de déter
m iner l ' importance relat ive q u 'il convien t d 'ac
corder aux va leurs communes, à la confiance dans 
l 'auto rité et à la perception du risq ue pour que la 
décision so it créd ib le et acceptab le. Pour ce faire, 
il faudra identi f ier et analyser les valeu rs soci ales 
et po litiques fondamentales ainsi que les schémas 
cie com po rtement qui influent sur la décision 
sc ientifique, tech n iqu e et économique dans le 
domaine de l 'énerg ie nucléa ire, Ces sujets, ['AEN 
devrait les aborder dans les mois qu i viennent, 

En tant que forum pour les au torités de 
rég lem entation et les spéciali stes d e po l i ti qu e 
nucléai re, l 'AEN consti tue un cadre unique o li par
tager son expérience, comparer des meilleures pra
tiques et développer de nouvelles stratégies. Après 
les travaux entrepris dans le domaine cie la gestion 
des déchets radioactifs, de la réglementa tion et de 
la radioprotection, elle sera en mesure de dégager 
ce qu 'ont de commun les d ifférents mécanismes 
d 'élaborati o n de po l itiques, de décisions et de 
rég lementa ti ons qu i recuei ll ent l 'adhésion du 
public . • 

Notes 
[. Les actes du Forum imillllés S/akeho{dcr COJ~ridellce alld 

Radioac/ive \j7aste Disposa{ son! d ispon ibles g rat uitcmcnt auprès 
de l'AEN, 

2, Pour de plus amples informations sur cc sujet , le lecteur pourra 
co nsu lt er la publication Où ell est t'évacuatiO Il des décbels 
radioac/(/'s ell formaliolls géologiqlles ? ( AEN , 1999) , 

3. Les actes de cet atelier seront publiés par l'AEN, 
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, 
H. Riottè, 

-';'. 

Les incidences radiologiques 
des options de gestion du 
combustible usé 

Une récente étude de l'AEN conclut que la différence entre les incidences 
radiologiques des cycles du combustible avec et sans retraitement ne 

constitue pas un facteur déterminant en faveur de l'une ou l'autre option. 

L 
A EN a récemmen t achevé une impor
tante étu d e tech n iq ue sur les incidences 
ra d io log iques des opt io ns de gest io n 
du combusti b le usé d estinée à é ta ye r le 

cléba t intern ational sur le cycle clu combusti b le 
nucléaire. Cette étude a été préparée à la demande 
cie la Commiss ion OSPAR, établie en vertu cie la 
Convention pour la p ro tection clu m ilieu marin ci e 
l 'A tlantiq ue cl u norcl -est. 

Il s'agit d 'une étude com parati ve des incidences 

rad io logiqu es, su r le p ublic e t les trava ill e u rs d u 
nucléaire, cie cieux opt ions cie gesti on cl u com b us
tibl e usé issu etes cen trales nucléa ires : 

• l 'o ption avec retraitement, consistant à recycl er 
le combustible uranium usé, à réutil iser le pluto
nium séparé sous fo rme cie combustible MOX et 
à stocker cli rectement le combustib le MOX usé; 
et 

• l 'opti on sa ns retraitem ent , consista nt à stocker 
directement le combustible usé sans le retraiter. 

Fo nclé sur les travaux de recherche appro fondis 
m en és sous l 'ég ide de l 'AEN p ar un g ro upe d e 
18 experts de renommée internationale, le rappo rt 
concl ut que: 

• les incidences radio logiq ues des ci eux cycl es 
du combustib le étudiés, à savoir avec o u sans 
ret rai tem ent, sont faibl es, se situent bien en 
deçà ci e toute limi te de cl ose réglementaire 
défini e pour le publi c et les travailleurs, et sont 
insignifiantes p ar rapport aux expositio ns 
imputables au fond naturel d e rayonnenlen t ; 

• la différence entre les incidences radiologiques 
des deux cycles du combustible étud iés ne cons
t itue pas un facteur déterm inant en faveur de 
l 'une o u l 'au tre optio n . 

L'étude met éga lement en évidence que d 'autres 
fac teurs, comme l 'utilisa ti o n efficace des res
sou rces, la sécu ri té énergétique et les considé
rations économiq ues et sociales, tendraient ~l avoir 
pl us de po icl s clans les processus de décision. 

Portée de L'étude et démarche 
anaLytique adoptée 

Cette étude porte sur toutes les parties cles deux 
o p t io ns d e cycle d u com b ust ible étudiées, qui 
importent pour la com pa raison d es inc idences 
ra dio logiques , à savo ir l 'ex traction d e l 'uranium, 
les d ifférentes étapes de la fabrication cl u combus
tib le, la p roduction d 'électri cité et le retraitement, 
ainsi que le transport et les déchets . Elle se fo nde 
sur le système de pro tection radio logique reco lll
mandé par la CIPR dans sa publication 60 (991) 
pour éva luer les incidences radiologiques sur les 
p opulati o ns v iva n t dans le vo isinage des instal
lations nucléa ires, le public dans son ensemble et 
les trava illeurs. 

" M. Ha llS Nio lle ( lJIél : halls.riolle@oecd,orgJest Che.!; Dr 'l'ed 
Lazo, Cbefa(Uoilll ( mél: lazo@ /Ieaji ), e l M, Ste.lall Mlllidigl 
( JI/ fi l, Jlllflldigl @/I ea .ji) , m e mbre , de la D iv isio ll de {a 
protectioll radio{ogiq ll e el de la gestioll des déchels /'adioact(js 
de l 'i! /;N , 
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Pour évaluer les incidences radiologiques des 
deux cycles du combustible étudiés, les valeurs 
utilisées sont basées su r les rejets radioact ifs 
effectifs normalisés d 'insta llations de référence 
réelles soigneusement choisies afin d'être repré
senta ti ves des bonnes pratiques actuell es en 
mat ière cie radi oprotection. D es modèles géné
riques faisant appel" des hypothèses simplifiées 
pour ca ra ctéri ser les populations exposées aux 
rejets radi oactifs ont ensu ite été utilisés pour 
calculer les closes ~l la population. Il est importan t 
cie noter que ces calcu ls, fondés su r des scéna rios 
simplifiés du cycle du combustible, ont été va lidés 
par rapport à des résultats enregistrés clans quel 
ques insta llations réelles. En ou tre, les incidences 
radio log iques ca lcu lées o nt été complétées par 
des résultats d 'études réalisées par d'autres organis
mes nationaux et interna ti ona ux. 

L'un des po ints fons du rapport t ient " ce que 
les données réelles provenant des insta llations cie 
référence présentent une concordance raisonnable 
avec les résultats de la modélisat ion relative aux 
cycles simpl i fi és étud iés. Les installations de réfé
rence ont été choisies d 'après plusieurs critères: 

• il s'agit d 'installations" l 'échelle industrielle; 

• ces installations sont en exploi tation depu is un 
certain temps ; 

• elles on t fait la preuve de l 'uti lisa tio n des tech
niques et pratiques actuelles en matière de radio
protection conforme aux norm es en vigueur; 

• elles ont été" même de fournir des do nnées 
récentes appropriées représentatives des quel
ques dernières années d'ex ploitat ion . 

Lo rs de la mise sur pied de l 'étude, les hypo
th èses suivantes ont été formulées: 

• pour les deux options étudiées, i l s'agit de cycles 
du combustible simplifiés relatifs " cles réacteurs 
" ea u sous pression (REP) du palier 1000 MWe ; 

• la stabilité ~l long te rme des résidus d 'extrac
tion et de traitement du minerai d 'uraniurn est 
préservée; 

• aucune des cieux options ne comporte une 
utilisation extensive cie l'uranium appauvri 
issu de l'enrichissement, ni une réutilisat ion de 
l'uranium séparé au stade du retraitement ; 

• dans les deux options, tous les déchets et le 
combustible usé sont stockés dans un cl épôt ; 

• dans l'option avec retraitement, tout le combus
tible U0 2 usé est retraité; tout le plutonium issu 
du retraitement du combustible U02 est recyclé 
une seule fois sous forme de combustib le MOX 
et tous les déchets, y compris les déchets vitrifiés 
de haute act ivité et le combustible MOX usé 
sont stockés cla ns un clépôt. 

Faits et opi ni ons, AEN Infos 2000 - W 18.2 

En ce qui concerne les incidences su r l'environ
nement, le Groupe d'experts a estimé quïl conve
nait de su ivre les recommandations actuelles de la 
Comrnission internationale de protection radio
logique (CIPR), qui indiquent que si l 'homme est 
convenablement protégé, l'environnement le sera 
éga lement. l e Groupe d 'experts a noté toutefo is 
que la CI PR procède ~l une rév ision de cette 
posit ion à la lumière des connaissances scienti
fiques actuelles. 

RésuLtats 

L'étude constate que les incidences radiologiques 
des cieux opt ions étudiées en matière de cycle 
du combustib le sont faibl es en termes absolus 
0 ,6 ho mmeSv/ GWa l et 2,6 hommeSv/ GWa res
pectivement pour les options sans et avec retrai
tement). En outre, l'incidence de chacune cles deux 
options est très faible si on la compare" l 'ex po
sition au fond naturel de ra yonnement et à l'inci
dence radiologique cie l'utilisa [Îon du charbon pour 
la produ ct ion d 'électricité (approx imativement 
20 hommeSv/ GWa , d 'après la Publica tion 93 de 
l 'UNSCEAR). 

Les deux options étudiées d iffèrent le plus dans 
le cas de l 'exposition du public imputable aux acti
vités d'extraction et de trai tement du minerai, et 
celle due aux activités de retraitement. Il est admis, 
et les pratiques en vigueur sur les sites le confirment, 
que de bonnes pratiques en matière d 'extraction 
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Les incidence s radiologiques de s option s de gestion du combustible usé . 

et cie traitement cl u minerai permett ront d'obtenir 
cles déblais de résidus qui sont stab les" long 
terme. Bien que le Groupe d 'exp erts ait estim é 
qu ' i l s'ag it d 'une hypothèse raisonnable, de nom
breuses études o nt montré que la dégradat ion 
de la couche de couvertu re des débla is d e rési
dus (avec le temps , l'éros ion , etc.) entraîne des 
rejets supplémentaires cie gaz radon - source d 'ex
position la plus importante irnputable à l 'extractÎon 
et au traitem ent du minera i. À titre d 'exemple, une 
augmenration clans des proportions allant cie 1 à 10 

des ém iss ions cie radon , entraînerait une aug
mentation cla ns les mêmes proportions des closes 
~tab lies par modélisation da ns l'étude, et aboutirait 
à ce que la close totale imputable au cycle sans 
retrai tement (cycl e ouvert) soi t supérieure à celle 
du cycle avec retraitement. Bien que le Groupe 
d 'experts considère que de re lies augmentations ne 
sont pas probab les, la faible va leu r absolue des 
résultats, jointe à la sensibi l ité" cette hypothèse 
particulière et aux limita ti ons inhérentes aux 
calculs génériques d 'ulle façon pl us générale, on t 

Tableau résumant les estimations de dose au public et aux travailleurs 
associées aux principales étapes du cycle du combustible pour chacune des options 

(Note : Les doses collecti ves dans ce tableau ne sont utilisées qu'à des fins de comparaison.) 

Personnes du public (calculs génériques) Travailleurs 
(données opérationneUes) 

Étape du cycle du Dose coLLective 
Dose collective annuelle 

(troncature à 500 ans) Dose individuelle 
combustibLe 

(hom meSv / GWa) moyenne annuelle (hommeSv/GWa) 

Cycle ouvert 
1 

1 au groupe critique 
Cycle ouvert 

1 

Retraitement (mSv/a) Retraitement 

Extraction et traitement 1,015) 1 0,811.5) 1 0, 30-0,50 
0,02-0,18 

1 

0,016-0,14(1) du mi nerai (1-1 000) (3.4) [(0,8x(1-1 000)]13.4) (0,20-0,940)(3) 

Conversion et enrichissement 
0,008-0,02 0,006-0,016(1) 

du com bustible 
0,0009 0,020 (10.6)(3) 

Fabrication du combustible 0,007 0,094(2) 

Production d'électricité 0,6 0,6 0,0005-0,0008 1,0-2,7 1,0-2,7 

Retraitement, vitrification Sans 1,2 (1) 

J 
0,40 Sans 

0,014(1) 
objet (0,6) (3) (0,005-0,059)(3) objet 

Transport Insignifiante Insignifiante Insig nifiante 0,005-0,02 0,005 -0,03 

l- I 
Stockage (6) (6) (6) Insig nifiante Insignifiante 

TotaL 1,6(5) 2,6(5) 

1 

Sans objet 1,04-2,93 1,14-2,99 

1. Dans le cas de l'option avec retraitement, Les doses colLectives ont été corrigées à la baisse par la proportion d'uranium naturel nécessaire pour les deux options (179,3 t et 
141,7 t). 

2. Pondérée par les quantités de combustible U02 et MDX (21.1 t et 5,5 t). 
3. Les valeurs estimées spécifiques à des sites sont ent re crochets. Elles donnent une indication de la sensibi lité des résultats aux hypothèses retenues pOUf la distribution 

de La popuLation, les habitudes des individus et Les caractéristiques de L'environnement dans lequeL ils vivent ainsi que pour les conditions d'émission . 

l ' 

4. Les fourchettes correspondent à la sensibilité des vaLeurs apparaissant dans d'autres études (UNSCEAR, SENES, CE) où des périodes d'intégration pLus longues 
ont été utilisées. 

5. Dans le cas des mines et usines de traitement de minerai, les doses collectives pourraient atteindre quelques dizaines d'homme-sieverts en cas de mauvaise gestion des 
débLais de résidus de traitement. 

6. Aucune libération de radionucléides n'est attendue dans les 500 premiéres années après le stockage définitif des déchets et du combustibLe usé. 

Faits et opinions, AEN Infos 2000 - W 18.2 
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amené le Groupe à conclure que les incidences 
radio log iques des deu x o pti o ns n 'étaient pas 
sensiblement différentes. Les résultats numériques 
de l 'étude sont présentés dans le tableau . 

Lorsque l 'o n examine les données figurant dans 
le tabl eau , i l est instructif cie constater que, clans 
l 'ensemble, pour les deux options, les expos itions 
de la po pulation sont fai b les par rapport aux limi
tes rég lem entaires fi xées et , en ou t re, insigni
fi antes par rappon aux expositions imputables à la 
radioacti v ité naturelle ( la va leur moyenne annu
elle de la dose individuelle décou lant de l 'exposi
ti o n au fo nd na tu rel ci e ra yonn em e nt est ci e 
2,4 mSv po ur l 'ensemble de la planète). 

Incertitudes 

Tl est spécifié dans l 'étude que les ince rtitudes 
associées aux hypothèses adoptées po ur calcul e r 
l 'exposition du publi c sont importantes. En parti
culier, les expositions du public correspondant aux 
opérati ons d 'extraction et cie traitement du minerai 
d 'uranium se sont révélées extrêmement sensibles 
aux h ypoth èses retenu es dans l 'étude se lo n 
lesquelles les bo nnes pratiques et technologies 
actuelles sont appl iquées et les déblais de rés idus 
de traitement seront stables à long terme. Il a été 
démontré que de bonnes pratiqu es de gestion des 
déblais ci e rés idus d 'ext raction et ci e trai tement 
donnent des taux d 'émission cie radon relat ivement 
b as et , en conséqu ence , de faib les expos itio ns 
pour la population . Selon cles clo nnées cI 'études 
précédentes , ces d ébl ais ci e rés idus peuvent 
émettre des dizaines , voire des centaines, de foi s 
plus de rad on que les va leurs retenues en hypo
thèse clans l 'étucle, s'ils ne sont pas gérés confor
mément aux no rm es en v igueur. Même si les 
données effecti vement enregistrées dans des mines 
bien gérées au Canada et en Au strali e ind iquent 
que l 'hypothèse cie l 'applica tion cie bonnes pra
tiques est rai sonnable, ces incertitud es pèsent su r 
les résultats numériques. En outre, d 'autres ince r
titudes viennent de ce qu ' il n 'existe p as encore 
d 'expérience d 'explo itat ion pour certaines compo
sa ntes cl es cycles du combustibl e simplifiés qui 
ont été cho isis pour cette étu de. 

La Commission OSPAR 
La Commission O SPAR a été établie aux termes 

de l 'article 10 de la Convention pour la pro tect
ion clu milieu marin cie l 'Atlantique du nord-est 
de 1992, qui a remplac é la Convention cI 'O slo 
pour la prévention cie la pollutio n marine par les 
opérations d 'immersion effec tuées par les nav ires 
et aéronefs de 1972 et la Convention cie Paris pour 

Faits et opinions, AEN Infos 2000 - W 18,2 

la préventio n ci e la pollution marin e d 'origine 
tellurique cie 1974. Les Parties Contractantes2 se 
sont engagées à prendre to utes les mesures poss i
bles afin cie prévenir et cie supprimer la pollution, 
ainsi que les mesures nécessaires à la pro tection 
cie la zone maritime. Elles s'ef fo rcent en consé
quence d 'ado pter des programmes de recherche 
scientifique et technique, cI 'harmoniser leurs po li 
tiques et stratégies en matière d 'environnement, et 
de ve iller ~I l 'appl icati o n , dans leurs programmes 
et mesures, cles meilleures techniques disponibles 
et cie la meilleure pratique environnemen tale . 

En 1998, la Comm iss io n O SPAR est convenue 
d 'une stratégie visa nt les substances radioact ives. 
Cett e stratég ie a p o ur o bjectif cI 'empêcher la 
pollu t io n imputab le aux rayonnements ionisants 
par la réduction progress ive et substantielle des 
rejets, émiss io ns et p ertes de substances radio 
acti ves, le but étant en derni er ressort de parvenir 
~I cles teneurs, clans l 'environnement, proches des 
teneurs ambiantes dans le cas des sub stances 
radioactives présentes ~I l 'état naturel, et proches 
de zé ro clans le cas des substances radioacti ves 
ci e synthèse. 

La Commiss io n O SPAR a cl em and é à l 'AEN 
cI 'exécuter la présente étude afin cie disposer cI 'une 
contribution technique indépendante à ses travaux. 
Étant clonné que l 'AEN est réputée pour ses pro
grammes actifs dans le do maine de la ra d io pro
tecti on et ci e la gestion cl es déchets et possècl e 
une bo nne expérience de l 'évaluation des rejets 
radioactifs du po int de vue de l 'environnement, 
elle était bien placée pour entreprenclre cles étucles 
sci entifiques et technolog iqu es faisa nt autorité 
cl ans ces domaines techniques. 

Lo rs ci e sa réun ion annu elle ci e juin 2000, la 
Commission O SPAR a examiné le rappott de l'AEN 3 
auque l elle a réservé un accu eil fa vorabl e . La 
Co mmiss io n O SPAR a estimé que cette étude 
exhausti ve et faisant auto rité est une source de 
connaissa nces sc ientifiques et constitue une 
impo rtante contribution aux travaux futurs de 
l 'O SPAR concernant les substances radioacti ves. 
Les résultats de l 'étude aidero nt la Commiss ion 
clans ta mise en œuvre de la Stratégie OSPAR visant 
les substances radioactives . • 

Notes 
1. HOlll me -Sieve rts par gig:\\v:w pa r an. 

2. Les Pa rt ies Cont ractantes :lct ll elles sont: 1"A llc l1l:1gne . I:! Be lg ique. 
la Commission européenne . le Danemark, l'Espag ne , b Finla nd e . 
la France, l'Irla nde, n s l:inde. Ic Lux e mbou rg. la Norvège. les 
Pays-13as . le POrl ll g: d. le HOy:lUJ1lC- Uni . b Suède e t la Su isse . 

3. Cc r:lppo n :1 010 pub li é sous le titre Les illcidellces radiolog iqlfes 
des OptiO IlS de p,eslio ll du com lJ/lslib/e IIlI clé(/ ire IIsé: /flle élI/de 
cO mp (/ ra lilJe, ISBN 92-64-2ï 6S7- 2. 
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Y.-E. Jung, 

L'énergie nucléaire face 
à la déréglementation des 
marchés de l'électricité 

T
raditio nnell ement, dans les p ays de 
l 'O CD E, l 'é lec tri c ité était produi te et 
distri buée par des installati ons publiques 
ou a pparte n:::lnt à des mo nopo les bé né

fici ant d 'une pro tecti o n d ) l~ tat , et son prix é tait 

rég lementé. Depuis peu , cepend ant, plu sieurs 
pays o nt dérég lementé leurs marchés de l 'é lec

tri cité, ouv rant ainsi la vo ie ~l la concurrence au 
niveau ci e la fo urniture et des pri x . La dérég le
m entati on des marchés cie l'électricité, qui d evrait 
s' imposer clans ci e no mbreux pays, risque d 'avoir 
ci e fortes rép ercuss io n s sur ['avenir d es pro
grammes é lectro llucléaires . 

Co nsc ient ci e l ' impo rtance ci e cette dérég le 
mentatio n pour l'énerg ie nucléaire, le Co mité ci e 
l 'AEN chargé des études techniqu es et écono
miques sur le dévelo ppement de l 'énerg ie nuclé
aire et le cycl e du combustible (NOe) a lancé une 
étude a fin d 'ana lyser ses conséquences éventuelles 
sur les centrales actuelles et futures. Les résultats 
de cette étude o nt été récemment publiés dans 
un rapport de 68 pages intitulé L 'énerg ie nucléaire 
fac e à la con currence sur les marchés de 
l 'électricité 1 , Ce rapport do it permettre aux déci
deurs et aux producteurs nucléa ires de repérer 
les effets p o ten tiels de la déréglementatio n sur 
leur situation particulière et de prépa rer l 'avenir. 
I l passe en revue l 'état de la dérég lementation du 
marché de l 'é lectric ité, examine brièvement les 
aspects connex es de la pri va tisa tion de la pro
ducti o n d 'é lectri c ité et étudie les problèmes 
gén éraux et spécifiques que renco ntre l 'énergie 
nucléaire dans un marché déréglementé, Sur un 
marché concurrentiel , déréglementé , les produc
teurs d 'é lectricité souhairent investir dans des 

so lu tions rentabl es présentant des ri sq ues tech
niques, écono miques et po litiques rela t ivement 
bien connus. Sur ce typ e de marchés, l 'énerg ie 
nucléa ire pourrait se tro uver désavantagée, parce 
que jugée comporter des risques politiques (oppo
sition du public), techniques, liés au stockage des 
déchets, ainsi que des risques économiques décou
lant d es charges fin anc ières :, prévo ir po ur le 
décla ssement et le démantèlement des centrales 
nucléaires , En reva nche, elle présente un intérêt 
po ur l 'env iro nnement, cl ans la mesure où elle ne 
rejette pratiquement pas de gaz il effet de serre 
ni de particules, ni d 'autres polluants atmosphé
riqu es , To utes ces spécific ités, bo nnes ou mau
va ises, pourraient compter dans l 'évaluation de la 
compétitivité de l 'énergie nucléa ire sur un marché 
déréglementé. Les forts co ûts en capital , les délais 
de construction prolo ngés et la nécess ité d 'ex
plo iter les centrales il des facteurs de charge élevés 
s'appliquent aux centrales nucléa ires, mais auss i 
il d 'a utres technolog ies de production d·électri cité. 

Répercussions sur Les centraLes 
nucléaires actuelles 

S'ag issa nt des centrales nucléaires actuelles, les 
co Gts déterminants sur un marché concurrentiel 
sont les COltts marg inaux d 'explo itation , à savo ir 

~ M, } ·O ll llg-Fe ll.1I1!/,~ élail. {III IIIUII/C'III de la r édaClÎo/l. 
cO/ls ll lla /i 1 ri la Dil-' isioll du défleloppelllel// de l 'éllerp, i e 
IIl1cléai r e de l 'riEN, Il est a ll jo llr t:/'!J lli Respollsahle de 
rass/ lle/ll ce q l/a lilé, Cell / rale IIl1e/éa i re de Kori, CUlllpag llie 
d'é leelrieilé de Corée (II/él,' yejll llg@ liepco .eo.lu). 
JII, Gllllllar AUors esl Direc/ell/' de prur!lI c lio /l, \f(.{ lI e} ~/à ll AB, 
Géll éJ'al i o /l , Gesl i o ll des aeu}s, SlI ède ( lII él : f!,II II/W r. a(ju rs@ 
ge li era 1 io Il. va Il e }~r{/ Il .se), 
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• L' éne rgi e nu cléa ire fa ce à la dérégle ment atio n des marc hés de l'é lect ri cité 

les coOts d 'explo itation et de maintenance, y 
compris toutes les dépenses consenties pour les 
réparations et les tra va ux de remise en éta t des 
insta llations. Les COllts d 'investissement sont impor
tants pOlir l'entreprise et ses actionnaires, mais ils 
ont déjà été payés et , de ce fai t , devraient être 
considérés comllle des cOLns irrécupérables clans 
les décis ions économiques portan t sur la pour
suite de l 'expl oitation d 'une central e nucléa i re. 
Cependant, la faib lesse des prix de l 'électrici té sur 
un marché concu rrentiel pourrait gêner les pro
ducteurs d 'électrici té nucléa i re si elle leur interdit 
ci e récupérer les cOlns marginaux cI'explo itation 
et les co Gts d 'in ves ti ssement des cent ra les , 
lorsqu 'ils ne sont pas totalement amonis. 

La déréglementation du ma rché devrai t avoir 
des effets positifs sur les perfo rm ances d es 
cen trales actu elles. Une concurrence accrue incite 
en généra l à des réductions d 'effecti fs, des aug
menlations cie productivité et des améliorations 
de la d ispon ibilité des centrales nucléa ires, tou tes 
mesures qui concourent à de meil leures perfor
mances économiques. Da ns certa ins pays Membres 
ci e l 'OCDE, les centrales nucléaires affichent cléjà 
de bons résultms sur les marchés concurrentiels. 

Ces dernières an nées, les États-Unis ont vu les 
fa cteurs de charge de leurs centrales nucl éa ires 
augmenter et le coOt moyen cie la production élec
tronucléaire décl iner, d'ol! une compétitivité accrue 
de l'énergie nucléa ire. En termes de COLItS de pro
duction, les centra les nucléaires américa ines sont 
en moyenne concurrentielles. Au Roya ume-Uni , 
elles se sont éga lement bien comportées clepuis 
la déréglementation. Leur disponibili té s'est alllé
liorée, de I11ême que la production, grâce à une 
organisation plus efficace des opérations de rechar
gement, la réduction des durées d'ind isponibilité 
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et l'augmentation des niveaux de puissa nce . En 
Finlan cl e et en Suècle, l 'ex plo itation cles centrales 
nucléaires clans le marché cie l 'électricité cl es pays 
nordiques a donn é toute sa tisfa cti on et, en 
Allemagne, en Espagne et aux Pa ys- Bas, ces 
centrales ont bien résisté à la concurrence inu'o
du ite sur les marchés au clébut de 1998. 

Pro longer la durée de vie d'une centrale 
nucl éaire devrait cOllre r moi ns cher qu e de 
constru ire cie nouvelles centra les, quelles qu 'elles 
so ient , pour la production d'électrici té en base . 
La concurrence devrait, par conséquent, favoriser 
la prolongation ci e la clurée cie v ie ci e centra les 
nucléaires fonction nant de manière sa tisfa isa nte. 

Les insta llations nucléaires sont généralement 
ex ploitées de fa çon slI re, non seulement parce 
qu 'elles doivent respecter la réglementation, mais 
auss i parce qu 'elles ont intérêt à être compétit ives 
par rapport aux <lutTes sources d'énergie. Il a été 
avancé qu'en insista nt cie fa çon exagérée su r la 
compétiti vité économique, on pou vai t négliger de 
financer la sùreté nucléa ire. Tout la isse penser, au 
contraire, que la compétiti vité économique est 
pa rfaitement compatib le avec un foncti onnement 
sllr et que la sùreté nucléaire n'aura pas ~I pâti r 
cie la déréglem enta tion du ma rché d 'é lectrici té. 

Répercussions sur les charges 
financières, la responsabilité 
civile et les assurances nucléaires 

La concurrence devrait inciter les producteurs 
d'électri cité à recen ser et quantifier de manière 
précise les charges financières furures des centrales 
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C. Viktorsson, 

L'efficacité du travail 
réglementai re 

A
ssurer la santé et la sécuri té du publ ic a 
été et demeurera la pierre angulaire cie la 
rég lementation de l 'é lectronucléaire. La 
fa çon dont les autorités chargées de la 

rég lem enta t io n sont o rganisées et srru cturées et 
cl ont elles opèrent a évolué au long des décennies 
passées, avec cl ' impo rtantes transformations prin 
cipalem ent cl ues à des événements te ls q ue les 
accidents de Three M ile Island et de Tchernobyl. 
Plus récemment, toutefo is, des facteurs aut res que 
des événements ont cOlllmencé à avoir une inc i
dence sur la fa çon dont ces au tori tés fonctio nnent. 

Des fa cteurs économiques, la déréglementatio n, 
les progrès technolog iques et la tute lle des pou
voirs publics figurent pa rmi les éléments qu i 
condu isent les organismes de rég lementatio n ~l 

faire le po int de leur efficacité_ On considère q ue 
le fait ci e s'attacher ~l ren fo rce r le nivea u acru el 
ci e sC, reté en améliorant sans rel flc he l 'effi cac ité 
cl es o rg~lJ1i smes ci e rég lementatio n constitue l 'un 
des moyens de conforter la confiance du publi c 
clans les systèmes réglementaires. 

Abstraction faite clu motif, la plupart des auto
rités cha rgées de la réglementation clans les pays 
Membres ci e l 'AEN o nt commencé '1 réa liser que 
cla ns un proche avenir, il leur faudra accroît re 
encore leur efficac ité. La prem ière démarche 
engagée par le Comité cie I"AEN sur les act iv ités 
nucléa ires rég lementaires (CAN R) a consisté 11 
o rganiser en juin 1999 une réunion internationa le 
sur le d éve loppemen t et la mesure du processus 
réglementaire qui a bénéficié de la part ic ipa tio n 
des autorités de süreté nucléa ire, de représentants 
cie l' ind ustr ie ainsi que d 'experts gouvernementaux 
et clu sec teur public _ les principau x object i fs 
étaient d 'amé li o rer la connaissance cie l 'e ffi ca
cité ci e la foncti on réglenlentaire concernanr les 

installa ti o ns nucléa ires , cie parve nir à mieux 
comprendre comment cette e f ficac ité p eut être 
mesu rée et de mettre en cornmun l 'expér ience 
acquise dans l"amélioration de l 'e ffi cac ité ci e la 
fonction réglementai re. 

Une conclusion essentielle a été qu 'il faut consa
crer davantage d 'e ffo rts aux questions cie commu
n ication et ~l la n'lanière dom les autorités de sü reté 
peuvent établir et entretenir un diédogue avec le 
publi c. De nombreux partici pants o nt insisté sur 
la nécess ité cI·être ~l la fois créd ible et o uvert, sans 
toutefois sortir d 'une posit io n ci e neutralité. La 
question clu ma intien d 'un dialogue avec le public 
a été abord ée lors d 'u ne de uxième réunio n 
internat io nale de trava il o rganisée par le CANH 
en novembre 2000 sur le thème · Investir clans la 
confiance: les autorités de süreté nucléa ire et le 
public ». D 'autres questi o ns telles que l 'assurance 
qualité interne, le beso in p erm anent d 'échanges 
in te rnationau x entre auto rir és cie sClreté p o ur 
déterminer si l-efficac ité de la fon ction réglemen
taire p eut effecti vement être mesurée et fournir 
des résu ltats significatifs, et la notion d 'indépen
dance réglementa ire on t aussi été considérées 
comme revêtant de l ïmpo rtan ce. 

Afin de trai ter ces q uestions et cl"autres, le CANR 
a établi un g roupe ci e trava il de représentants à 
hau t niveau des autorités cie sûreté afin cie pro
céder à un examen approfondi des notions fonda
mentales qui sO lls-tendent l'efficac ité du travail 

• M. Cbl"isler lIikfor.HolI l'Si Directellr gélléral (le/joilll. 
Bllreall de la slÎrele des réactellrs, Se/"l i ice lIa!iul/(f1 sl/édo is 
dïllspecliul/ de j ·él/eJ"gie 11I1r.: f(}aÎre (Slalells Kiirllkraji
il/speklioll - SKI). Président dll G'rOllpe de {muai! dll CANR 
SI//" '·e.l./"icac il ê dll Iraf lail rep,!ell/l'II!(/;re el 1I/ (' lIIbre dl! 
U/I/"e(f// clu CA NR (lIIéf : cbri sler.(lH!l o rssQII@ski.se). 
Dr. Ban)1 K(/II/er es! I/Iembre de /a Di/ ' isiOIl de la slÎrefé 
I!ilc!éaire de IAEN (lIIél: 1H11ï:J,.kall/er@oecd.urg). 
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réglementaire, des progrès réa lisés et des beso ins 
futurs. La nécess ité de parvenir à un consensus 
sur ce qu 'on entend réellement par " effi cacité de 
la foncti on réglementaire " revêt une importance 
capitale pour ces trava ux . U ne ca ractéri st ique 
essentielle de toute orga nisation effica ce est son 
aptitude à maintenir ses compétences. le gro upe 
a conclu que les autorités de sCireté sont efficaces 
lorsqu'elles : 

• ve illent à ce qu 'un nivea u acceptable de sCireté 
soit maintenu par les orga nisa [Îons exploitantes 
placées sous leur tutelle ; 

• établissent et maintiennent un niveau adéquat 
de compétence ; 

• prennent des mesures appropriées po ur empê
cher la dégradatio n de la sûreté ; 

• s'acquittent de leurs foncti ons rég lementaires 
de manière appro priée et au mei ll eur coüt de 
même qu e d 'une fa çon qui leur assure la 
con fiance des organisations exploitantes, de la 
population et des po uvoirs publics; et 

• s'attachent à améli o rer sans cesse leurs 
performances. 

Ces objectifs ne peuvent cependant être réalisés 
que si les auto rités de süreté disposent des po u
vo irs et des ressources nécessaires . 

On s'est auss i interrogé sur la m ani ère do nt 
l 'efficacité et l 'effi cience sont défini s en termes 
relatifs. Il a été observé que, dans de nombreux 
cas, ces termes sont uti lisés de façon interch an
geable, mais q u'en réalité ils ont des significations 
fo rt différentes . l es partici pants sont convenus, 

• L'efficacité du travail rég lem entaire 

d 'une façon généra le, que les définitio ns simples 
suivantes sont appro priées : 

Par e./l i'ca cité de la JU J/ ctlon réglementaire. 
0 1/ el/tel/d "faire le hon (raeall ". aIO):.;; qlle 
par l!./llcience de la fOJl c/lo ll réglem entaire. 
on entend " bienfaire son !raeai! ". 

Ces définitions impliquent qu 'il faut commencer 
par anal yse r l 'efficacité, sur la base des objectifs 
bien définis ass ignés à l 'auto rité de süreté. Cela 
fait , on peut al ors s'employer ~I améliorer l 'effi
cience . Il est très impo rtant de fixer des o bjecti fs 
do nt il soit poss ible d 'assurer le suivi. 

Ayant établi une défi nitio n claire, le groupe a 
progressé dans p lusieurs do maines. U ne notio n 
fond amentale est de déterminer comment modé
lise r l 'efficacité de la fo nction rég lementaire de 
manière à disposer d 'un moyen permettant ~l la 
fo is cI 'anal yse r et de mesurer l 'effi caci té et l 'ef fi 
cience de cette fonction. Ce modèle, qui est fondé 
sur ceux surto ut utilisés pour gérer la sûreté des 
install ations nucléaires et la qualité de l 'autorité 
de sCireté, est rep résenté à la Figure 1. Il s' inspire 
du bo n sens en matière de gestion de même que 
des pratiques modernes des entreprises adaptées 
à des organisations publiques. 

Il importe de noter que les priorités à l 'intérieur 
d 'un bloc spécifique peuvent être différentes selon 
les pays pour chacune de ces rubriques. Le groupe 
de tra vail procède acru ellement à pl usieurs études 
de ca s en appl iquant ce modèle à leurs situa tions 
particulières respecti ves . 

Figure 1. Modèle pour l'analyse et la mesure de l'efficacité 
et de l'efficience de la fonction réglementaire 

Quelle est 
la tâche? 

Activités 
i~::~;:H? ~ centrales 

~ ( Conditions 
préalables 

Laccomplît-on ? ~ Évaluation 
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La mission, telle qu'assignée par le gouvernement. 
Valeurs centrales, telles que définies par l'autorité 
de sûreté. 

Activités centrales (processus ou outils) de ['autorité 
de sûreté (élaboration des règlements, inspectio n, 
évaluation, information, exécution) '" efficacité. 

Conditions préalables et soutien nécessaires 
(mécanismes de soutien, ressources, 
compéte nces, etc). 

Évaluation des résultats par rapport 
à la mission et à la nécessité d'analyser 
le mécan isme (i.e . audit, auto-évaluations, 
éva lua tions externes, indicateurs) 
'" efficience. 
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L'efficacité du travail réglementaire . 

Figure 2. La notion d'« organisation apprenante» 

Retour d'expérience 

Une autre tâch e importante consiste à établir 
un moyen ci e quantifier les performan ces par le 
recours il un ensemble cI 'incli cateurs. Alo rs que le 
ca lcul cI 'une valeur susceptible ci e se rv ir cI ' incli
cateur, te l qu e les rejets radioactifs, peut être 
simple, l 'interprétat io n cles tenclances peut être 
complexe. Le groupe réfl échit sur des indicateurs 
qui soient simples, utiles, pertinents et qui puissent 
être utilisés pOllr mesurer l'efficacité cie la fonction 
réglem entaire et en renclre compte. 

l es participants ont estimé qu 'il faut insister sur 
la dynamique cI'une organisation , en particul ier sur 
le besoin d 'améliorer sans cesse les performances . 
La notion cl '" orga nisa ti on apprenante" a aussi été 
mise en avant et préconisée . Cette démarche 
comporte notamment les étapes suivantes : cerner 
les problèmes, fixer cles objectifs en vue de les 
résoudre, concevoir des solu tions, les mettre en 
œ uvre, les évaluer, voir ce qui marche, cerner les 
problèmes, etc. La Figure 2 présente les étapes 
fondamentales d'une amélioration continue. 

Finalement , les autorités de süreté se penchent 
ci e plus en plus sur la qualité clu travail qu 'e lles 
effectuent par l 'intermédiaire de programmes 
cI 'assurance cie la qualité. l 'application ci e l 'assu
rance cie la qualité par l 'autorité cie süreté offre 
la possibilité cie contribuer aussi bien à l 'efficacité 
de la fonction réglementaire (autrement dit, fa ire 
le bon travail) qu 'à son efficience (autrement clit, 
bien faire son travail). Pour l'autorité de süreté , 

l'assurance de la qualité signifie le fait de disposer 
cl es bo ns systèmes couvran t tous les aspects ci e 
la fon cti on réglementaire, d 'appliqu er ces sys
tèmes, cI 'en vérifier l 'application par un processus 
de retour d 'information et d 'exa men, d 'améliorer 
les systèmes progress ivement et cie s'y confo rmer. 

Comme Mme Agnes J. Bishop , Prés iclente de la 
Commi ss ion canadienne de sùreté nucléaire l'a 
noté, ~ .. il est sou vent difficile d'attribuer un bon 
fonctionnement de l'industrie aux acti ons de l'au 
torité cie süreté. l ' industri e fon ctio nne-t-e lle b ien 
à cause ci e l'autorité de süreté, ou malgré cette 
derni ère? U n titul aire d 'autorisat ion particulier 
obtient-il ci e bons résultats parce qu ' il est un bon 
exploitant , ou parce qu 'il est bien régl ementé ? ., 
Les performances de l'indu stri e en constante 
amélioration , paral lèlement aux résultats de 
nombreux exam ens réce nts montrent que les 
autorités de süreté sont efficaces et efficientes. D e 
son côté , M . Malco lm Knapp, ancien Direc teur 
exécutif adjoint de la Commission de la réglemen
tation nucléaire (Nuclear Regula/ory Commission -
NRe) cles États-Unis, a rappel é que" la rech erche 
cie l 'efficacité cie la fonct ion réglementai re est une 
tâche à laquelle on doit s'employer sans relâche ". 

le Groupe de tra vail clu CANR sur l 'efficacité 
du travail réglemenraire poursuit ses activités. Un 
rapport cI 'ensemble intitulé" Améliorer l 'efficacité 
de la fonction réglen1entaire " sera diffusé par le 
CANR en 2001. . 
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L'évaluation des dépôts 
géologiques profonds dans 
un contexte réglementaire 

L
a süreté des dépôts soute rra ins destinés 
aux déchets radioactifs doit ê tre démon
trée cie man ière ~l sat isfaire les agences 
ci e gest ion des déchets, les au torités ci e 

süreté, la comm unauté scientifique et technique 
él argie, les décide urs au pl an politiq ue e t la 
population. En particulier, il faut des argumen ts 
conva inca nts pour susci le r la confiance clans la 
sü reté d es dépôts proposés, compte tenu des 
ince rt i tu des qui e n tachent in év itab le m ent la 
prévision du comportement cie systèmes naturels 
et arti fi ciels sur cie longues périodes. Au cours cie 
l 'a ménagemen t des dépôts, des éva luations 
intégrées des perfo rman ces (E IP) sont normale
ment exécutées aux é tapes principales par les 
agences ci e gestion, puis exami nées par les 
auto rités cie sûreté. 

L'étude " IPAG-2 " de l'AEN a été menée en vue 
cie faire le point sur l"expérience des examens par 
des pairs des éva luations intégrées des perfor
mances et plus particu liè rement des examens exé
cu tés à l"appui cie l'éva luatio n réglementai re clu 
point cie vue tant cie l'exploitant que cles autori tés 
de sü re té, Cette phase a bénéficié de la pa rticipa
tion cie 17 o rganisations nationales , représentant 

", li. DOlfg Me/caUe (lIIél: lIIetca~re@cllsc-CCSI/.gc.ca) esl le 
Présidellt du Groupe de IroNI/Î Sllr l'éoalllatiOIi illlégrêe 
des pe/Jor/l/al/ces des dépôts projollds (lPAC). 
Dr Cial/d i a Pescatore (lIIél: pescolore@llea'/r)est II/ell/bre 
de la Divisioll de 10 prolectioll radiologiqlle et de la gestioll 
des décbets mdioacfl/, de IAEN 
Dr .loba 1/ A Ilderssoll (/IIél : joba Il ,allderssoll@streall/j701/·.se) 
el JlI. Trcoor SI/merlillg (mél : Irel.'or@soli/-lId.decolII .co .l/k) 
SOllt cOlIsllltallts ri IAEN. 
Les ol/Iel/rs rel/delll bOll/lIlage ri tOI/S les parlicipc/lIlS ri 
IPAG-2 pOl/rlel/r COlltribl/tioll (III sllccès de cetle illitiati{H'. 
Cel article illllsire les résultats de lel/rs [''//orts cOlljOilllS. 
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un large éventail de programmes nationaux et de 
stades d'avancement des dépôts (voir tableau page 
suivante), Les résultats de cette étude ont été 
publiés cette année sous le titre Évaluation des 
dépôts géologiques preJ/Duds dans U/1 col1texte régle
men/aire : enseignements /i,BS. On trouvera ci-après 
un résumé etes observatio ns et des recommanda
tions de cette étude, 

Conduite de l'examen 

Dialogue entre les exploitants et les autorités 
de sûreté 

l 'existence d 'un dialogue revêt de l'importance et 
présente des avantages tant pour les exploitants que 
pour les autorités de sü reté à toutes les phases du 
processus de préparation et d 'examen de l'évalua
tion des performances, Les exploitants et les auto
rités de sü reté devraient ré fl échir sur des méthodes 
permettant de maintenir un dialogue qui soit profi
table à ce processus, et cie préserver en même 
temps l'indépendance des différentes parties, Le fait 
de mettre à la disposition du public les enregistre
ments écrits et la documentation issus cie ce (lialo
gue, pourrait améliore r la perceptio n que le public 
a du processus et sa créd ibilité générale. 

L'évaluation intégrée des performances 
et l'aménagement par étapes des dépôts 

Il fau t un processus par étapes pour mettre au 
point une formule de dépôt e t préparer progres
sivemen t un dossier conva incant démontrant la 
sùreté à lo ng terme et le respect des prescriptions 
réglementaires. Un tel processus est conforme aux 
cad res juridiques et réglementaires dans la plupart 
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L'évaluation des dépôt s géo log iques profon ds dans un co ntexte réglementa ire . 

des pays . Les exploitants et les autorités de sü reré 

devrai en t établir Ull cadre structuré po ur les 
contenus des éva luations des performances et des 

exa mens ~I un stade précoce d'un programme 
d 'aménagement de dépôts. 

L'intégration de l'évalua tio n des performan ces 
et de la sûre té d 'un dép ôt 

La démonstration du bien fondé d 'un dépôt du 
po int cie vue cie la süreté présente ci eux grands 
aspects. Le premier concerne le choix d 'un site et 

Organisations ayant répondu au questionnaire IPAG-2 ; évaLuations intégrées des performances 
(EIP) ayant fait L'objet d'un examen; et finaLités des EIP et des examens. 

Exploitant Examinateur EIP Objet de l'EIP et de l'examen 

Ontario AECB, EIE de l'EACL visant le système Sûreté et acceptabilité du système d'évacuation de l' EACL. 
Hydro ', Canada d'évacuation des déchets de Un groupe fédéral d'examen a formulé des recomman-
Canada combustible nucléaire du dations sur les futures mesures à prendre concernant la 

Canada. gestion des déchets de combustib le nucléaire au Canada. 

NRI, Documentation destinée à Retour d'informations pour la R-D à un stade précoce de 
Rèpublique l'évaluation des incidences sur mise au poi nt. 
tchèque l'environnement. 

-

VTT', STUK, TVO-92 et TILA-96 concernant Éléments d'appréciation en vue de la sélection de sites 
Finlande Finlande l'évacuation du combustible devant faire l'objet d'études plus détaillées. Retour 

irradié dans des roches d'i nformations pour la R-O. 
cristallines. 

-
BfS, GRS, Dépôt de Konrad pour déchets Partie de la dema nde d'autorisation du dépôt. 
Allemagne Allemagne de faible et de moyenne 

activité. 
-

PNC', le Comité Étude H3, mise à jour des Base pour la poursuite des travaux de R-D avec pour 
Japon consultatif de la connaissances sur te contexte objectif de confirmer la faisabilité scientifique et 

gestion des déchets géologique du Japon, la tech- technique du mode d'évacuation dans les formations 
radioactifs de la no logie de l'évacuation géologiques au Japon. 
Commission de géologique et l'évaluation 
l'énergie atomique4 des performances du système 
du Japon à barrières multiples. 

SKB, SKI, Dépôt SFR destiné aux déchets Permettre une exploitation à l'échelle industrielle. 
Suède Suède issus de l'exploitation (déchets (l'autorisation d'exploitation comportait certaines 

de faible et de moyenne dispositions). 
activité). 

1 

CEDRAs, DSN, Dépôt de déchets de fai ble et Demande d'autorisation générale (choix du site et plan 
Suisse Suisse de moyenne activité au général du projet) et de concession cantonale relative à 

Wellenberg. l'utilisation du sous-sol. 

UK Nirex, UKEA, Étude NR 337, évaluation t:HMIP (devenue l'UKEA) a procédé à un examen des 
Royaume-Uni Royaume-Uni préliminaire des performances documents de la Nirex afin de tester et d'améliorer ses 

après fermeture d'un éventuel capacités d'évaluation du point de vue réglementaire. 
dépôt de déchets à grande 
profondeur à Sellafield. 

DOE/ WIPP, US EPA', Demande de certificat de l'EIP a servi de base à la demande de certificat de 
États-Unis États-Unis conformité concernant Le conformité afin de démontrer le respect des prescriptions 

dépôt WIPP pour déchets quantitatives de la réglementation de l'EPA, 40 CFR 191 
transuraniens. et 194. 

DOE/yM, USNR(, Évaluation TSPA-95 des Aider les autorités de sûreté et le demandeur à se 
Etats-U ni s États-Unis possibilités offertes par le préparer pour la délivrance de l'autorisation. l a TSPA-95 

dépôt de Yucca Mo untai n. s'est axée sur les éléments revêtant une grande 
importance d'après les analyses précédentes. 

~ 

1. L'E IP a été établie par l'EACL. 2. Pour le compte de Posiva, l'expLoitant finlandais. 3. l'exploitant sera déterminé après 2000. 
4. N'a pas participé à l'IPAG-2. 5. Pour Le compte de la Société coopérative pour la gestion des déchets nucléaires du Wellenberg. 
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la mise au point d 'un projet possédant une 
" q ualité intrinsèque ou inhérente » en ce qui 
concerne la sûreté , paf exemple un site présentant 
une stabilité géo logique ~l long terme et des bar
rières ouvragées faisant appel ~l des matériaux 
dotés cie caractéristiques bien connues. Le second 
est constitu é par l'évaluation intégrée des perfor
mances proprement dite, qui implique l 'acquisition 
d 'informations ayant trait au sire et à la conception 
du dépôt) ainsi que la mise au point et l 'application 
de méthodes et de modèles permettant d 'évaluer 
ces informations. Alors que j'évaluat ion intégrée 
des performances offre un instrument qui montre 
pourquoi un si te et une conception déterminés 
d evraient fonctionner cie manière à assurer le 
niveau requis de sGreté , c 'est la qualité du site et 
de la conception cho isis qui garantit cette sGreté. 
Un dossier de sOreté devrait documenter de façon 
claire et convaincante les facteu rs qui donnent 
confiance dans la q ualité intrinsèque du si te et de 
la conception choisis, de même que la démonstra
tion techniq ue de la sGreté fournie par des analyses 
quantitatives des éva luations des performances. 

Évaluation ou calculs indépendants 
effectués par les autorités de sûreté 

Il incombe aux exploitants d 'établi r une analyse 
complète de la sOreté d 'un dépôt, mais des calcu ls 
indépendants e ffect ués par les autorités de sùreté 
peuvent être profitables tant pour les autori tés de 
sGreté que pour le processus d 'examen. Certaines 
a utorités de sG re té estiment que le fait de posséder 
et d 'utiliser une capacité indépendante d 'éva
luation des performances revêt aussi de l'impor
tance pour asseoir la réputation technique de ces 
autorités aux ye ux du public et des autres parties 
prenantes. 

Le dossie r de sûreté 

Problèmes et préoccupations techniques 

Bien que de nombreuses questions techniques 
so ient propres au site ou au projet considéré , les 
réponses au questionnaire de l'IPAG-2 ont mis en 
lumière certaines préoccupa tions de nature géné
riqu e. Parmi les principales d'entre e ll es, on peut 
citer une intégration insuffisante de l'étude du s ite 
et des programmes et résultats de l'éva luation inté
grée des performances, l'adoption d 'hypothèses 
éventuellenlent peu enlpreintes de conservatisme 
dans la modélisation , et une analyse insuffisante 
des scénarios éventuels d 'évo lution et de leurs 
incertitudes inhérentes. Le fait que ces préoccu
pa tions se retrouvent dans pl usieurs examens, 
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indique que les méthodes d 'évaluation des perfor
mances peuvent encore être a111éliorées dans ces 
doma ines. 

Argumentation à lignes de force multiples 

Une argumentation à lignes de force multiples 
est utile pour gagner la confiance dans les résultats 
d 'un e évaluation intégrée des performances, bien 
que les opin ions diffèrent quant à l' importance 
de ces lignes de force da ns la mise au point de 
l'ensemble du dossier de sOreté . Certains consi
dèrent l'analyse technique principa le comme étant 
l'élément central d 'une démonstration de confor
mité aux prescriptions réglementaires , les autres 
types de preuve ne constituant qu'un renfort subsi
diaire. D 'au tres estiment qu 'une argu mentation 
selon d'autres lignes cie force devrait jouer un rôle 
plus central, étant donné, en pa rticul ie r, la néces
sité d 'apporter des démonstrations convaincantes 
de la süreté à tou te une gamme de publics. Parmi 
les évaluations intégrées des performances exis
tantes , peu nombreuses sont celles qui ont recours 
à des indicateurs multiples ci e süreté , mais ce la 
peut constitue r un domaine cl ans lequel il se ra it 
productif de poursu ivre cl es travaux au pl a n 
international. 

Variété des techniques d'évaluation 

Il subsiste des différences d 'opinion quant à la 
va leur re lative de diverses techniques et méthodes 
cie modélisation et de ca lcul dans les éva luations 
intégrées des performances. Il est toutefo is admis 
qu 'il y a place pour une va ri été de techn iques et 
de méthodes dans l'éva luation des performances , 
e t que ce ll es-ci peuvent être utilisées de manière 
complémentaire . Certa ines éval uations intégrées 
des performances peuvent privilégier des tech
niques particulières pour des raisons pragmatiques 
mais, en général , l'intention n 'était pas d 'exclure 
d'autres méthodes. 

Information qualitative et quantitative 

Les scientifiques et les ingénie urs considè rent 
parfois l' informatio n qualitative, autrenlent dit 
" incertaine" comme étant d 'une valeur 1110inclre 
que l'info rmation quantitative dite" fiable ". L'infor
mation qualitative est toutefois essentie lle dans 
les éva luations de la sü reté à long te rme , aussi 
serait-il utile d'étudier des moyens permettant de 
mieux l'utilise r. Plutôt que de la considérer conll11e 
é tant inférie ure à l'informa tion quantitative, il y 
aurait lieu d 'y voir des types différents d'infor
mation qui peuvent être utilisés à des fin s diffé 
rentes dans l'évaluation intégrée des perfornlances. 
Il convient d'examiner la possibilité à la fois de 
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présenter d es info rmati o ns et d es arguments 
qualita tifs, et cie leur conférer davantage cie valeur 
dans le p rocessus de décision . 

Définition du système à barrières multiples 

Le concept de ba rrières multiples constitue l'une 
des bases essentie lles ci e la sûre té ~I lo ng te rme 
des systèmes d' évacuatio n à g rande pro fo nde ur 
dans les fo rmatio ns géologiques et il jo ue un rô le 
important p o u r su sc i te r confian ce. Les p arti es 
p renantes cie no n-spécia lis tes peu vent to utefois 
considérer que la mise en œ uvre du concept d es 
barri ères multipl es dans un pro jet de dépôt ne 
ré po nd pas à le urs atten tes , s i elles partent du 
pri ncipe se lo n leq ue l les barriè res p eu vent et 
do ivent être entièrement redondantes et indépen
dantes. Il est nécessaire ci e poursuivre les trava ll X 

afin ci e mettre au po int LIll e définition du concept 
de barrières mu ltipl es par rappo rt " ce qui est 
réa li sable et nécessaire cla ns lill système d 'évacu
ation dans des fo rmations géologiques pro fondes. 

TraçabiLité et transparence 
L·érud e IPAG -2 concl ut qu e les éval uatio ns 

intégrées d es p erfo rman ces établi es à des f ins 
d 'a uto risa tio n do ivent être traçables, transparel1les, 
rep roductibles et " la disposition clu publ ic!. 

Parvenir au niveau de traçabilité et de 
transparence souhaité par les autorités 
de sûreté 

Les auto rités ci e .sü re té e t le urs age nts chargés 
des eXlImens techniques sont les principaux desti 
nataires de la plupart des EIP. Cependant, nOI11 -
breux sont parmi eux ceux qui continuent cI"ép rou
ve r des difficultés " retro u ve r les résultats et la 
log ique ci e ces évaluatio ns, même si les exp lo i
tants se so nt da vantage effo rcés d 'ass ure r la tr"lça
biliré des éva luations intégrées des performances. 
Un aspect au moins de la réa lisatio n cie la traçabilité 
et cie la compréhension entre les explo itants et les 
autori tés ci e süre té , est la cohérence des méthodes 
utilisées ainsi que cie la structure et du mode cie 
présentatio n d e la d ocumentation. 

Répercussions dans le cas des autres 
parties prenantes 

D"autres parti es prenantes ci e no n-spéciali stes 
procèdent" aussi à des examens des éva luatio n s 
intégrées des p erfo rman ces, et ont des besoins 
différents en m atière de rraçabi lité et de tran s
parence. Ces palties prenantes abordent en général 
les évaluar ions intégrées des perfo rmances sous 
des angles différents et fo rmulent des jugements 
il raide d e systèmes cie valeurs différents. Les 

interactions entre ces parties prenantes deviennent 
de pl us en plus im p o rtantes il mesure que des 
sites potentiels cie dépôts sont sé lectionnés et que 
des déc isions réglementaires sont prises" pro pos 
de ces sites. L·AEN devrait étudier plus en clétail 
des méthodes et des techn iques permettant de 
répo ndre aux beso ins du public et d 'autres pa rties 
prenantes de non-spéc ial istes dans les éva luations 
intégrées des perfo rm ances 2, 

Orientations d 'ordre réglementaire 

Des o rientations d 'ord re réglementaire devraient 
indiquer cl airement les ex igences et les attentes 
s'agissant d "a ppo rter la démonstration du respect 
des cri tères réglementaires, ce qui p ermettra de 
défin ir plus aisément la tâche à entreprendre par 
les explo itanrs, cie même que d 'amélio rer la trans
parence et la crédib ilité clu processus d 'examen 
aux yeux du publi c. Des o rientatio ns rég lemen
taires peuvent être m ises au po int par étapes, paral
lèlement " la mise en place par étapes des p ro
grammes nationaux d 'aménagement de dépô ts, et 
devraient être examinées à des stades str~ltégiques 

afi n de s"assu rer qu 'e lles conservent leur validité, 

Il est souhaitabl e q ue les o r ientat io ns régle
mentaires soient cohérentes au plan intern ational 
et cl es o rganisati ons telle que l 'A lEA , la CIPR et 
l 'AEN contribuent nOlablemenr " une tel le harmo
nisa tio n , L' in1po rtance des facteurs nati o naux ne 
do it toutefo is pas être méconnue et il importe que 
les o rientations réglementaires ref-l ètent les préoc
cupat ions des parties p renantes, 

Conclusions 
L'étude IPAG-2 a été la première du genre à 

recenser et comparer l 'ex péri ence internati o nale 
des examens par des pairs des évaluatio ns in té
g rées des perfo rm ances des dépô ts géo logiques 
profonds cl estinés aux déchets rad ioacti fs . Cette 
étude a permis de tirer d 'importants enseignements 
do nt les pa ys Membres pourront utilement s"ins
pirer lo rs de l 'aménagement cie dépôts. Les infor
mations ob tenues peuvent aider à amélio rer les 
EI P, fa cili tant ainsi leur examen et con tri bua nt au 
bo ut du com p te à renforcer la confiance dans la 
fai sabilité et la slrreté clu pro jet. Glo b alement 
l 'érude a souligné lïmportance du dialogue pa r 
del1, les cli vages insti tu ti onnels et cultu rels. _ 

Notes 
l, Vo ir également Lessolls LC((rlllfrolll Tell PeJjorll/ ((l/ce I lssesslI/eJ/1 

SllI dies CEnsdgnements t irés de dix ét ucles cI 'éva luat io n cl es 

p<:rformanccs) , AEP!, 1997, 

2. L'A EN:\ depuis lors bncl' une notlvelk' in it i:ll ive, :\ S:I\'oir le 

Forum sur la confi:l11ce des part ies p fl:n:lntes (vo ir p:l~e 6) , 
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E. Sartori, 

L' uti lisatio n 
des combustibles 
à oxydes mixtes 
O

n uti lise clans les centrales nucléaires 
cieux grancls types cie combustible: 
i"oxycle cI 'uranium (UO,) et un mé
lange cI 'oxycies cI 'uranium et cie pluto

nium (J'vIOX). La combustion cie l 'UO, procl uit clu 
p lutonium, q ui est rejeté clans le combustible usé 
et peu t être soi t stocké directement en tant que 
déchet nucléaire soit recyclé , après retraitement, 
clans clu MOX. Le recyclage présente l 'imérét, entre 
au tres , cie limiter la quantité totale cie p luton ium 
procl ui t. Les excéclents cie plutonium résul tant 
des programmes cie cléfense , qui sont passés 
i, 68 tonnes cl epu is les accorcls cie désarme
ment, peuvent égalemem être recyclés clans le 
combustib le MOX. 

Plusieu rs pays cie l 'OCDE recyclent sous celte 
forme, clans des centrales , le plutonium extrait du 
com bustibl e usé. En Fra nce, le MOX est ut il isé 
cla ns 16 réacteurs " ea u sous pression (REl') et 
devrait être introdu it progressivement dans quatre 
nouvelles t ranches au cours des prochaines 
années. L'Allemagne et la Su isse l 'ont expérimenté 
clans des REP et d es réacteurs à eau bouillante 
(REB). La France et le Japon ont par ailleu rs brellé 
clu MOX clans cles réacteurs rapicl es et cles réac
te urs therm iques avancés. Tous ces pays se 
déclarent satisfait s clu fonctionnement des réac
teurs moxés et, clu point cie vue cie l 'exploitation 
et cie la sü re té , ne perçoivent pas de grandes 
clifférences entre le comportement cles cœ urs 
const itués d 'U01 classique et celui des cœurs au 
MOX. 

Spécificités du MOX et limites de son 
utilisation 

Le plutonium est utilisé clepuis longtemps clans 
l es réacteurs d e la génération actue lle . Et si la 
technolog ie est acquise, la pratique, elle, reste 
limitée. 
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Le plutonium absorbant fortement les neutrons 
th ermiques (lents), le spectre neutronique est 
appauvri dans cette gamme d 'énerg ie et devient 
clonc plus " clur " clans les cœurs moxés que cla ns 
les cœurs consti tués cl 'UO" ce qui a pour effet 
cI 'atténuer l 'efficacité cles moyens cie contrôle 
(sCi reté) . En cas cie viclange clu réfrigérant (effet 
de vide), les neutrons rapides produits au cours de 
la fiss ion ne trouvent pas suffisamment d'absor
bants pour les ralentir, le spectre neutronique se 
clurcit encore, et la population cie neutrons ther
miques est relativement faible. Par conséq uen t, 
les isotopes non fissiles clu plutonium ( le 240pu 
et le 242pu) cap turent moins de neutrons. Le 
système clev ient plus réac tif, et ces isotopes 
contribuent il la clégraclation clu cœfficient cle vicie , 
ce qui influe sur les marges cie süreté. Par ailleurs, 
une plus forte proportion cie p lutonium clans le 
cœ ur diminue la fraction de neutrons retardés, 
pararnètre importan t du fonctionnement des 
réacteurs. En d 'autres te rmes, si l 'on augmente la 
teneur en plutonium et si la qualité cie ce 
p luto nium est m auvaise (au sens olt il contient 
mo ins de pluton ium fissile), les marges cie süreré 
s'amenuisent. 

Au cours clu mu ltirecyclage clans les REl', la 
qualité clu plutonium se dégrade à cause cie l'accu
mulation cI 'isotopes non fissiles (240pu et 242pu) et 
de la production concomitante d'isotopes d 'acti 
n ides mineurs (n eptuniun1, américium , cu rium , 
par exemple) . Il y a clonc moins cie neut ro ns 
clisponibles pour la fiss ion, ce qui clevrait obliger 
à accroître l 'enrichissement du combustible en 
pluton ium. C'est p our cette raison que l'on s'en 
tient aujourd 'hui à un ou deux cycles du plutonium 
clans les REl'. 

• Dr. Ellrico S{/rtori ( lIIé!: st//"lori@/IeaIr) el Dr Byllllg-Cball 

Na (lIIé!: 1It/@/Iea../i-j solll lIIembres de!a Seclioll des sciellces 

1/lIclêaires de IAEN. 
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Le niveau de puissance des assemblages MOX 
dans les cœurs est supéri eur à cel ui des assem
blages UO" la di fférence entre les deux nivea ux 
étant appelée pic de pu issance. Les assemblages 
MOX sont conçus de façon à minimiser ce pic de 
puissance. 

To us ces phénomènes spécifiques à l 'utilisation 
cie pluton ium clans les réacteurs à eau ordinaire ne 
posent pas de problème pour l 'exploitat ion d es 
réacteu rs cl ans des conditions slt res et effi caces, 
dans l'état actuel de la techno log ie. Pour év iter 
tout risque de pic de pu issance ou de réduction 
des marges de sü reré, on préconise cie limiter à 
30 % la proport ion d 'assemblages MOX dans les 
cœurs actuels cie réacteurs. 

Activités actuelles de ['AEN 
L'A EN s' intéresse aux techniques plus avancées 

qu 'envisagent les pays Membres pour élimi ner les 
stocks de plutonium. 

Si l 'on veut consommer plu s v ite ce p lu to
nium , le Illu lti recyclage et le recours à un taux 
d e comb ustion plus élevé sont des so lutions 
évidentes et commodes. Toutefo is, avant d 'adopter 
ces solut ions, il faut vérifier et va lider les outils 
de ca lcul et les données fondamentales correspon
dantes afi n ci e tester leurs capac ités ci e prév ision 
et le niveau cie confiance qu'on peut leur accorder. 
En outre, les poss ib ilités d 'améliorer les données 
nucléaires et les méthodes de modélisa ti on phy
sique doivent être explorées. C'est pourquoi le 
Groupe de t ravai l de l'AEN sur la ph ysique du 
combustible au pluton iu m et des cycles innovants 
(\X/PPR) a, ces dern ières années, lancé des calculs 
de p hys ique théor iq ue sur le multirecylage clu 

plutoni um clans les REl' et les I~EB et sur 
l 'incinération/ multirecyclage du pluton ium dans 
des réacteurs rapides 1. 

D ans les ca lculs re latifs aux REP, diverses 
siruarions réa listes, mais aussi plus diffic iles, ont été 
prises en compte. Depuis le p remier calcul , les 
cl on nées nucl éa ires et méthodes ci e calcul o nt 
marqu é des progrès consid érabl es. Les éca rts 
imputables aux diffé rences dans les données 
nucléaires et méthodes de ca lcul appliquées au 
multirecyclage du plutonium dans les RE l' demeu
rent, en général, clans des limi tes rai sonnables. 11 
n'en demeure pas moins que ce Illultirecyclage 
devrait se limi ter, clans les HEP classiques, à ci eux 
passages, et ce la en rai son du risque d'appa ri tion 
d 'un coefficie nt de vide positi f. Au-delà du 
deuxièm e cycle , il faudrait en effet développer 
des conceptions ava ncées de REl' comme les réac
teurs ~l modération accrue et les ré::l cteurs sa ns 
ura nium utilisan t des maté riaux te ls qu e des 
matri ces inertes. 

Bien que la justifi cat ion du moxage des REP, à 
savoir consOlllmer le pluto niulll produit lors du 
ret rai ternen t, s'applique éga lement aux REB , il 
n 'est pas aussi fréquent d 'utiliser du MOX da ns 
les réacteurs ~I ea u bouill an te. La conception 
nucléa ire cl es cœurs de I<EB es t en effet plus 
co mpliquée que ce ll e des RE l' en r~l i so n de la 
présence ci e lames d'eau entre les assemblages , 
cie crayons remplis cI"eau ~l l 'in térieur des assem
blages et de la distribu tion spatiale complexe des 
vicies. C'est pourquo i , en 1998, le \XfPPR a testé 
les codes de ca lcul physique sur un assemblage cie 
REB. 

Dans les réacteu rs rap ides , la ph ys iqu e du 
recyclage clu plul'onium esr très diffé rente cie ce 
qui se passe dans un REO. Pro fitant de leur bonne 
économie neutroniqu e , o n peut utiliser ces 
réacteurs pour recycler le pl uton ium ( même cie 
mauvaise qualité) et simultanément lim iter la 
p roduction des actinides m ineurs, vo ire les éli
miner. En outre, une fo is qu e l'on aura résolu le 
prob lème des stocks excédentaires cie plutonium, 
il suffi ra, pour convenir ces réacteurs en surgéné
rateurs classique d"ajouter des couvertures fertil es 
axiales et radiales. 

Lors du ca lcul concern an t le réa cteur rapide , 
on a éva lué le cycle du combustibl e ainsi que le 
bil an du point de vue de la raclioroxicité d 'un 
réacteur incinérateur rapide à COll1bustibi e métal
lique dans l 'hypothèse d 'un cycle clu combustible 
fe rmé et de cœ urs cara ctéri sés par un taux de 
conversion varia nt de 0,5 à 1,0 (consommant la 
moitié ci e l'inventa ire ini tia l cl ans le premier cas 
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et maintenant cet inventaire dans le second). Ont 
aussi été analysées les ca ractéristiques nucléa i res 
et la sùreté de ces systèmes. Les résultats de l 'étude 
montren t que les réa cteurs rapides à faibJe taux 
de conversion sont adaptés au multirecyclage et 
peuvent abaisser dans de fortes proportions la 
radiotoxicité des déchets à él iminer. 

Les résultats des calcu ls théoriqu es ont appo rté 
de nombreux écla ircissements et permis (l'amé
liorer largement les bi bliothèques de données 
nucléaires et les méthodes de ca lcul. Toutefo is, 
on a éprouvé le besoin de corréler ces résultats 
aux données t irées d 'expériences. Les données 
expérimentales 20 sur le cœur moxé de VENUS-2 
ont été pu bl iées à cet effet par le CEN de Mol, en 
Belg ique. L' installation VENUS est une maquette 
critique de REP à pu issance nulle. L'exercice réa lisé 
était un test effectué en aveugle, ce qui sign ifie 
que les puissances mesurées su r les aigui ll es 
combustib les en des poin ts précis spécifiés de 
l'installation n'ont pas été révélées aux participants. 
Dix établ issements à travers le monde y ont parti
cipé. Les va leurs des distributions de puissance 
des aiguilles, ca lculées ~l l 'a ide de combinaisons 
de codes et de méthodes de calcul , ont été compa
rées aux résultats expérimentaux . En général , les 
niveaux de puissance ca lculés sont légèrement 
supérieurs aux va leu rs mesurées dans les rég ions 
moxées et inférieurs dans les zones du cœur 
chargées en UOz. 11 conviendrai t d 'en tenir compte 
dans les calc u ls de cœur effectués pour des 
réacteurs commerciaux moxés. L'OCDE/ AEN a 
publié l 'intégra lité de ces résultats 2 Une séri e de 
mesures expérimenta les réalisées sur le réacteur 
KRITZ 2 à Studsvik, en Suède, a égalemen t été 
publiée. lors de ces expériences, les températures 
mteignaient 245°C et l 'on a mesuré les distribu
tions des taux de fiss ion . Les résultats expéri
mentaux doivent être utilisés pour un nou veau 
calcu l qui permettra d 'étudier de près les effets 
de la température. 

JI y a peu, les États-Unis et la Fédérat ion de 
Ru ss ie ont déclaré les quantités de plutonium cie 
qualité militaire stocké qu 'ils jugent excédenta ires 
par rapport aux besoins cie défense cie leur pays. 
Cette matière fi ss ile do it désormais être éliminée. 
D es pays européens, mais aussi le Japon, pos
sèdent une expér ience du moxage cles réacteurs 
nucl éaire civils. Dans les pays qui déti ennent des 
excédents de p lutonium mil ita ire, cette expérience 
est en reva nche très limitée, voire périmée. C'est 
pourquoi, on peut attendre une accélération du 
processus cie la coopératio n internationale et cie 
l 'échange ci e savo irs techn iques sur la phys ique 
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du MOX et le comportement des combustibles en 
réacteur. En septembre 1998, un atelier a donc été 
consacré à la ph ys iqu e cie l ' in cinérat ion du 
plutonium en réacteur et au comportement clu 
combust ible afin d 'échanger l 'expérience acquise 
ainsi que des informations concern ant les recher
ches en cours sur l 'incinération en réacteur clu 
plutonium mi l itaire. Puis, en 1999, un Groupe 
d 'expe rts sur J' incinération du p lutonium en 
réacreu r a été créé avec la mission d'évaluer l'étar 
et les tenclances cles travaux entrepris en physique 
des réacteurs , sur le comportement et le cycl e du 
combustib le, clans la perspective clu recyclage 
du plutonium d e quali té militaire sous forme 
de MOX, et d 'examiner, en outre, les questions de 
la rég lementatio n applicable" ce combustible . Le 
Groupe de travail a co ncl u que les condit ions 
d 'autorisation de chargement des assemblages 
MOX étaient, clans l 'ensemble, cie même nature 
q ue celles applica bles aux nouveaux types 
d 'assemblages U02. 

Conclusion 
Bien que la technologie cie recyclage clu pluto

nium dans les REO soit acq uise, la quantité et la 
quali té clu plutonium qui peut être uti l isé clans les 
systèmes actuels ne sont pas optimales. L'efficacité 
du plutonium en ta nt que com bust ib le nucléaire 
doir, par conséquent, être encore amélio rée. Les 
calculs réal isés ~l ce jour confi rm ent que les 
systèmes à spectres rapides, comme les réacteurs 
rapides, sont plus intéressants non seu lement pour 
le mult irecyc1age du plutoniulll mais aussi parce 
qu ' il s p erm ettent de réduire la radiotoxicité 
potentielle cles flux de cl échets. Récemment, on a 
mis en avant les possibilités d 'utiliser des systèmes 
hybrides sous critiqu es à spectres rapides dans ce 
type cI 'application . Les recherches sur ces systèmes 
se poursuivent dans le ca dre cie programmes 
nationaux, mais aussi dans des organisations inter
nationales. Du point cie vue des ressources énergé
tiques ~I long terme, les systèmes à spectres rapides 
u tilisés clan s un cycle clu com bust ible fermé 
permettraient de mieux explo iter les ressources 
en uranium et, cela, pendant des siècles . • 

Notes 
1 . • The Phy s ics of Plutonium Fuels - A Revie\v of 

OECD/ NEA Activities . , Nllc/car Techll%gy. Vol. 13 1. 
septembre 2000, pp. 385 -394. 

2 . • 13enchmark on the VENUS-2 i\'IOX Core i\'leasurements " 
rapport portant la référence NEA / NSC/ DOC(2000)7 . 
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L. Carlsson 

Les échanges de données 
sur les défaillances 
de cause commune 

L
e projet d 'échange il1lern alional de don
nées sur les dé fai ll ances de cause COI11-

mune (lCDE) a été lancé par p lu sie urs 
pays Membres de l'AEN afin d'encourager 

la coopération dans le domaine cie la collecte et de 
l'analyse des données sur ce sujet. Lorsqu'un évé
nement o u L1 ne cause unique empêchent plusieurs 
structures, systèmes o u composa nts cI 'une centrale 
nucléa ire cie remplir leur fo ncti on, il se produit 
ce que l'on appelle une défa illance cie cause COI11-

mune, Les pays qu i parti c ipent au projet sont 
l'Allemagne, le Canada, l 'Espagne, les États-Unis, 
la Finlande, la France et le Roya ume-Uni. D'autres 
pays ont récemment manifesté leur intérêt pou r 
le projet, 

Ce projet li été lancé en Suède au Illois c! 'aoür 
1994 et financé, au départ, par SKI (Suède) el GRS 
(A llemagn e), D epuis le mois d 'avril :1 998, le 
Groupe cie trava il cie l'AEN/ OCDE sur l'expérience 
acquise en cours cI 'explo itatio n est officie llem ent 

chargé de la concluite du projet, 

Objectifs et portée du projet ICDE 

Le projer ICDE a pou r objectifs: 

• ci e recueillir et d 'anal yse r dans la clurée les 
données sur les défaillances cie cause commune 
(DCC) cie fa çon à parvenir il une meilleure 
compréhension cie ces événements, de leu rs 
ca uses et' des moyens cie les év iter ; 

• cren tirer des ense ignements qua litatifs Sur les 
ca uses premières cie ces événements pour 
pouvoir e nsuite con cevo ir des méthodes ou 
m écanism es p erm ettant ci e les év iter o u d 'en 

atténue r les conséquences; 

• cI"établir un mécanisme ci e reto ur c1"expéri ence 
efficace sur ces DCC , incluant la mise au point 

cie moyens ci e défense, ainsi q ue des incli C<l
leurs destinés aux inspections fondées sur le 
risque. 

Le projel ICDE " été conçu cie façon " couvrir 
tous les événe m ents inté ressan ts, à savoir des 
défaillances complètes et pa nielles ou cles amorces 
de défaillances, dénolllmés à cette fin événements 
ICDE, Ces événements ont été définis comme le 
d ysfo nctionnem ent cie plusieurs composan ts (inca
pac ité de réa liser une fo ncti on spéc ifique) qui se 
produ it cla ns un interva lle cie temps pertin ent el 
résulte directement d 'une mêm e cause. Les COIll 

posa nts concernés sont les composants v iraux cles 
principaux systèmes cie süreré, par exemple, les 
pompes centrifuges, les groupes diese l, les vannes 
motorisées, les soupapes ete décharge moto risées, 
les soupapes de sûre té, les clapets anti -retour, les 
disjo ncteurs du système cie protecti o n réacteur, 
les batteri es e t les transmelteurs. Ccs composa nts 
0 11\ été chois is parce qu ' il s sont , d 'après plusieurs 
études proba bili stes de sü reté, les princ ipaux 
f"lcteu rs cie risque en cas de défaill ance cie ca use 
con1l11une. À lo ng te rm e, cette large base cie 
données pourrait serv ir ~I la quantification cles DCC 
si les o rga nisa ti o ns qui participen t au p rojet le 
sou haitent, 

Les clonnées recueillies clans la base cie cl o n
nées centrale sont protégées par un mot ci e passe 
et ne peuvent être consultées que par les partic i
p ant.s qui on t e u x- m êm es alimenté cene base, 
D es mesures o nt é té prises pour assurer la pro
tection des informations confidentielles, Des coor
dinateurs, clans les pays participants, sont chargés 
de veiller au respect cles clroits de propriété, 

• Dr, Le/IIU1}'f Ca}'lssoli eSf 1//('I11I)/'e de la Dil'isioll de la slÎrefé 
IIl1c/ëail'e de l'AFN (1/1,,1: le/lllarf,carlss o ll @oecd,{) I'.r~.J. 
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• Les échanges de don nées sur les défa illan ces de cause co mmun e 

Données recueillies et enseignements 

Des cons ignes ont été récligées pour la collecte 
cie données sur les défaillances cie cause com
mune. Cependant , on a besoin d'informations 
particul ières à chaque grou pe cie cOlllposants. Un 
essa i cie collecte est clone réalisé afin cie clélillliter 
et cie ca ractériser les composants, ce qu i permettra 
cie mettre la dernière main ClUX consignes pro
pres aux clifférents cOlllposa nts, et cie lancer les 
échanges cie données. Autre activ ité essentie lle: 
la vérification ci e la qualité des données en fonc
tion des consignes, pour la base central e. Chaque 
groupe cie clonnées est stocké clans le clouble cie 
la base que possècle le pays participant, puis 
expédiée clans la base centra le avec les autres 
cl on nées. La clernière étape cie l 'échange cie clon
nées consiste ~l rédiger un rapport sur les ensei
gne ments qualitatifs tirés cie cet écha nge. Ce 
rapport est destiné au Com ité su r la sû reté des 
installa ti ons nucléaires (CS IN). So nt clécrits ci
clessous quelques enseigneillents tirés cie DCC cles 
groupes diese l. 

Groupes diesel 

Dans les centrales nucléa ires, on a prévu des 
systèmes cie secours clestinés il intervenir en cas cie 
perte cie l 'a limentatio n électri que cie l ' installati on. 
Pour cette alimen tation de secours, on utili se en 
général cles gro upes cliesel reclondants. Redon
dants signifie que ces groupes ne doivent pas tous 
fonctionner simultanément pour que la fonction cie 
süreté so it assurée. Les événements les plus 
redoutés sont les cas où la défa illance de ca use 
comm une touche tou s les diesels. les statistiques 
recue ill ies su r une périod e de cinq ans sont 
reportées sur le ta blea u ci-dessous. 

Les d éfaill ances complètes sont e n général 
détectées lors cI 'essa is. C'est dans le mocle " refus 
de déma rrer " que l 'on trouve le plus gran cl nom
bre cie cl éfa illances com plètes . 

Synthèse des statistiques établies 
par les groupes diesels 

Niveau de défaillance observé 
Rapports Total Quasi 

d'incidents reçus Partielle 
compLète Complète 

Événements ICDE 
Refus de démarrer 45 22 11 12 
Refus de fonctionner 61 46 10 5 

Total 106 68 21 17 
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l es ca uses les plus probables cie ces défaillances 
son t cles cléfauts cie conception , cie fabrication o u 
cie construction (43 %). La plupart des cléfaurs cie 
conception touchent le sys tème ci e co ntrôle
commande dont une bonne partie des DCC con
trib ue au mode « refus de démarrage". 

Le rôle du facteur humai n mé rite égal emen t 
d'être mentionné. le facteur humain est à l 'ori 
gine ci e la vulnérabilité clu système cie contrôle
cO lllmanci e aux DCC, et ce la en rai son cie la 
co mpl exi té et de la fonction cie ce sys tèm e. 
l es erreurs clans l 'application cles procédures, les 
erreurs cie maintenance et d 'explo itation contri 
buen t to utes ~I ce type de cause . Les erre urs 
humaines sont le pl us impo rtant facteur cie défail
lances de cause commune complètes . 

Conclusions 

La procéclure cie co l lecte cl es do nnées et 
cI'échange cI ' inforlllations su r les cléfaillances cie 
ca use commune est en place. les o rganisations 
qui participent au projet ICDE disposent clésormais 
cI 'un moyen cie m ieux comprenclre ce type cI 'évé
nem ents. On sa it d 'ore s e t déjà q ue le facteur 
humain joue un rôle important dans la plupart des 
D CC complètes iclen ti fiées. les échanges cie cl on
nées et les anal yses permettront d 'alimenter 
la recherche et cie d éfinir les m oclificar ions à 
apporter aux procédures d 'exploitation pour 
amélio rer la fiabilité cles systèmes cie sü reté. On 
ne peut donc qu 'encourager de nouveaux pays à 
panic iper à cet échange cie données sur les 
défaillances de cause COlnmune . • 
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Nouvelles brèves 

Les déchets radioactifs et la sorption 
dans les systèmes naturels 

Tous les pays qui produisenr de l 'électiciré à panir 
cie l'énergie nucléa Îre consacrent des ressources 

importantes à la mise au point de solutions süres 
et défi nitives pour l'élimination des déchets, en 
particulier ceux cie haute activité produits clans les 
centra les nucléa ires. 

La so lution actuellement préférée par les spé
cialistes consiste à enfermer les déchets clans Lille 

formation géolog ique profonde et stable ( roche 
cristalline, argi les, tuff, sel), restée inchangée depuis 
des millions d 'années. L'objectif est de s'assu rer 
que ces déchets restent là ol, on les a mis pendant 
les quelques milliers d 'années nécessaires pour 
que leur radioacLi vité diminue suffisamment pour 
ne plus représenter de danger pour les populations 
environnantes, présentes et ~t venir. 

La sécurité naturelle offerre par la formation géo
logique choisie est en règle général e complétée 
par des mesures cie précaution supplémentaires : 
les déchets sont immobilisés sous une forme 
insoluble, par exemple dans un bloc de verre, puis 
placés clans des conteneurs résistants à la corrosion. 
Les espaces entre les colis de déchets peuvent être 
comblés avec une argile très pure et imperméable 
il l 'ea u. La structure du dépôt peut être renforcée 
pa r des construct ions en béton. Ces ba l'fières 
successives se renforcent l'une l'a utre et assurent 
ensemble le confinement des déchets il très long 
term e. 

Les autorités de sùreté, qu i ont la responsabilité 
d 'autoriser la constru ction d'LII' dépôt de déchets, 
exigent une étude détaillée de ce qui pourrait se 
passer si les choses ne se déro ulent pas comme 
prévu, en particulier si l'intégrité clu système vient 
à ne plus être assurée, par exemple à la suite cie 
fi ssures provoquées par un tremblement de terre 

et ['envahissement progressif clu dépôt par les eaux 
souterraines. 

Si l'eau vienl au contact des déchets, deux phé
nomènes principaux sont à considérer: la dissolu
tion des produits radioact ifs et leur transport par 
['interm édiaire cie l'eau ~I trave rs les différentes 
barrières dépl mentionnées, à savoir: le conteneur, 
la couche d 'argi le qui ento ure les co lis, puis la 
format ion géologique qui contient le dépôt. La 
dissolution des produits radioa ctifs dans l 'ea u sera 
extrêmement lente puisque les déchets sont immo
bi lisés sous une forme en principe insoluble. Les 
barrières qu 'il faudra ensuite traverser vont retarder 
fortement le mouvement ph ysique ci e l'eau conta
minée. En outre, ces barrières auront très souvent 
la propriété de débarrasser l'ea u d'une partie de 
sa contamination. Cette action de décontamination 
a pour origine plusieu rs phénomènes dont le plus 
important est identifié par le term e sc ientifique de 
" sorption ". 

La sorpti on est un phénomène important pour 
l'évaluation de la sécurité d'tll, dépôt de déchets 
radioactifs. Il importe de po uvoir établir des 
rnodè les mathén1ariques capables ci e prévoir ce 
que serait et comment va ri erait la sOi-ption en cas 
de fuite d't", dépôt de déchets radioactifs. 

Un modèle, pour être crédible, doit être compa
tibl e avec les lo is scientifiques de la chimie et doit 
s'a ppuyer sur un grand nombre de résultats expé
rimentaux. Mais la sorpti on est un phénomène 
souvent complexe, difficile à étudier et qui dépend 
d'un grand nombre de paramètres. Les conditions 
particulières qui existent sous terre à grande 
pro fondeur sont délicates " reprodu ire en labo
ratoire. La détermination des espèces chimiques 
présentes près cie la surface absorbante" nécessite 
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des moyens d'investigation importants. Les mesures 
de sorption sont donc longu es et onéreu ses. 
Pendant longtemps, on s'est contenté de mesurer 
la sorption " globalement " sur des systèmes simples 
que l'on a ensuite extrapolés aux conditions réelles 
cie l'environnement. 

La montée ci e l'intérêt pour l'écologie, et en 
particulier la prise de consc ience de l 'impo rtan ce 
des problèmes que pose la pollu ti on industrielle 
pour la gesti on de l'eau potable, a suscité ces der
nières années une recherche universitaire impor
ta nte. L'étude fo ndamentale des phénomènes de 
sorption a fo rtement progressé . Bea ucoup des 
résultats obtenus peuvent être appliqués aux 
problèmes parti culiers de l ' industri e nucl éaire. 
Actu ellement , on comprend dans une très large 
mesure ce qui se passe clan s les systèmes chimi
ques simples et on a pu établir des modèles vérifiés 
sc ientifiquement qui perm ettent d 'extrapoler en 
toute crédibilité des résul tats expérimentaux et de 
prévoir comment la sorption va va rier si les condi
ti ons physico-chimiques du système changent. 

Le probl ème qui se pose aux analystes de la 
süreté des dépôts de déchets radioa ctifs est celui 
de la complexité d'un système natu rel. Puisqu'on 
sait modéliser la sorption d 'une espèce chimique 
sur un minéral , il s'agit ma intenant de considérer 
des roches naturelles fo rmées de plusieurs miné
raux , c'est-à-dire de modéliser les systèmes que l'on 
trouve dans la nature, dans toute leur complexité. 

Plusieurs approches de modélisation et même 
plusieurs modèles sont proposés pour abo rd er la 
descripti o n de la sorptio n dans les sys tèmes 
complexes naturels. Face à cette diversité, on peut 
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certes penser que bea ucoup reste à faire pour 
résoudre définiti vement le problème de la sorp
tion. Pourtant les succès de plus en plus nombreux 
communiqués à l'occasion de réunions sc ienti
fiques suggèrent que la modélisa tion de la sorption 
a maintenant atteint une cel1aine maturité. li devrait 
être possible de tendre vers un consensus interna
ti o nal plus large sur les types d 'approches les 
mieux appropriées pour intégrer la sorption dans 
l'évaluation de la sécurité à long terme des dépôts 
de déchets radioactifs. 

Sous l'égide de l'AEN, qui dispose d 'une solide 
expérience dans ce domaine, douze organisations 
de dix de ses pays Membres ont décidé de parti
ciper ~l un exercice international de comparaison. 
L'objectif est de tenter de démontrer les possibilités 
d e prév isio n des différem s modèles existants. 
Il s'agit d'interpréter des sé ri es de mesures de 
sorption effectu ées sur des matériaux complexes. 
Quelques données seront fournies aux participants 
pour permettre la paramétrisation des modèles qui 
seront ensuite utilisés" en aveugle" pour prévoir 
la sorption de systèmes similaires pour lesquels 
exi stent au ss i des résultats exp érimentaux. Les 
prédictions seront comparées avec les va leurs 
mesurées . Un rapport d 'évalua tion des perfo r
mances des diverses approches de modélisa tio n, 
tenant compte de la précision obtenue par rapport 
à la complex ité de l 'approche, se ra rédigé " la fin 
de l 'exercice . 

Le projet " Sorption TI ", auto-financé par les parti
cipants, a commencé o fficiel lement le 28 septem
bre 2000 avec la réunion inaugurale du Conseil 
d'admin istra tion et devrait durer cieux ans . • 
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l'exercice international d'urgence nucléaire 
INEX 2000 

Depu is le cl ébut cles années 90. l'AEN a régu
lièrement organisé des exercices internationau x 

cI 'urgence en cas cI 'acc icient nucléaire (INEX) en 
Vlle cie contribuer à amél iorer, au niveau interna
ti onal, l 'efficacité et le bon fonctionnement cie la 
po litique, ci e la planification, cie la logistique et 
cie la gestion en matière c1'urgence nucléaire. 

En se fonclant sur les enseignements tirés cles 
exercices INEX 1 et [NEX 2 et cles réunions cie 
trava il connexes, l'AEN a lancé des activités ci e 
suivi qui ont notamment inclus l ~l publication des 
Stratég ies de surveillance et de gestion des dOl/
nées dans les lfrgences HU cléa ires. Ces nouvelles 
stratégies ont pour object i f gé néral cI 'aicier les 
clécicleurs en amél iora nt la sélection cles clonnées 
à transmettre au cours d'une urgence cie même 
que les méthocles cie transmiss ion et cie réception 
( par le recours, par exemple, à cles technologies 
web sécurisées) et en clé fini ssa nt les beso ins en 
matière ci e survei llance et ete modélisation en cas 
cI 'urgence. Afin cie tester la va liclité et l 'intérêt cie 
ces stratégies, l 'AEN a lancé l 'exercice INEX 2000, 
qui au ra une portée analogue aux exercices cie la 
séri e INEX 2. 

Pour la première foi s clans la série I NEX, 
INEX 2000 aborclera cles questions concernant la 
responsabilité civile. L'exercice sera exécuté en 
ci eux étapes. Au cours cie la première, INEX 2000 
revêtira la form e d'un exercice aux postes de 
commande visa nt ~I tester des objectifs analogues 
" ceux cl es exercices ci e la séri e TNEX 2, auxquels 
s'ajouteront cl es éléments cles nouvel les stratégies 
cie surveillance et ci e gestion cles clonnées clans 
les urgences nucléaires cie I"AEN. Ce tte étape 
po urrait clurer 36 heures. La seconcle éta pe 
cI ' INEX 2000 sera axée sur la prise cie clécision au 
cou rs des phases plus tard ives d'un accident, et 
pri vil égiera les aspects intern ationaux de la 
responsabilité civile après une urgence nucléaire. 
Elle pourrait inclure un examen des mécanismes 
de mise en œuvre des conventions en vigueur en 
matière cie responsa bilité civile , telles que la 
Convention de Paris sur la responsabilité civile 
clans le clomaine ci e l 'énergie nucl éai re et la 
Convention complémentaire cie Bruxelles. Cette 
seconde étape revêtira la fo rme d'une réunion de 
tra va il qui se tiendra quelques semaines après la 
première étape, et prendra en compte le scénario 
et les décisions prises à ce moment. 

L'exercice l NEX 2000 a pour objecti fs: 

• cie tester les éléments cles st ratég ies ci e 
survei llance et cie gestion cl es clonnées 
clans les urgences nucléaires , te ls que 
l 'efficacité ci e la matrice cie cl onnées qui 
a été élaborée et l 'efficacité cles straté
gies cie communica tion proposées uti 
lisant les nouve lles technologies; 

• de tester la coordination de l'information 
des médias entre les divers participants; 

• de tester le mécanisme de mise en œ u
vre des conventions en matière de res
ponsabilité civ ile; et 

• de déterminer comment les participants 
ont intégré les ense ignemems tirés cles 
exercices ci e la série l NEX 2. 

Dans la phase de planification d'un exercice 
international d'urgence nucléaire, le Comité inter
organ isati ons d'intervent ion à la suite d'acc idents 
nucléaires, dont l'Agence internationa le cie l'éner
gie atomique (A lEA) assure le secrétari at, coor
clo nne les clifférents objectifs proposés par 
diverses o rgani s:Hio ns internati onal es fai sant 
parti e ci e la famill e cles Na tions Unies, reli es 
que l 'A lEA, l'O rgani sa tion pOlir 1 ' ~lIim e ntation 

et l 'agri culture (FAO) , le Burea u ci e la coorcli
nation des affaires humanita ires des Nat ions 
Unies (UN-OCI-lA). l 'O rganisation monclial e cie la 
sa nté (OMS) et l 'Organisa tion météorologique 
moncl iale (OMM). 

La France s'es t proposée pour acc ueillir 
l 'exerc ice l NEX 2000, qui est programmé pour 
mai 2001. Cet exercice sera fonclé sur un acciclent 
de réacteur si mulé à la centrale nu cléa ire de 
Gravelines clans le norcl ci e la France, à prox imité 
cie la frontière belge. 

L'évaluation cie l 'exercice l NEX 2000 sera 
exécutée sous l 'ég icl e clu Groupe ci e travail cie 
l 'AEN sur les urgences nucléa ires et fera l 'objet 
d'un exposé lors d'une réunion de suivi, cie même 
que cI 'une publi ca tion cie l 'OCDE/ AEN . • 
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Nouvelles publications 

Intérêt général 

Le point sur l'évacuation des déchets radioactifs en 
formations géologiques 
ISBN 92-64-28425-' - 66 pages - Prix: FF 130, US$ 20, DM 39, f 12, ~ 2050 . 

Assurer la gestion des déchets résultant de la production d'énergie nucléaire dans des condi tions sûres, 
respectueuses de l'environnement et économiques, constitue un défi important qui conditionne la 
disponibilité de cette forme d'énergie pour l'avenir. Il existe un large co nsensus au sein des milieux 
scientifiques et techniques sur le fa it que l'évacuation des déchets radioactifs de haute activité et à vie 
longue dans des forma ti ons géologiques profondes constitue un moyen approprié et sûr d'isoler ces 
déchets de la biosphère pendant de très longues éche lles de temps_ Cepe ndant, de no mbreux pays ont 
connu des diffic ultés dans la réalisation de le ur programme d'évacuation, essentiellement dues à 
l'incapacité des spécialistes de la gestio n des déchets de recueillir le soutien public et politique 
nécessaire. Ce rapport passe en revue les progrès enregistrés à ce jour dans ce domaine, et les étapes 
futures qui pourraient être nécessaires pour mettre en œuvre l'évacuation en formations géologiq ues, 
co mpte tenu des impératifs techniques et réglementaires, et de la nécessité de parvenir à un niveau 
approp rié d'acceptation par la société civi le. 

Catalogue des publications 2000 
Gratuit: versions papier ou web. 

Aspects économiques et techniques du cycle 
du combustible nucléaire 

L'énergie nucléaire face à la concurrence sur les marchés 
de l'électricité 
ISBN 92-64-28262-9 - 68 pages - Gratuit .' versions papier ou web. 

La libéralisation du secteur électrique suscite de nouveaux enjeux pour le déve loppement de l'énerg ie 
nucléaire. À cet égard, la compétitivité de l'électricité nucléaire dans un marché libre est une question clé. 
La sûreté, les cha rges fin ancières futures et les assurances, l'infrast ructure et la protection de la santé 
et de l'environnement sont autant d'autres questions à examiner. Cette étude, conduite par un groupe 
d'experts de douze pays de l'OCDE et t rois organisations internationales, présente une vue d'ensemble 
et une analyse de ces questions dans le cas des centrales nucléaires existantes et futu res . Elle sera 
d'un intérêt particulier pour les analystes et les décideurs du secteur nucléaire public et privé. 

Nouve lles publications, AEN Infos 2000 - W 18.2 31 



32 

L'énergie nucléaire dans une perspective de développement 
durable 
ISBN 92·64·28278-5 - 68 pages - Gratuit: versions papier ou web . 

Le concept de développement durable, issu du rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environ
nement et le développement (Rapport Brundtland), suscite un intérêt grandissant de la part des décideurs 
et du public. Dans le secteur énergétique, les politiques de développement durable doivent reposer sur 
une évaluation comparative des différentes options, tenant compte des aspects économiques, environ
nementaux et sociaux, à l'échelle locale, régionale et globale. Cette publication de l'Agence de l'OCDE 
pour l'énergie nucléai re examine l'énergie nucléaire dans une perspective de développement durable et 
souligne les atouts et les défis qui se présentent. Elle fournit des données et des analyses suscepti bles 
d'aider aux arbitrages et aux choix dans les secteurs énergétique et de l'électricité au niveau national 
en tenant compte des particularités et des priorités de chaque pays . Cet ouvrage présente un intérêt 
particulier pour les responsables des politiques dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. 

Enseignement et formation dans le domaine nucléaire 
faut-il s'inquiéter? 
ISBN 92-64-28521-0 - 138 pages - Prix: FF 210, US! 31, DM 63, f 19, V 3 300. 

Alors que l'humanité bénéficie aujourd'hui de nombreuses applications des technologies nucléaires, une 
inquiétude croissante se fait jour dans de nombreux pays de l'OCDE quant à la diminution des enseignements 
et des formatio ns dans le domaine nucléaire, dont le niveau pourrait atteindre un seuil critique. Cette 
publication présente les résultats d'une enquête internationale sur l'enseignement et la formation dans 
le domaine nucléaire effectuée auprès de 200 orga nisations dans 16 pays. Elle examine la situation 
actuelle ainsi que les raisons de s'inquiéter. Elle offre des recommandations sur les actions que les 
pouvoirs publics, les universités et l'industrie devraient prendre pour assurer que les besoins du présent 
soient satisfaits et que les options futures ne risquent pas d'être com promises. 

Rapport de synthèse 
ISBN 92-64-28260-2 - 46 pages - Gratuit: versians papier au web. 

Usages bénéfiques et production des isotopes 
Mise à jour 2000 

ISBN 92-64-28417-6 - 84 pages - Prix: FF 160, US$ 22, DM 48, f 15, V 2 450. 

Les isotopes radioactifs et stables sont utilisés dans l'ensemble du monde pour de nombreuses applications 
liées à la médecine diagnostique et thérapeutique, à l'industrie et à la recherche scientifique. Plus de 
cinquante pays disposent d'installation s pour la production ou la séparation d'isotopes destinés à 
l'approvisionnement national et parfois aux marchés internationaux. Cette publication présente des 
informations à jour sur la situation actuelle et les tendances re latives aux utilisations et à la production 
d'isotopes_ Elle contient des résultats clés, des conclusions et des recommandations présentant un 
intérêt pour les décideurs des organismes gouvernementaux, les chercheurs et les acteurs industriels dans 
ce domaine. 

Nuclear Power Plant Life Management 
in a Changing Business World 
Workshop Proceedi ngs, Washington OC, United States, 26-27 June 2000 

ISBN 92-64-18429-5 - 150 pages - Prix: FF 375, US! 53, DM 112, E 35, 0/ 5680. 

Anglais seulement 
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Uranium 1999 : Ressources, production et demande 
Rapport établi conjointement par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
et l'Agence internationale de l'énergie atomique 

ISBN 92·64·27198·8 - 362 pages - Prix: FF 510, US; 77, DM 152, f 4B, ~ B 100. 

Depuis quelques années, le marché mondial de l'uranium se caractérise par un déséquilibre entre la 
demande et l'offre et une tendance persistante vers des prix bas. Actuellement, la production mondiale 
d'uranium couvre entre 55 et 60 pour cent des besoins totaux des centrales nucléaires, le reste étant 
comblé par des ressources secondaires, provenant notamment de la conversion de matières 
« démilitarisées» et de stocks d'uranium, principalement d'Europe de l'Est. La disponibilité future des 
ressources secondaires est relativement incertaine, mais les capacités de productio n prévues à partir de 
ressources à faible coût devraient satisfaire une part importante de la demande jusqu'en 2015 . Ce 
rapport met en lumière les changements attendus de l'offre et de la demande d'uranium dans les 
15 prochaines années. Le « Livre rouge », préparé conjointement par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire et l'Agence internationa le de l'énergie atomique constitue l'ouvrage mondial de référence 
dans le domaine de l'uranium . Ce rapport rassemble des données statistiques officielles provenant de 
49 pays sur les ressources, la prospection, la production et la demande au 1er janvier 1999. Il comprend 
des informations nouvelles importantes émanant des principaux centres de production d'uranium en 
Afrique, Australie, Europe de l'Est, Amérique du Nord et des Nouveaux États indépendants. Il présente 
aussi une analyse, effectuée par des experts internationaux, de ces statistiques et des projections 
mondiales de l'expansion de la puissance nucléaire installée, des besoins en uranium et de la production 
d'urani um. 

Radioprotection 

Analyse critique du système de protection radiologique 
Réflexions préliminai res du Comité de protection radiologique et de santé pub lique (CRPPH) 
de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire 

ISBN 92-64-28554-7 - 30 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

Le besoin d'analyser et de communiquer à une audience plus large la théorie de la protection radiologique, 
la pratique et le processus de décision a engend ré de nombreux débats et amené la communauté 
internationale de la radioprotection à revoir les fondements du système de radioprotection. Ce rapport 
est la synthèse des premières réflexions de l'AEN dans ce domaine. Il décrit les aspects de l'actuel système 
international de radioprotection qui pourraient êt re améliorés et propose des solutions . On espère que 
ce travai l co ntribuera à guider la communauté internationa le vers un consensus et vers le développement 
de nouvelles recommandations par la Commission internationale de protection radiologique. 

Deuxième exercice international d'urgence INEX 2 
Rapport fi nal sur l'exercice régional fin landais 

ISBN 92-64-08580-7 - 9B pages - Bilingue - Prix: Fr 150. US; 21, DM 45. f 14, ~ 2250. 

ëAgence pour l'énergie nucléaire (AEN) a débuté son programme d'exercices internationaux de préparation 
d'urgence (IN EX) par une simulation t héorique : INEX 1, qui a permis à 16 pays pa rticipants d'évaluer 
l'efficacité des mécanismes mis en place pour traiter des aspects internationaux d'une urgence nucléaire 
à grande échelle. À partir des enseignements recueillis, une série d'exercices plus réalistes - INEX 2 -
a été organisée par l'AEN. Ces exercices, qui ont pris comme point de départ une situation d'urgence de 
dimension nationale dans une centrale nucléaire existante, visaient trois objectifs internationaux: 
l'échange d'informations en temps réel, l'information du public et la prise de décision d'après des 
informations limitées et une connaissance incertaine des conditions de la centrale. Ce rapport résume 
les résultats obtenus et les enseignements tirés du deuxième exercice régional d'IN EX 2 qui a eu lieu en 
Finlande. 

Nouvelles publications, AEN Infos 2000 - W 18.2 33 



34 

Occupational Exposures at Nuclear 
Power Plants 
Ninth An nual Report of the ISOE Program me, 1999 

ISBN 92-64-18270-5 - 88 pages - Gratuit: versions papier au web. 

Gestion des déchets radioactifs 

Featu res, Events and Processes (FEPs) 
for Geologie Disposal of Radioactive Waste 
An International Oatabase 
ISBN 92-64-18514-3 - 88 pages - Prix: FF 150, USJ 24, DM 45, f 15, n 900. 

Anglais seulement 

Anglais seulement 

Safety assessments of disposal sites for radioactive waste involve analyses of potential releases 
of rad ionuclides from the disposed waste and subsequent transport to the human environment. 
An important stage of assessment is the identification and documenta tion of all the features, events and 
processes (FEPs) t hat may be relevant to long-ter m safety. This report provides an internat ional 
compilation of FE Ps as well as a basis for se lecti ng the FEPs that should be included in safety analyses. 

The CD-ROM version of this report is a unique source of key information. It includes both the report and 
a data base. 

ISBN 92-64-16794-1 - 88 pages - Prix: FF 400, USJ 58, DM 119, f 37, V 6 250. 

Porewater Extraction from Argillaceous Rocks 
for Geochemical Characterisation 
Methods and Interpretations 
ISBN 92-64-17181-9 -186 pages - Prix: FF 380, USJ 60, DM 113, f 37, V 6 350. 

SR 97: Post-closure Safety of a Deep 
Repository for Spent Nuclear Fuel in Sweden 
An International Peer Review 
ISBN 92-64-18261-6 - 50 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

Stakeholder Confidence and Radioactive 
Waste Disposal 
Workshop Proceedings, Paris, France, 28-31 August 2000 
ISBN 92-64-18277-2 -166 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

nglais seulement 

ffi:ngLais seulement 

Anglais seulement 
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Sûreté nucléaire 

Assuring Nuclear Safety Competence into 
the 21 st Century 
Workshop Proceedings, Budapest, Hungary, 12-14 October 1999 

ISBN 92-64-18517-8 - 246 pages - Prix: FF 340, US$ 50, DM 101, f 31, ~ 5 300. 

Anglais seulement 

Irrespective of current views on the future of nuclear power programmes, concerns are arising with 
respect to the long-term ability to preserve safety competence because student enrolments in nuclear 
engineering are decreasing rapidly and experienced staff are reaching retirement age. "Assuring Nuclear 
Safety Competence into the 21" Century" was discussed in depth by workshop participants, The need 
for a long -term strategic view was emphasised, and policy recommendations were made. These proceedings 
will be of particular interest to those playing a policy role in the nuclear industry, regu latory bodies and 
the education sector. 

Législation nucléaire 

Bulletin de droit nucléaire 
N"66 + Supplément (décembre 2000) 
ISBN 92-64-27571-1 - 94 pages (+ 18 pages pour le supplément) : FF 280, US$ 50, DM 85, E 29, .y 5750. 
ISSN 0304-3428 - Abonnement 2000 (2 numéros + suppléments) : FF 460, US$ 80, DM 140, f 48, .y 9 550. 

Co nsidéré comme l'ouvrage de référen ce en la matière, le Bulletin de droit nucléaire est une publication 
internationale uni que en son genre où les juristes et universitaires trouvent une info rmation 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 . 

Législation nucléaire en Europe centrale 
et orientale et dans les NEI 
Panorama 2000 

ISBN 92-64-28525-3 - 202 pages - Prix: FF 220, US$ 32, DM 66, f 20, f 3400. 

Cette publication analyse la législation et la réglementation régissant les utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire en Europe de l'Est. Elle couvre 11 pays d'Europe centrale et orientale (Albanie, Arménie, 
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, 
Hongrie, République tchèque) et 11 pays des Nouveaux États indépendants (Fédération de Russie, Lettonie, 
Lituanie, Ouzbékistan, Po logne, République de Moldavie, République slovaque, Roumanie, Slovénie, 
Kazakhstan, Ukraine), Tous les chapitres ont été rédigés selon un plan uniforme destiné à faciliter la 
recherche et la comparaison des informations, Cette publication continuera à faire l'objet de mises à jour 
régulières. 
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Législations nucléaires: étude analytique 
Réglementation générale et cadre institutionnel des activités nucléaires 

ISBN 92-64-27676-9 - 634 pages - Prix; FF 950, US! 143, DM 283, f 89, ~ 15 050. 

Sciences nucléaires et Banque de données 

Évaluation et analyse des données relatives 
aux résonances nucléaires 
Rapport JEFF 18 

ISBN 92-64-28272-6 - 164 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

Les données nucléai res sont essentielles au développement et à l'application des sciences et techniques 
nucléaires . Étant donné qu'un grand nombre de spécialistes en do nnées nucléaires sont récemme nt 
partis à la retraite, la transmission des con naissances devient importa nte. Ce rapport s'inscrit dans le cadre 
d'un effort entrepris pour préserver les connaissances da ns ce domaine. Il décrit l'ensemble du processus 
d'éva luation des données nucléaires dans le domaine des résonances, Les fondements mathématiques et 
les théories physiques nécessaires à l'analyse des données expérimentales y sont exposés en détail. 

Benchmark Calculations of Power 
Distribution Within Fuel Assemblies 

Anglais seulement 

Phase II: Comparison of Data Reduction and Power Reconstruction Methods in Production Codes 

ISBN 92-64-18275-6 - 234 pages - Gratuit .- versions papier ou web. 

Benchmark on the VENUS-2 MDX 
Core Measurements 
ISBN 92-64-18276-4 - 196 pages - Gratuit.- versions papier ou web. 

International Evaluation Co-operation -

Anglais seulement 

Anglais seulement 

Vo lume 14: Processing and Validation of Intermediate Energy Evaluated Data Files 

36 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

3-D Radiation Transport Benchmarks for 
Simple Geometries With Void Regions 
ISBN 92-64-18274-8 - 38 pages - Gratuit: versions papier ou web. 

Anglais seulement 
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Où acheter Les pubLications de L'AEN 

Pour les clients en Amérique du Nord 

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 
Av. Presidente Mazaryk 526, Colonia: Polanco 

CP. 11560, Mexico O.F. 
Tél. : +52 (5) 281 3810 - Fax: +52 (5) 2800480 

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

Pour les clients dans le reste du monde 

DVG mbH 
Birkenmaarstrasse 8, 0-53340 Meckenheim, Allemagne 

Tél. : +49 22 25 9 26 166j7 j8 - Fax: +49 22 25 9 26 169 
Mél : oecd@dvg .dsb.net - Internet: www.oecd .orgjdeutschland 

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

Tél. : +33 [0(1)] 45 2481 67 - Fax: +33 [0(1)] 45 24 19 50 
Mél : sales@oecd.org 

Commandes en ligne: www.oecd.orgjbookshop 
Paiement sécurisé par carte bancai re. 

Où commander nos pubLications gratuites 
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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 24 11 10 
Mél: neapub@nea .fr - Internet : www.nea.fr 

Commandes en ligne: www.nea.fr 
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1 

Agence 
de l'OCDE 

p-our 
l'énergie 
nucléaire 

L'Agence de l'OCD E pour l'énergie nucléaire cherche rég ulièrement des 
candidats pour des postes dans les domaines suivants: 

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

Qualifications: 

Diplôme universitaire pertinent; expérience professionnelle de deux 
ou trois ans minimum; excellente connaissa nce d'une des deux langues 
officielles de l'Organisation (a ngla is et français) et aptitude à bien 
réd iger dans cette langue; bonne connaissance de l'autre langue. 

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

Engagement initial: 

Deux ou trois ans. 

Traitement annuel de base: 

De FF 318 000 (administrateur) et de FF 456000 (administrateur 
principal). à quoi s'ajoutent des allocations selon la situation de famille 
et le lieu de recrutement. 

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

avec la mention « NEAjN L » et l'envoyer à : 

Division de la gestion des ressources humaines 
OCDE 

2, rue André-Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16, France 
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Publicité cie l'An-wrican Nucleal' Society (ANS) 

Rad aste Solutions 
THE fJ"G~ZINE ,F RA[lInACTIVE WASTE I>;lANAGEMEfiT AND FACILITY REMEDIAT ION 

-Don't miss an issue! 
Don ' t miss an issue of Radwaste Solutions , former ly Radw aste Magazine , w hich focuses on practical solutio ns 

ta ever yclay problems ancl issues in raclioacti ve \Vaste m anagem ent. 

Pub li shed b y theAmerican N uclear Soc iety, the m agazine co vers all sectars - government, uti li ty, private - that 

dea l \V i t h radi oactive w aste. Also , it cover s ail elem ents o f this work , inclucling processing, packaging, storing , 

clecomm issioning, reutili zatio n , tran sporting, ancl final disposaI. 

\X1ith each issue of Rcu{wClste Solutions you get progress reports o n cleanup/ rem ed iation/ decommissio ning 

proj ec ts ; news and v iews from industry l eader s ancl professionals; coverage of inclustry conferences you can ' t 

fi nd elsewhere; ancl technical info rmati o n that ca n help your pro ject. 

Look ar some of th e articl es [hat th e magazine's recent issues have presented ta o ur reader s: 

• A cold \Var legac)': The curre nt status and chall enges of 
rad ioac ti ve \Vas te management in th e Russian Na,,)' ; 

• I-Ianclling th e unexpectecl : Connect i c ut Ya nkee's 
con crete block recove r )' effort ; 

• Racl \Vas te management at U.S. nuclear power plants: 
W' here we are toclay (and how we got there) ; 

• N uclear waste management in Sweclen ; 

• Five sites, one team , one stanclarcl :The Ente rg)' approach 
to racl w aste management. 

O n top of great content, we make it eas)' to subscribe. Take )'our choi ce: G ive us a phone ca ll (708/579-8208) ; 
sene! us a fax (708/579-831 4) ; o r zi p u s an e-m ail (accounting@ans.org). \'(1e ' lI get the process moving 50 t hat 

)'ou start receivi ng your own copy of Radwaste Soll/.Uons. 

Please enter a 2001 subscription to Radwaste Solutions for: 

Name 

Company ___________________________ _ 

Street Adclress _ _ _______________________ _ 

Cily _________ _ State/ Province 

Postal Code _____ _ Country _______________ _ 

Tel. ____ _ Fax ____ _ 

Ad d $25 fOf (':teh overseas slI hscrip tion 
Add $30 for fun ds drawll on non·US banks 

E-mai l _________ ___ _ 

(A lI o rd ers must be prepaid in U.S. doll a rs.) 

Payme llt mc rhod : 

o Check (payable to ANS) 0 Moncy ord er o MaS[erCard 

o Visa O AMEX o Dîners Club 

Accl. no. __ _ Ex p . date 

Signature 
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Check one: 

O Yes! 1 want to sub sc ribc 
ta Radwaste Solutions 
at $35.00 pel' year. (1 am 
a m ember of the Amcrican 

Nuclea r Soc iet y.) 
ANS Membe rship ID 

no. 

o Enter m)' librar y subscripti o n 

al $355. 

Sene! 10: 
Radwasfe Solutions 
American Nuclear Society 
I~O. Box 9778 1 
Ch icago, IL 60678·7781 
USA 
(Make check payable ta 
American Nuclear Society) 

Credit card orders: 
Facsimile 708/579-83 14 
ANS members call 708/579-8266 
Nonme mbe rs calI 708/579-8208 
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