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Organisation de coopération et de développement économiques

L’AEN en bref – 2012
Instance dirigeante :
le Comité de direction de l’énergie nucléaire
30

pays membres (23 au sein de la Banque de données)

54

ans au service de la communauté internationale

7

comités techniques permanents

71

groupes de travail et d’experts

21

projets communs internationaux financés par les participants

78

agents de catégorie professionnelle et de soutien
(AEN et Banque de données)

€ 10,4

€ 3,0

48

millions inscrits au budget de l’AEN,
complétés par des contributions volontaires
millions inscrits au budget de la Banque de données,
complétés par des contributions volontaires
publications parues

L’AEN et sa mission
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome au sein de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), dont le siège se trouve en France, dans la région
parisienne. L’Agence a pour mission d’aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire
de la coopération internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une
utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
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Message du Directeur général

2012

a été marquée par plusieurs évolutions et événements importants à l’AEN, en premier lieu les
préparatifs en vue de son élargissement.

Après vingt ans de coopération toujours plus étroite avec la Fédération de Russie, dans les domaines de
la sûreté et du développement des technologies nucléaires notamment, le Comité de direction de l’énergie
nucléaire a, le 26 avril 2012, examiné la candidature de ce pays à l’AEN et à sa Banque de données. Conscients de
la très grande valeur de l’adhésion de cet acteur majeur sur la scène nucléaire, les pays membres ont pleinement
adhéré à ce nouveau resserrement de la coopération qui présente des avantages mutuels et permettra de
renforcer encore plus la sûreté nucléaire dans le monde et d’intensifier les échanges de meilleures pratiques
concernant tous les aspects de l’énergie nucléaire et de son cycle du combustible. Le Conseil de l’OCDE a ensuite
approuvé cette demande et, lors de la réunion du Conseil au niveau des ministres, le 23 mai 2012, un échange
de lettres a officialisé l’adhésion de la Fédération de Russie à l’AEN à compter du 1er janvier 2013. Avec cette
adhésion, l’AEN franchit une étape très importante dans la poursuite de son développement ainsi que dans
l’approfondissement et l’élargissement de ses travaux.
Tout au long de l’année 2012, l’AEN a poursuivi sans relâche ses actions en réponse à l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi. Comme le montrent les pages qui suivent, le Comité sur les activités nucléaires
réglementaires (CANR), le Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) et le Comité de protection
radiologique et de santé publique (CRPPH) ont été à l’avant-garde de ces travaux, mais tous les comités de l’AEN
ont été impliqués dans leurs domaines de compétences respectifs. Un rapport sur les activités entreprises
par les pays membres de l’AEN et l’Agence pour identifier les principaux sujets d’examen et mettre en œuvre
les enseignements tirés de l’accident doit paraître en 2013. Il sera consacré à des activités et des résultats
spécifiques dans des domaines tels que l’infrastructure réglementaire, la gestion des accidents, la défense
en profondeur, les plans d’urgence et les exercices de crise, la communication de crise, la radioprotection, la
décontamination et le retour à la normale ainsi que les régimes de responsabilité et d’indemnisation.
L’Agence a aussi continué de proposer une aide directe aux autorités japonaises. Immédiatement après
l’accident, il s’est agi principalement de concevoir et de mettre en œuvre les évaluations de sûreté et les tests
de résistance nationaux, mais aussi de définir les grandes lignes d’une réforme réglementaire efficace. Ce
travail a ensuite été étendu aux meilleures pratiques de remise en état des sols contaminés par des matières
radioactives, à la planification et à la gestion efficaces des activités de décontamination et à la planification à
long terme du démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi. Ces activités seront également évoquées
dans le rapport de l’AEN.
Enfin, deux ans après l’accident, l’avenir du nucléaire commence à se dessiner plus clairement. Maintenant
que les autorités de réglementation nucléaire et les exploitants de centrales ont pu tirer quelques-uns des
principaux enseignements de cet accident, adopter certaines mesures pour renforcer la sûreté et réfléchir aux
implications de l’accident en termes de dispositifs de sûreté supplémentaires qui seraient peut-être nécessaires
sur certains sites, de nombreux pays membres confirment vouloir continuer à utiliser l’énergie nucléaire. Bien
que la crise financière ait touché beaucoup d’entre eux et que le marché est influencé par la disponibilité et
le prix des autres sources d’énergie, en particulier du gaz, nombre de débats sur les politiques énergétiques
ne peuvent faire l’impasse sur le nucléaire tant il importe de diversifier les sources d’énergie pour garantir la
fourniture d’électricité et de mettre en place des technologies bas carbone pour lutter contre le changement
climatique. Les événements l’ont démontré, la sûreté restera toujours la première des priorités et un préalable
à l’exploitation de l’énergie nucléaire. Comme en témoigne ce Rapport annuel 2012, les travaux de l’AEN dans
ce domaine contribuent de manière très importante à la sûreté des réacteurs d’aujourd’hui et de demain.

Luis E. Echávarri
Directeur général de l’AEN
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L’accident de Fukushima Daiichi et l’AEN
Réglementation nucléaire
Immédiatement après l’accident, l’AEN a commencé
à rassembler des informations et à instaurer un
partage de ces dernières entre pays membres. Une
page Internet a été mise en ligne pour donner un
aperçu des activités nationales de suivi des pays
membres. La coordination de la réponse apportée
par l’AEN à l’accident de Fukushima est assurée par
ses trois comités techniques permanents chargés
des questions de réglementation et de sûreté : le
Comité sur les activités nucléaires réglementaires
(CANR), le Comité de protection radiologique et de
santé publique (CRPPH) et le Comité sur la sûreté des
installations nucléaires (CSIN). Après la formulation
initiale de réponses spécifiques à chaque domaine,
une réunion conjointe des bureaux des trois comités a été organisée afin de définir une approche
commune. Le CANR assure la coordination intégrée
post-Fukushima des activités de sûreté nucléaire de
l’AEN. Chaque comité a défini l’orientation spécifique
de ses travaux parallèlement à l’exercice du mandat
commun de protection de la santé publique, de la
sûreté et de l’environnement.
Le 23 mars 2011, le CANR a constitué un Groupe
d’experts à haut niveau sur les impacts de l’accident de Fukushima (STG-FUKU) afin d’identifier les
problèmes de réglementation et de sûreté, ainsi que
les activités pouvant bénéficier d’une collaboration
internationale, de procéder à des échanges d’informations opportuns et de maintenir la sensibilisation
et la coordination des activités dans d’autres organisations. Le CSIN et le CRPPH sont représentés au
sein du STG-FUKU.

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi avant
l’accident.
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En 2012, les discussions sur les répercussions de
l’accident de Fukushima Daiichi et les réponses à y
apporter se sont poursuivies au niveau des comités.
Des tables rondes ont été spécialement organisées
au CSIN et au CANR pour parler de la défense en
profondeur, de son concept et de sa mise en œuvre
après l’accident de Fukushima Daiichi. Le CSIN et
le CANR organisent conjointement un atelier d’une
journée sur cette thématique le 5 juin 2013, à Paris.
Le CRPPH y participera également.

TEPCO, Japon

TEPCO, Japon

Le STG-FUKU a été chargé d’assurer la coordination et le suivi des activités liées à la sûreté mises
en place par l’AEN en réponse à l’accident, lorsqu’une
question relève du mandat de plusieurs des comités techniques permanents. Cela comprend les
activités du CSIN concernant une réévaluation de

la philosophie de défense en profondeur, une réévaluation des problèmes de gestion des accidents,
le développement d’une meilleure connaissance
de la progression des accidents, et un examen des
événements précurseurs dans le but d’identifier
d’autres domaines susceptibles d’avoir un impact
sur la sûreté similaire à celui de l’accident de
Fukushima Daiichi. Par ailleurs, le CSIN a entrepris
des activités consistant à examiner les approches de
gestion des risques internes et externes, à évaluer
les considérations de robustesse des centrales et
de défense en profondeur, à évaluer la gestion de la
sûreté sous l’angle des facteurs humains et organisationnels, à étudier les implications de conditions
environnementales hostiles sur les performances
humaines lors d’interventions d’urgence et à mener
des recherches sur la progression et la gestion des
accidents graves. Les activités relevant du CRPPH
incluent l’évaluation des questions de préparation
extérieure aux situations d’urgence, notamment : les
liaisons de commandement et de contrôle entre l’exploitant, les pouvoirs publics et l’autorité de sûreté
lors des interventions d’urgence, la disponibilité des
équipements et moyens de mesure sur place ou hors
site, la coordination entre les pays des recommandations pour la protection de leurs citoyens, la comparaison des calculs de rejets et de doses, et les rôles
et pouvoirs des différentes organisations associées
aux activités de préparation aux situations d’urgence
dans les différents pays.

La vague du tsunami envahit les digues et innonde la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le 11 mars 2011
(photo prise de la tranche 5).

L’accident de Fukushima Daiichi et l’AEN

Sûreté nucléaire et tests de résistance

Communication de crise

Suite à l’accident, chaque pays disposant de centrales
nucléaires en activité a procédé à des évaluations
initiales concernant la poursuite de l’exploitation
en toute sécurité de ses centrales. Ces examens ont
révélé que les mesures à court terme prises par les
exploitants offraient l’assurance d’une poursuite
d’une exploitation sûre, et des évaluations plus
approfondies de l’accident et de l’impact sur la sûreté
ont été menées parallèlement. Dans de nombreux
pays, notamment en Europe, ces évaluations plus
approfondies menées à plus long terme ont été nommées « tests de résistance ». Le 4 octobre 2012, la
Commission européenne a publié un communiqué
sur les résultats des évaluations globales des risques
et de la sûreté des centrales nucléaires menées dans
15 pays membres de l’UE, en Suisse et en Ukraine.

L’un des défis importants qui se sont posés aux
autorités japonaises comme à la communauté
internationale a été de communiquer efficacement
pendant l’accident de Fukushima Daiichi, y compris
avec la population. Pour les autorités de sûreté, l’AEN
dispose d’un Groupe de travail sur la communication des autorités de sûreté nucléaire avec le public
(WGPC). Le WGPC a tenu une réunion en septembre
2011 pour assurer le suivi des enseignements tirés
de l’accident de Fukushima Daiichi et a organisé un
Atelier sur la communication de crise à Madrid les
9 et 10 mai 2012. L’atelier a réuni des autorités de
haut niveau (11 experts de haut niveau des autorités
de sûreté) et d’autres parties prenantes (des représentants des médias, des ONG, de l’industrie, du
parlement et des municipalités) dans le but d’identifier des approches et des pratiques efficaces pour
améliorer les communications de crise, d’exploiter
les enseignements tirés de l’accident et de collecter
des informations utiles pour l’avenir concernant les
aspects internationaux des programmes de communication de crise des autorités de sûreté. Les résultats de cet atelier ont été utilisés pour renforcer la
dimension internationale de la Feuille de route pour
la communication de crise du WGPC, dont la nouvelle
version a été adoptée par le CANR en décembre 2012.

Ces efforts portaient sur une réévaluation ciblée
des marges de sûreté des centrales nucléaires à la
lumière des événements extérieurs graves qui se
sont produits à la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi. Ils consistaient à évaluer les réponses apportées par une centrale nucléaire à des événements
extérieurs graves (simples ou multiples) et à vérifier
les mesures adoptées pour prévenir ou atténuer un
accident selon une logique de défense en profondeur
qui tient compte des événements initiateurs, de la
perte consécutive des fonctions de sûreté et de la
gestion des accidents graves. On a supposé pour ce
faire la perte séquentielle des lignes de défense en
appliquant une approche déterministe, indépendamment de la probabilité de cette perte. Les réévaluations portaient sur le comportement des installations et sur l’efficacité des mesures de prévention, en
notant tout point faible potentiel et tout effet falaise.
Il s’agissait également d’évaluer la robustesse de l’approche actuelle de défense en profondeur par le biais
d’un examen de la pertinence des mesures existantes
de gestion des accidents, puis de l’identification des
améliorations de la sûreté, à la fois techniques et
organisationnelles, envisageables pour accroître la
capacité des installations à résister à des accidents
pouvant découler de risques externes majeurs.
En outre, concernant l’aide de l’AEN apportée
aux autorités japonaises sur les questions de sûreté
nucléaire, une équipe d’experts internationaux de
l’AEN a rencontré les 17 et 18 janvier 2012, à Tokyo,
des membres du Comité consultatif japonais pour la
prévention des accidents nucléaires et de la Japanese
Task Force for the Reform of Nuclear Safety Regulations
and Organisations (Groupe de travail japonais pour la
réforme des réglementations et des organisations
de sûreté nucléaire) afin que les différentes organisations réglementaires nationales et approches
de la surveillance réglementaire des installations
nucléaires soient mieux comprises. Les participants
ont discuté des différentes approches de la réforme
recommandées par le Comité consultatif, notamment dans les domaines relatifs à l’indépendance, à
la surveillance réglementaire, à la gestion des crises,
aux ressources humaines et au développement, aux
nouvelles réglementations de sûreté, à la transparence et aux aspects internationaux des organisations de réglementation.
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Les communications intergouvernementales
constituent un élément essentiel dans le développement de réponses nationales appropriées à pratiquement toute situation d’urgence nucléaire ou
radiologique, et ces communications ont sans aucun
doute joué un rôle clé dans la réaction face à l’accident de Fukushima Daiichi. Pour aider les gouvernements à communiquer plus efficacement, l’AEN, par
le biais du Comité interorganisations d’intervention
à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques
(IACRNE), a rassemblé les décisions gouvernementales (recommandations à destination des ressortissants étrangers au Japon et recommandations à
destination des compagnies aériennes opérant au
départ et à destination du Japon par exemple) en
vue de leur diffusion sur le site Internet du Centre
des incidents et des urgences (USIE) de l’AIEA. Pour
tirer les meilleurs enseignements de cet événement,
l’AEN a réalisé une analyse non pas sur les décisions
nationales proprement dites, mais sur les types de
décisions prises afin de mieux cerner quelle qualité
d’informations est requise par les gouvernements et
à quels moments.

Protection radiologique
Le gouvernement japonais a rapidement ordonné
l’évacuation de 78 000 habitants dans un périmètre
de 20 km autour de la centrale, la mise à l’abri de
la population située entre 20 et 30 km autour de la
centrale et l’évacuation de 10 000 autres personnes
vivant au nord-est de la centrale dans la zone considérée comme la plus contaminée, ce qui a permis
d’éviter des expositions significatives pour la santé
de la population.
En 2011 et 2012, les autorités japonaises, TEPCO
et plusieurs autres organisations ont estimé la
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Tableau 1 : Quantité estimée de matières radioactives rejetées dans l’atmosphère

Quantité rejetée (PBq1)
TEPCO (24 mai 2012)
Agence japonaise de l’énergie atomique,
Commission de sûreté nucléaire (12 avril 2011-12 mai 2011)
Agence japonaise de l’énergie atomique,
Commission de sûreté nucléaire (22 août 2011)
Agence japonaise de l’énergie atomique (6 mars 2012)
Agence japonaise de sûreté nucléaire et industrielle (12 avril 2011)
Agence japonaise de sûreté nucléaire et industrielle (6 juin 2011)
Agence japonaise de sûreté nucléaire et industrielle (16 février 2012)
Rejets liés à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl
2

Gaz rares

I-131

Cs-134

Cs-137

~ 500

~ 500

~ 10

~ 10

-

150

-

13

-

130

-

11

6 500

120
130
160
150
1 800

18
-

9
6,1
15
8,2
85

1. 1 PBq (pétabecquerel) = 1 million de milliards de Bq = 1 015 Bq.
2. La valeur estimée par TEPCO est arrondie à une décimale et était initialement indiquée en Bq.
Sources : www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2012/1204659_1870.html et
www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120524e0201.pdf.
Tableau 2 : Quantité estimée de matières radioactives rejetées dans l’océan

Période d’analyse
TEPCO
(Institut central de recherche de l’industrie électrique)
Agence japonaise de l’énergie atomique

26 mars 201130 septembre 20111
21 mars 201130 avril 20112

Quantité rejetée en PBq
I-131

11
11,4

Cs-134

Cs-137

3,5

3,6

-

3,6

1. La quantité rejetée du 21 mars 2011 (date de début des mesures de la concentration en matières radioactives dans l’eau de mer près des
canaux d’évacuation d’eau) au 25 mars 2011 a été estimée à environ 0,1 PBq pour le Cs-137. Les taux de I-131 et de Cs-137 suggèrent
que les rejets dans l’atmosphère prédominent.
2. Comprend les rejets dans l’atmosphère.
Source : www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120524e0202.pdf.

quantité de matières radioactives rejetées dans
l’atmosphère après l’accident de Fukushima Daiichi
(voir le tableau 1). Elles ont également estimé la quantité de matières radioactives rejetées dans l’océan
(près d’un port) après l’accident de Fukushima
Daiichi (voir le tableau 2).
Depuis l’accident, la carte des zones contaminées
a changé. Suite à une décision prise par le gouvernement japonais une fois la sûreté de la centrale
stabilisée et suite au plan gouvernemental de réhabilitation le 26 décembre 2011, l’accès à certaines zones
préalablement interdites a été progressivement réintroduit. En tenant compte de la période de transition
et des tâches comme la validation de l’infrastructure
et la sécurité, les zones pour lesquelles des ordres
d’évacuation avaient été émis ont été organisées
en trois zones, correspondant aux doses cumulées
annuelles calculées depuis avril 2012 :
1. 1 mSv~20 mSv :

Zones pour lesquelles les ordres
d’évacuation sont prêts à être levés.

2. 20 mSv~50 mSv : Zones interdites à l’habitation.
3. 50 mSv~ :
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Zones dans lesquelles les habitants
devraient difficilement pouvoir
retourner avant longtemps.

À la suite de l’accident, la préfecture de Fukushima
a élaboré et mis en place une enquête sanitaire pour
pouvoir fournir des soins adaptés dans le futur. Les
résultats de cette enquête serviront à estimer les
expositions externes individuelles pour la période
du 11 mars 2011 au 11 juillet 2011. Ces estimations
apporteront des données de base pour les examens
de santé qui seront pratiqués sur les anciens habitants des zones évacuées, ainsi que pour les soins à
long terme. L’enquête se présente sous la forme d’un
questionnaire d’auto-évaluation.
Cette enquête sanitaire a d’abord été réalisée
auprès des habitants de trois communes (Namie, Iitate
et Kawamata) à proximité de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi, puis étendue à tous les habitants de la préfecture de Fukushima. Au 5 décembre
2012, elle avait été envoyée à 361 906 habitants de
la préfecture de Fukushima. Cette enquête a montré que, sur 354 736 habitants (exception faite des
travailleurs directement affectés à des travaux sous
rayonnements), la plupart avaient reçu des doses
efficaces de l’ordre de quelques mSv. La dose maximale était de 25 mSv, comme indiqué ci-dessous. Des
doses plus élevées ont été reçues par les travailleurs
directement affectés à des travaux sous rayonnements au cours de la période de référence.

L’accident de Fukushima Daiichi et l’AEN

Tableau 3 : Enquête sanitaire sur les taux
de doses efﬁcaces (au 5 décembre 2012)

Dose efﬁcace
(mSv)
Moins de 1 mSv

Nombre de personnes,
exception faite des
travailleurs affectés à des
travaux sous rayonnements
234 929

De 1 à 2 mSv

101 738

De 2 à 3 mSv

15 464

De 3 à 4 mSv

1 122

De 4 à 5 mSv

527

De 5 à 10 mSv

838

De 10 à 15 mSv

106

Plus de 15 mSv

12

Total
Dose efﬁcace maximale

354 736
25 mSv

Source : Site Internet de la préfecture de Fukushima.
www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/20121227kihontyousa.pdf.

Parallèlement à ces estimations de doses reçues
par le public, d’après un communiqué de presse de
TEPCO du 27 décembre 2012, environ 24 940 personnes (TEPCO et sous-traitants) ont participé aux
interventions effectuées à la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi de mars 2011 à novembre 2012,
les personnes les plus exposées étant celles ayant
participé aux efforts de rétablissement de la situation sur place en mars et avril 2011. À ce jour,
167 travailleurs ont reçu plus de 100 mSv, avec un
maximum de 678,8 mSv.
Aucun cas de maladie immédiate due aux rayonnements n’a été constaté parmi les travailleurs ou la
population, ce qui est conforme aux connaissances
actuelles, car de tels effets n’apparaissent qu’après
des expositions supérieures à 1 000 ou 2 000 mSv.
L’AEN continue d’assister les autorités japonaises
dans ce retour à la normale en apportant l’expérience des autres gouvernements membres.
Les valeurs finales d’exposition du public seront
évaluées au fil du temps. Le gouvernement japonais a
lancé un programme de santé publique à long terme
afin que les personnes exposées bénéficient d’une
surveillance régulière.

Décontamination et retour à la normale
Les zones les plus contaminées se situent principalement dans la préfecture de Fukushima, même si
la contamination peut être mesurée dans de nombreuses régions du Japon. Le gouvernement japonais
a lancé un vaste programme de décontamination et
de retour à la normale qui cible les zones où les doses
annuelles estimées d’exposition de la population
dépassent 1 mSv. L’administration centrale japonaise se charge elle-même des zones évacuées (où
les doses annuelles estimées dépassent les 20 mSv).
Les municipalités, avec l’aide du gouvernement
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japonais, sont chargées de développer et de mettre
en œuvre des programmes de décontamination
dans les régions où les populations sont estimées
être exposées à des doses annuelles comprises entre
1 et 20 mSv. Même s’il relève du défi technique, le
rétablissement de conditions de vie normales dans
ces zones affectées est réalisable, mais ne pourra
s’effectuer qu’avec une forte implication des populations exposées elles-mêmes dans l’identification
des priorités, des habitudes et des besoins locaux.
L’AEN soutient les efforts japonais de réhabilitation à travers une série d’ateliers et de séminaires visant à fournir au gouvernement japonais
des exemples d’implication des parties prenantes
tirés de l’expérience approfondie des autres gouvernements membres, en particulier de ceux qui
ont eu à gérer les conséquences de l’accident de
Tchernobyl au cours des 25 dernières années. Ainsi,
l’AEN a participé à l’organisation d’un Symposium
sur l’expérience et la technologie de la Biélorussie,
de la Fédération de Russie et de l’Ukraine dans le
domaine de la réhabilitation et de la restauration
d’environnements, à Tokyo, le 4 février 2012, et a
organisé une session d’une journée sur l’implication
des parties prenantes, dans la ville de Fukushima,
le 5 février 2012.
De plus, l’AEN a apporté son soutien et a participé
à quatre rencontres organisées par la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR), qui
ont rassemblé les parties prenantes concernées de
la préfecture de Fukushima et de la région de Tokyo,
ainsi que des experts internationaux français, norvégiens et biélorusses ayant une expérience approfondie de l’après-Tchernobyl. Ces rencontres se sont
tenues dans différentes municipalités de la préfecture de Fukushima en novembre 2011, et en février,
juillet et novembre 2012. Les participants ont pu
discuter de leurs préoccupations sur des questions
d’ordre général, alimentaire et agricole, ainsi que des
questions liées à l’information et à l’enseignement.
Plusieurs ONG japonaises impliquées dans le processus sont en train de faire une synthèse de l’expérience acquise au cours de ces rencontres. L’AEN va
continuer à participer et à apporter son soutien à
ces rencontres, la prochaine étant programmée pour
mars 2013.
L’AEN a aussi participé au Symposium international sur la réhabilitation des sites contaminés suite
à l’accident de Fukushima Daiichi qui s’est tenu à
Fukushima en mai 2012. Lors de ce symposium,
organisé par la Society for Remediation of Radioactive
Contamination in the Environment et coorganisé par
le ministère de l’Environnement du Japon, l’AEN a
présenté l’expérience approfondie de l’Agence en
matière de démantèlement et de gestion des déchets.
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L’énergie nucléaire en 2012
Développement de l’énergie nucléaire
L’évaluation de la sûreté des installations nucléaires
a continué à prédominer dans le monde en 2012, les
pays membres de l’AEN contrôlant en particulier la
capacité des installations nucléaires à résister aux
événements hors dimensionnement (notamment les
inondations et les tremblements de terre de forte
magnitude) en réponse à l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi survenu en 2011
au Japon. Le développement de l’énergie nucléaire
a été ralenti de manière générale, tout en connaissant des variations selon les régions et les politiques
nationales. En Asie et au Moyen-Orient, de nouvelles
constructions et de nouveaux projets ont avancé,
alors que dans les autres régions les faibles prix du
gaz naturel et la crise financière mondiale ont continué à limiter le développement de l’énergie nucléaire.
À la fin de l’année 2012, il y avait 331 réacteurs
en activité dans les 30 pays membres de l’AEN. La
construction de deux nouveaux réacteurs s’est
achevée en République de Corée (Shin-Wolsong 1 et
Shin-Kori 2), alors que deux réacteurs ont atteint la
fin de leur durée de vie utile et ont été arrêtés au
Royaume-Uni, et un réacteur au Canada a été fermé
car l’exploitant a décidé de ne pas engager les investissements nécessaires pour étendre la durée de vie
utile du réacteur. Fin 2012, la capacité de production
d’électricité nucléaire dans les pays de l’AEN constituait environ 81 % de la capacité totale mondiale, et

la part nucléaire représentait environ 20 % de leur
approvisionnement total en électricité.
Les développements marquants dans les pays
membres de l’AEN sont les suivants :

•

En Belgique, le gouvernement de coalition a
annoncé en juillet que les sept réacteurs du pays
allaient être fermés d’ici 2025 après 40 années de
service, à l’exception du réacteur de Tihange 1
qui, pour des questions de sécurité d’approvisionnement énergétique, allait être autorisé à
fonctionner pendant 50 années.

•

Au Canada, les réacteurs 1 et 2 de Bruce Power
(arrêtés depuis les années 1990) ont été remis
en service. La remise à neuf du réacteur de Point
Lepreau est terminée. En outre, une évaluation
environnementale de la construction de quatre
nouveaux réacteurs à Darlington a conclu que le
projet n’allait entraîner aucun impact défavorable
important sur l’environnement.

•

Aux États-Unis, les premières autorisations de
construction de nouveaux réacteurs nucléaires
accordées en trois décennies ont été délivrées
pour quatre réacteurs. Les travaux de construction sur les sites de Vogtle et VC Summer ont
débuté tandis qu’un projet pour terminer la
construction inachevée de Bellefonte 1 a été
approuvé. Les travaux se sont poursuivis pour terminer la construction du réacteur de Watts Bar 2.

Principales données sur l’énergie nucléaire en 2012 (au 31 décembre 2012)
Réacteurs
en service

Allemagne
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Japon
Mexique
Pays-Bas
République de Corée
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Total (OCDE)

Puissance installée
(GWe net)

9
7
19
8
104
4
58
4
50
2
1
23
4
6
16
1
10
5
331

12,1
5,9
13,5
7,5
101,4
2,7
63,1
1,9
44,2
1,4
0,5
20,7
1,8
3,8
9,2
0,7
9,4
3,2
303,0

Besoins en uranium
(tonnes U)

1 700
1 030
1 650*
940
22 865*
370
2 000
435*
6 400*
180
60
4 200
375
670
1 435*
150
1 470*
120*
52 340

Pourcentage d’électricité
nucléaire (%)

16,2
50,5*
17,0*
20,5
19,7*
32,6
77,8
43,2*
18,1*
3,5
4,4
29,6
54,5
35,3
17,8*
34,7
39,6*
39,4*
20,7*

* Données de 2011. En service = connecté au réseau.
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Part des ressources et de la production d’uranium
Ressources (%)*

Australie
Canada
États-Unis
Afrique du Sud
Namibie
Niger
Fédération de Russie
Kazakhstan
Ouzbékistan
Ukraine
Autres
Total

Production (%)**

Production (tU)**

12
16
3
1
8
8
5
37
4
2
4
100

7 000
9 000
1 600
600
4 250
4 300
3 000
20 900
2 500
900
2 150
56 200

31,0
9,0
3,8
5,5
5,3
5,0
8,9
12,1
2,1
1,9
15,4
100,0

* Ressources connues récupérables à un coût inférieur à 130 USD/kgU (données de 2011).
** Estimations pour 2012.

Parallèlement, en juin, la NRC (Nuclear Regulatory
Commission, l’autorité de sûreté nucléaire des
États-Unis) a suspendu toutes les décisions d’autorisation de nouveaux réacteurs dans l’attente
des conclusions, prévues pour septembre 2014
au plus tard, d’une nouvelle étude d’impact sur
l’environnement, suite à une décision d’une Cour
d’appel estimant que certains aspects de la réglementation de 2010 sur le stockage à long terme du
combustible usé allaient à l’encontre du National
Environmental Policy Act.

•

•

•

•

En Finlande, la construction du réacteur d’Olkiluoto 3 continue à pâtir de dépassements de coûts
et de retards. E.ON a annoncé son intention de
vendre sa participation de 34 % dans le consortium
nucléaire Fennovoima, formé pour construire, à
compter de 2015, un nouveau réacteur à Pyhajoki.
En France, le nouveau président élu a annoncé
son intention de réduire la dépendance du pays à
l’énergie nucléaire pour la production d’électricité
de 75 % à 50 % d’ici 2025, en commençant par la
fermeture de la plus ancienne centrale nucléaire
du pays (Fessenheim) d’ici fin 2016. Un débat
national sur la politique énergétique a été entamé
en novembre 2012.
Au Japon, une nouvelle autorité de sûreté nucléaire
a été créée et le rôle de l’énergie nucléaire dans le
mix énergétique du pays a continué à faire l’objet
d’un débat acharné. Seuls 2 des 50 réacteurs
opérationnels du pays ont été remis en service,
augmentant la dépendance du pays vis-à-vis des
sources d’énergie importées (principalement le
gaz naturel).
En Pologne, la première évaluation stratégique
environnementale a été menée dans le cadre du
développement du programme nucléaire national. Le lancement d’un appel d’offres pour la première centrale nucléaire du pays a été retardé le
temps que les dispositions formelles du projet,
notamment l’engagement d’un partenaire clé et
le financement par l’emprunt, soient finalisées.
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•

En République de Corée, deux réacteurs ont été
ajoutés au réseau et les travaux de construction
ont débuté à Shin Ulchin 1. Toutefois, les plans
de développement de l’énergie nucléaire ont été
retardés car les autorisations gouvernementales
ont pris plus de temps que prévu et des incidents
ont eu lieu sur certains réacteurs en service.

•

En République tchèque, la compagnie d’électricité
nationale ČEZ a reçu en juillet les offres pour la
construction de deux réacteurs supplémentaires
sur le site de Temelin ; l’offre retenue devrait être
annoncée en 2013.

•

Au Royaume-Uni, EDF Energy a obtenu la première
autorisation accordée en 25 ans de préparation
d’un nouveau site de centrale nucléaire pour
l’extension prévue de Hinkley Point alors que l’industrie continue de viser une puissance nucléaire
installée de 16 GWe d’ici 2025.

•

En Suède, Vattenfall a présenté une demande
de construction de réacteurs en remplacement
de ceux qui atteindraient la fin de leur durée de
vie utile dans les années 2020, en expliquant que
la procédure de demande devait être entreprise
pour recueillir toutes les informations nécessaires pour prendre la décision d’investissement,
attendue sous dix ans.

•

En Suisse, le gouvernement a lancé pour consultation publique sa stratégie énergétique nationale qui définit une feuille de route de l’énergie
jusqu’en 2050, prévoyant une diminution de
la demande et un développement des sources
d’énergies hydroélectriques et renouvelables
comme moyen de réduire progressivement puis
d’abandonner l’énergie nucléaire.

•

En Turquie, le gouvernement a présenté ses plans
pour la construction de deux centrales nucléaires
supplémentaires après avoir finalisé les accords
pour la construction de quatre tranches sur la
première centrale nucléaire d’Akkuyu, sur la côte
méditerranéenne, qui sera construite, détenue et
exploitée par la Fédération de Russie.
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Production, conversion et enrichissement
d’uranium
Des indications préliminaires officieuses montrent
que la production mondiale d’uranium a augmenté
d’environ 3 % en 2012, principalement à cause d’une
forte augmentation au Kazakhstan et, dans une
moindre mesure, en Namibie et au Niger. De l’uranium a été produit dans sept pays membres de l’AEN
en 2012, même si l’Allemagne, la France et la Hongrie
participent seulement en très faibles quantités du
fait des activités de réhabilitation des sites miniers.
L’Australie (12 %), le Canada (16 %), les États-Unis
(3 %) et la République tchèque (<1 %) représentent
ensemble une part importante de la production
mondiale. La production des pays de l’AEN a atteint
environ 17 850 tonnes d’uranium (tU) en 2012, soit
une augmentation d’environ 6 % par rapport à 2011,
permettant de satisfaire à peu près 35 % des besoins
en uranium des pays membres de l’AEN. Pour le reste,
les besoins ont été satisfaits par d’autres pays producteurs et les sources secondaires, comme l’uranium
tiré du démantèlement des armes nucléaires, les
stocks commerciaux excédentaires et l’uranium de
retraitement.
Des usines de conversion d’uranium ont continué
de fonctionner au Canada, aux États-Unis, en France
et au Royaume-Uni. La construction de capacité supplémentaire à la nouvelle usine de conversion s’est
poursuivie en France, avec une production limitée
lancée en 2012 qui devrait progressivement atteindre
la capacité nominale d’ici 2016. Aux États-Unis, l’usine
de conversion de Metropolis est en arrêt prolongé
depuis mai 2012 afin de procéder aux modernisations
exigées par l’autorité de sûreté pour renforcer la résistance de l’usine aux séismes et aux tornades.
Deux nouvelles usines d’enrichissement par
centrifugation à haute performance (l’usine Georges
Besse II d’AREVA en France, et l’usine d’URENCO aux
États-Unis) ont poursuivi leur exploitation commerciale en 2012, alors que des extensions de la capacité
sont actuellement en cours dans les deux usines. Les
Services d’enrichissement d’AREVA ont décidé de
reporter la construction de l’usine d’enrichissement
par centrifugation d’Eagle Rock, que l’entreprise
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AREVA, France

Des réévaluations de la sûreté nucléaire ont
également été entreprises dans des pays non
membres de l’AEN, notamment en Chine dont le
programme nucléaire connaît le développement le
plus rapide dans le monde. Après une interruption
des autorisations pour la construction de nouveaux
réacteurs suite à l’accident de Fukushima Daiichi, le
gouvernement chinois a annoncé fin 2012 que des
autorisations seraient de nouveau délivrées, mais
pour le moment seulement sur des sites côtiers et
à un rythme plus lent que ce qui était initialement
prévu. En 2012, un réacteur a été raccordé au réseau
en dehors des pays de l’AEN (à Ningde, en Chine) et la
construction de six réacteurs a été entamée (quatre
en Chine, tous en fin d’année, un en Fédération de
Russie qui deviendra membre de l’AEN à partir du
1er janvier 2013, et un aux Émirats arabes unis).

Georges Besse II.

propose d’établir à Idaho Falls, aux États-Unis. Le
projet d’usine d’enrichissement de l’US Enrichment
Corporation s’est poursuivi à un rythme réduit, dans
l’attente d’une garantie de prêt du Département de
l’énergie américain. Le projet Global Laser Enrichment de
GE-Hitachi a obtenu une autorisation de construction
et d’exploitation pour une installation potentielle de
production commerciale sur le site de l’usine existante
d’enrichissement par diffusion gazeuse de Paducah.
L’usine de diffusion gazeuse de Paducah devrait fermer en 2013, et la faisabilité de réenrichir par laser
quelque 100 000 tonnes de résidus d’enrichissement
à haute teneur en uranium, stockés sur le site, est en
cours d’examen. L’usine d’enrichissement par diffusion gazeuse Georges Besse d’EURODIF a été fermée
en juin 2012 après 33 années de service ininterrompu.

Sûreté et réglementation nucléaires
Comme indiqué dans la section précédente, la
communauté internationale a lancé un certain
nombre d’activités pour identifier et tirer les enseignements de l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi. Des évaluations préliminaires de
la sûreté ont été rapidement réalisées par les différentes autorités de réglementation dans les pays où
des programmes d’énergie nucléaire sont en place,
afin d’évaluer la sûreté de leurs centrales en service
face à des conditions difficiles similaires. Ces évaluations préliminaires sont arrivées à la conclusion
que les centrales existantes étaient sûres et pouvaient continuer de fonctionner sans risque, tandis
que des programmes de long terme étaient mis en
œuvre afin d’évaluer les améliorations à apporter
à la sûreté pour renforcer la protection de la santé
publique et de l’environnement. Les enseignements
tirés des événements ont montré à quel point il est
important de continuer à renforcer la sûreté des centrales nucléaires en veillant, par exemple, à ce que la
robustesse de leur conception leur permette de résister à des phénomènes naturels graves et à d’autres
dangers, en appliquant des approches de défense
en profondeur pour mettre en place des stratégies
d’atténuation permettant de gérer la perte de l’ali-
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mentation électrique et des sources froides ultimes,
en développant et soutenant une solide culture de la
sûreté chez les exploitants et les autorités de réglementation, et en comprenant l’im
portance d’une
communication efficace en cas de crise. En conséquence, les pays membres de l’AEN se sont active
ment engagés dans l’évaluation et la mise en œuvre
des mesures en réponse aux enseig nements tirés
et dans le développement des approches complètes
dont les autorités de sûreté puissent s’inspirer lors
du renforcement de leur cadre réglementaire suite à
l’accident de Fukushima Daiichi.
En parallèle, plusieurs pays délivrent également
des autorisations et construisent de nouveaux
réacteurs. Un certain nombre d’initiatives ont été
lancées pour partager l’expérience relative à la
réglementation des nouveaux réacteurs, dont un
atelier de l’AEN sur la sûreté des nouveaux réacteurs
organisé à Atlanta, aux États-Unis, en octobre
2012, ou se poursuivent comme le Programme
multinational d’évaluation des conceptions (MDEP,
Multinational Design Evaluation Programme), qui vise
à rendre l’examen de la conception des nouveaux
réacteurs plus efficace. Les efforts de collaboration
internationale améliorent les pratiques de
réglementation et développent les connaissances et
la compréhension des nouvelles technologies. Les
initiatives ont pour objectif de renforcer la sûreté
nucléaire à travers le monde en rapprochant les
pratiques de sûreté et en fédérant les compétences
des autorités de réglementation qui y participent, tout
en améliorant et en accélérant l’examen de sûreté
des nouveaux concepts. Les enseignements tirés de
l’accident de Fukushima Daiichi auront également un
impact sur les exigences de conception des nouveaux
réacteurs.
De nouvelles approches, de nouveaux concepts
et de nouvelles technologies vont souvent de pair
avec de nouveaux problèmes de sûreté nucléaire. Le
développement et la validation des nouveaux outils
analytiques et de la recherche sont nécessaires pour
prendre en charge l’identification et la résolution des
problèmes de sûreté nouveaux ou uniques ayant trait
à la technologie des conceptions avancées. Les pratiques de réglementation et de sûreté destinées aux
conceptions avancées offrent le plus fort potentiel
pour une harmonisation internationale et doivent
être poursuivies dans la mesure du possible. De
même, les collaborations internationales et le partage
des coûts ont un fort potentiel de gains mutuels.

Gestion des déchets radioactifs
D’importants efforts sont déployés dans les pays
membres de l’AEN en matière de gestion des
déchets radioactifs. De nombreux pays sont en train
d’établir ou de mettre à jour leur plan national de
gestion des déchets, certains afin de préparer l’entrée
en vigueur de la directive du Conseil de l’Union
européenne du 19 juillet 2011. Selon cette directive,
les états membres de l’Union européenne doivent
établir, mener et mettre en œuvre des programmes
nationaux complets de gestion du combustible usé
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et des déchets radioactifs, allant de la production
au stockage. La directive exige également l’adoption
de dispositions visant à assurer et à renforcer la
transparence et la participation publique dans la
prise de décision. Plusieurs pays ont apporté des
amendements à leur législation sur la période
2011-2012.
Aux États-Unis, en janvier 2012, la commission
spéciale Blue Ribbon Commission sur l’avenir nucléaire
de l’Amérique a émis des recommandations à l’attention du gouvernement sur la gestion du combustible
usé et des déchets de haute activité. Le rapport
confirme les résultats internationaux affirmant que
le stockage géologique est la seule solution finale praticable pour ces déchets et plaide pour l’instauration
d’un programme de création d’un centre de stockage
national dans quelques décennies. L’approche à adopter sera progressive, adaptée et fondée sur le consentement. L’industrie suédoise a présenté une demande
d’autorisation pour lancer la mise en œuvre du programme industriel de stockage du combustible usé en
Suède dans la municipalité d’Östhammar. L’industrie
finlandaise a demandé une autorisation pour commencer la construction d’un centre de stockage de
combustible usé dans la municipalité d’Eurajoki. Des
avancées ont eu lieu en France, où un débat national
est annoncé pour 2013 sur le développement industriel dans les départements de la Meuse/Haute-Marne
d’un centre de stockage géologique des déchets de
moyenne activité à vie longue et de haute activité.
En Suisse, la deuxième phase du processus de
choix d’un site de stockage en profondeur pour les
déchets radioactifs a été amorcée. Au Canada, plusieurs collectivités locales ont fait part de leur intérêt
à établir un dialogue avec l’industrie sur l’établissement d’un centre de stockage de combustible usé.
Les efforts se portent désormais sur la réalisation
des études détaillées requises dans les collectivités intéressées. Au Royaume-Uni, les collectivités
ayant participé à une première phase de préparation
au choix de site doivent faire part de leur intérêt à
poursuivre le processus. En République tchèque, le
processus de choix d’un site de stockage de combustible usé reprend, sous la direction d’un Groupe de
travail multipartite sur la transparence (un organe
consultatif du gouvernement).
En Allemagne, des discussions sont en cours pour
décider de reprendre le programme d’implantation
d’un centre de stockage géologique pour les déchets
de haute activité. Au Japon, le programme de gestion
des déchets de haute activité a été reporté dans l’attente des conclusions des discussions menées au lendemain de l’accident de Fukushima Daiichi. Ailleurs
dans le monde, l’accident de Fukushima Daiichi ne
semble pas avoir d’influence importante sur les programmes de gestion des déchets radioactifs ni sur les
relations entre les organismes de gestion de déchets
et la société civile.
Globalement, si de bonnes avancées peuvent
être constatées dans le développement technique et
sociétal du stockage géologique, dans de nombreux
pays, le calendrier des processus associés à la prise
de décision oblige à envisager l’entreposage sur de
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longues périodes, notamment en Allemagne, en
Espagne, aux États-Unis et au Japon.
En matière de déchets de faible activité, des
progrès ont été également réalisés. En Belgique,
à Dessel, une demande d’autorisation pour une
installation de stockage en surface est en fin de
préparation. Au Canada, en Ontario, un processus
réglementaire est en cours pour l’approbation
d’un site de stockage géologique en profondeur
pour des déchets de faible et moyenne activité.
En Hongrie, le déblaiement de deux chambres de
stockage supplémentaires vient de s’achever sur
le site de Bátaapáti. Au fur et à mesure de la mise
en œuvre des programmes de démantèlement, le
rythme de production des déchets de faible et de
très faible activité va augmenter, et les organismes
de gestion des déchets devront prendre en charge
cette augmentation de l’activité, par exemple en
agrandissant les installations de stockage existantes.
Les plans de démantèlement continuent à être
régulièrement mis à jour dans les pays membres
de l’AEN et de nouveaux projets ont démarré. Par
exemple, l’Italie a entamé la deuxième phase
du démantèlement d’une usine de fabrication
de combustible. En outre, comme l’accident de
Fukushima Daiichi a conduit certains pays à sortir
plus rapidement du nucléaire ou à ne pas renouveler
les prolongations de la durée de vie de certaines
centrales, les activités de démantèlement vont
bientôt connaître une augmentation, à laquelle il
faut se préparer. L’expérience montre que les pays
de l’AEN disposant de programmes nucléaires sont
déterminés à utiliser les enseignements tirés en
matière d’amélioration de la sûreté mais aussi de
démantèlement des centrales et d’assainissement
des sites.

Protection radiologique
Les événements les plus marquants en matière de
protection radiologique survenus en 2012 restent
ceux découlant de l’accident de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi. Une vue d’ensemble est
présentée à la page 7, mais l’impact sur le système
de protection radiologique est toujours en cours
d’évaluation.
À son stade précoce, l’accident a soulevé diverses
questions qui sont actuellement étudiées aux
échelles nationale et internationale. La disponibilité
rapide des informations est, dans toute situation
d’urgence, une question épineuse impliquant de
nombreuses incertitudes, comme cela fut le cas lors
de l’accident de Fukushima Daiichi. Cela concerne
la disponibilité des informations provenant du lieu
de l’accident ainsi que le partage des informations
et des questions d’évaluation de l’accident avec les
pays cherchant à protéger leurs ressortissants sur
le sol japonais. Des discussions sont en cours sur
la façon de mieux se préparer à fournir des informations et à communiquer efficacement avec les
autorités nationales concernées. Dans le cadre de
ces discussions, la définition de zones de planification des interventions d’urgence est également une
question importante. Avant l’accident de Fukushima
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Daiichi, la plupart des zones d’évacuation autour des
installations nucléaires se trouvaient dans un rayon
de l’ordre de 2 à 10 km. Désormais, avec la prise en
compte de scénarios d’accidents multi-tranches et
de longue durée, la taille des zones de planification
des interventions d’urgence est réévaluée.
Plusieurs aspects de la planification de la réhabilitation, à l’échelle nationale et internationale, sont
également en cours de réévaluation suite à l’accident
de Fukushima Daiichi. Les approches et les critères
nationaux pour le retour des populations évacuées
vers leurs domiciles, leurs lieux de travail et leurs
entreprises sont reconsidérés au regard de l’étendue
des zones significativement contaminées au Japon et
des efforts de décontamination à grande échelle qui
continuent d’être déployés. Les approches internationales post-Tchernobyl en matière de gestion des
denrées alimentaires et des marchandises provenant
des territoires contaminés ont entraîné une certaine
confusion lors de l’accident de Fukushima Daiichi
et sont actuellement passées en revue. Les coûts
totaux d’un accident nucléaire à grande échelle, qui
comprennent entre autres les préjudices sociaux,
font également l’objet d’une réévaluation visant
à faciliter l’organisation de la réhabilitation et des
indemnisations.
Alors que ces questions de gestion de crise et de
réhabilitation font l’objet de discussions nationales
et internationales, elles sont également étudiées par
la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) qui réévalue ses deux séries de recommandations de 2009 sur la protection des personnes
dans les situations d’exposition d’urgence et pendant
la réhabilitation après accident (Publications 109 et
111 respectivement) ainsi que par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et plusieurs
organismes partenaires qui sont en train de mettre
à jour le document de 2002 de l’AIEA sur les prescriptions en cas de situation d’urgence (document GS-R-2
de l’AIEA). Dans tous ces domaines, l’expérience tirée
de Fukushima Daiichi souligne fortement le besoin
d’implication des parties prenantes dans la planification et la mise en œuvre de la gestion de crise et
de la réhabilitation.

Sciences nucléaires
L’amélioration de la résistance à un accident des
réacteurs à eau légère est désormais un thème
faisant l’objet d’une discussion technique de plus
en plus détaillée. Des programmes de travail aux
niveaux national et international ont été lancés
pour étudier des combustibles et des matériaux de
gainage alternatifs présentant une meilleure capacité
de rétention des nucléides radioactifs au cours d’acci
dents graves. S’il se dégage un large consensus sur
les caractéristiques souhaitées pour ces matériaux
alternatifs (éviter la production d’hydrogène et les
réactions exothermiques avec la vapeur, augmenter la
conductivité thermique, parvenir à un point de fusion
plus élevé, etc.), les avantages de l’abandon d’une
conception bien établie d’un combustible zircaloy/
dioxyde d’uranium font l’objet de beaucoup de débats.
Il est évident qu’un tel changement ne pourrait être
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autorisé et validé qu’après un vaste programme
d’essai et de simulation.
Concernant la simulation, dans un nombre
croissant d’études, l’évolution des cœurs de réacteur des tranches 1 à 3 de Fukushima Daiichi a été
modélisée et comparée avec les informations de la
centrale qui continuent à être communiquées. Ces
analyses commencent à fournir une image détaillée
du mode de progression de l’accident, donnant un
aperçu du rôle joué par la conception de la gaine et
du combustible ainsi que par d’autres aspects de la
conception de la centrale comme les enceintes de
confinement/cuves sous pression et les dispositifs
de décompression. Ce type de modélisation d’accident grave fournira des informations cruciales
permettant d’optimiser les plans de réhabilitation
sur les sites de réacteurs. La modélisation est également utile dans le développement de nouvelles
conceptions de combustible car elle offre un moyen
de quantifier l’efficacité de ces conceptions en diminuant les conséquences de ce type d’accident.
Des activités de recherche appuyant les filières de
réacteurs avancés devraient se poursuivre avec, au
cours des prochaines années, quelques modifications
apportées aux principes de conception établis. Pour
les futures filières de réacteurs, la tendance se poursuit à l’étude et au développement de systèmes et de
conceptions de combustible qui contribuent à minimiser les déchets générés. Certaines conceptions de
combustible proposées comprennent la présence de
quantités considérables d’actinides mineurs dans le
cadre de leurs stratégies de transmutation et l’intérêt ne fléchit pas quant à la possibilité de passer du
cycle actuel de combustible uranium/plutonium à
une approche fondée sur le thorium/uranium‑233.
Malgré l’orientation actuelle des ressources vers les
analyses liées à Fukushima Daiichi, l’intérêt pour des
systèmes nucléaires avancés reste fort, et les enseignements tirés de l’analyse de l’accident devraient
influencer le développement de certaines composantes des programmes de recherche associés.
Étant donné les divers facteurs poussant à rechercher de meilleures performances des matériaux et
du combustible, ce sujet va vraisemblablement rester
d’actualité. La fermeture de nombreuses installations d’irradiation à fluence élevée dans le monde
pourrait provoquer une dépendance croissante à
l’égard d’une modélisation informatique détaillée
des performances des matériaux, y compris l’application de méthodes de modélisation multi-échelle.
Parmi les secteurs techniques évoqués plus haut,
beaucoup ont connu une baisse constante du nombre
d’experts techniques activement impliqués dans les
programmes de recherche. Avec le rythme toujours
élevé des départs à la retraite, le besoin de former et
de préparer une nouvelle génération de spécialistes
techniques risque de se faire ressentir de plus en plus.

Droit nucléaire
Garantir une indemnisation suffisante et équitable
aux victimes de dommages corporels ou matériels
qui résulteraient d’un accident nucléaire survenant
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dans une installation nucléaire ou pendant le transport de matières radioactives constitue l’une des préoccupations majeures des pays membres de l’AEN.
Après l’accident de Fukushima Daiichi au Japon, la
communauté du droit nucléaire international s’est
focalisée sur les évaluations et les enseignements
des questions de responsabilité civile et d’indemnisation rencontrées par le gouvernement japonais.
L’accident a également donné lieu dans plusieurs pays
à un examen minutieux des lois et des règlements
nucléaires, principalement en rapport avec la sûreté
nucléaire, ce qui a parfois conduit à leur modification ou leur rationalisation et, exceptionnellement, à
une sortie planifiée du nucléaire. Plusieurs pays ont
également étudié ou mis en œuvre une législation
visant à renforcer ou à améliorer leurs autorités de
réglementation chargées d’autoriser et de surveiller
les installations et les matériaux nucléaires.
Les pays membres de l’AEN qui ont signé les
Protocoles de 2004 portant modification de la
Convention de Paris sur la responsabilité civile
dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention
de Paris) et de la Convention complémentaire de
Bruxelles poursuivent le travail entamé pour en
intégrer les dispositions dans leur propre législation nationale. Ces dispositions augmentent substantiellement le montant des indemnisations, élargissent la nature des dommages donnant droit à une
compensation et permettent à davantage de victimes
de pouvoir en bénéficier. La majorité des signataires
des deux protocoles sont maintenant prêts à déposer leurs instruments de ratification afférents. La
Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni devraient ratifier et mettre en œuvre la législation qui permettra
aux Protocoles de 2004 d’entrer en vigueur avant fin
2013. La Belgique, cependant, a déjà adopté en 2011
une législation transitoire qui transpose les niveaux
d’indemnisation prévus dans les Protocoles de 2004.
Quelques signataires comme l’Espagne et la Finlande
ont adopté des amendements temporaires à leur
législation sur la responsabilité nucléaire qui augmentent les montants de responsabilité en attendant
que ces protocoles entrent en vigueur.
En outre, plusieurs pays qui n’adhèrent pas aux
conventions citées plus haut continuent cependant
d’actualiser leur régime de responsabilité civile. Les
Émirats arabes unis, le premier pays à avoir entamé
la construction de sa première centrale nucléaire en
27 ans, a ratifié en 2012 le Protocole de 1997 portant modification de la Convention de Vienne de
1963 relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires (Convention de Vienne) et du
Protocole commun de 1988, qui établit un lien entre
les Conventions de Paris et de Vienne. La Convention
de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires n’a été ratifiée que par quatre pays
(Argentine, États-Unis, Maroc et Roumanie). Cette
convention entrera en vigueur 90 jours après la date
à laquelle au moins cinq États avec une capacité
nucléaire installée minimale de 400 000 « unités »
(soit approximativement 400 000 MWth comme stipulé dans la convention) auront fait de même.
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Développement de l’énergie nucléaire
et le cycle du combustible
Comité sur le développement de l’énergie nucléaire (NDC)

Faits marquants

Le NDC continue de prêter son concours aux pays membres en ce qui concerne les évaluations
économiques liées à l’énergie nucléaire, y compris les coûts directs et indirects de la production
d’électricité nucléaire et l’économie du cycle du combustible nucléaire, l’application fiable
des techniques nucléaires et l’examen des possibilités qu’offre le nucléaire de réduire
les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement.
•

L’étude Nuclear Energy and Renewables: System Effects in Low-carbon Electricity Systems a été publiée
en novembre. Cette étude, qui analyse les données de six pays de l’OCDE, montre que les coûts
systémiques des énergies renouvelables variables sont importants et qu’ils devraient être inclus
avec plus de transparence dans les coûts de production d’électricité.

•

La seconde édition de Nuclear Energy Today a été publiée en décembre. Elle propose une mise à
jour de l’ensemble des aspects liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire.

•

La publication The Supply of Medical Radioisotopes: Market Impacts of Converting to Low-enriched Uranium
Targets for Medical Isotope Production évalue les impacts, sur le plan économique et en termes
de capacité, du passage de l’utilisation d’uranium hautement enrichi à des cibles d’uranium
faiblement enrichi pour la production de molybdène 99/technétium 99m.

•

L’étude Nuclear Education and Training: From Concern to Capability passe en revue les dix ans qui se
sont écoulés depuis la publication du rapport Enseignement et formation dans le domaine nucléaire :
faut-il s’inquiéter ? Elle conclut qu’une situation durable n’a pas encore été atteinte.

•

L’étude The Role of Nuclear Energy in a Low-carbon Energy Future analyse la contribution de l’énergie
nucléaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les difficultés qui devront être
surmontées dans l’avenir par le secteur nucléaire.

Politique et stratégie nucléaires
L’impact de l’accident de Fukushima Daiichi sur
l’évolution future de l’énergie nucléaire a été examiné de près par l’AEN, qui a révisé les projections de
croissance du secteur à l’horizon 2030 et 2050. Dans
ce contexte, les petits réacteurs modulaires suscitent
un intérêt croissant. L’AEN continuera d’examiner
les questions concernant la gestion des nouvelles
constructions, des financements et des projets en
2013-2014.
L’utilisation de l’énergie nucléaire pour atténuer
le changement climatique continue de susciter de
l’intérêt et le Secrétariat de l’AEN a participé à deux
événements en marge de la conférence Rio+20 organisés conjointement avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) au Brésil.
Les contraintes en matière de ressources
humaines, exacerbées par le taux croissant des
départs à la retraite, restent élevées dans l’industrie nucléaire. Avec peu d’avancées majeures sur le
problème de la baisse démographique d’une population active vieillissante, les préoccupations sur la
disponibilité d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée et d’infrastructures adéquates continuent de
prévaloir. Cette situation a été évaluée dans l’étude
de l’AEN intitulée Nuclear Education and Training: From
Concern to Capability, publiée en avril. Pour encourager
la mobilité de la main-d’œuvre, le rapport propose
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également un projet de taxonomie des emplois à
adopter à la fois par les pays membres et les pays en
voie de développement.
L’AEN a aussi participé à l’examen approfondi
des politiques énergétiques de l’Allemagne, de la
Finlande et de la Suède de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE). En mettant ainsi son expertise de
l’énergie nucléaire au service des équipes chargées
de ces analyses, l’AEN contribue à ce qu’elles soient
les plus exhaustives possibles. L’AEN a également
contribué au World Energy Outlook 2012 et participé
à la révision de Energy Technology Perspectives, également publié en 2012.

Économie et ﬁnancement
Le Groupe de travail sur l’économie de l’énergie
nucléaire a continué à formuler des avis sur des
questions économiques importantes qui méritent
d’être approfondies à l’échelle internationale. Sous
sa supervision, le Secrétariat a publié l’étude Nuclear
Energy and Renewables: System Effects in Low-carbon
Electricity Systems en novembre.
Bien que l’énergie nucléaire ait ses propres coûts
systémiques, notamment en termes de renforcement
des réseaux et d’exigences spécifiques pour ce qui est
de la fiabilité des sources d’alimentation extérieures,
elle peut fournir des capacités de réserve et d’équilibrage en raison de sa bonne flexibilité et de sa capacité
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à suivre les variations de charge électrique. Les effets
systémiques font référence aux coûts qui s’ajoutent
aux coûts de production aux bornes de la centrale
permettant de fournir de l’électricité à une charge
et un niveau de sécurité d’approvisionnement donnés. L’étude est centrée sur les « coûts systémiques
au niveau du réseau », le sous-ensemble des coûts
systémiques véhiculés par le réseau électrique qui
incluent i) les coûts d’extension et de renforcement
des réseaux de transport et de distribution, ainsi que
le raccordement de nouvelles capacités au réseau
et ii) les coûts dus au besoin accru d’équilibrage à
court terme et du maintien de capacités de réserve
suffisantes à long terme pour garantir l’approvisionnement. Les coûts systémiques retiennent de plus
en plus l’attention des experts et des décideurs de
l’industrie de l’électricité, et ce, en raison des coûts
systémiques importants des énergies renouvelables
décentralisées et intermittentes, comme l’éolien et
le solaire. Le fait de ne pas tenir compte des coûts
systémiques signifie ajouter des subventions implicites aux subventions explicites déjà considérables.
Tant que cette situation perdurera, les technologies
programmables seront de moins en moins remplacées une fois arrivées en fin de vie, affaiblissant ainsi
la sécurité de l’approvisionnement.

Données et ressources

L’existence de coûts systémiques importants
implique que des changements considérables seront
nécessaires pour générer la flexibilité indispensable
à une coexistence économiquement viable entre
l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables
dans des systèmes de production d’électricité qui
rejettent de moins en moins de carbone. Cela inclut
les prix du carbone, des contrats à long terme et des
mécanismes de capacité en vue de fournir des incitations appropriées pour les investissements dans
les technologies programmables bas carbone telles
que le nucléaire.

L’AEN a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer la
sécurité globale de l’approvisionnement en molybdène-99 (99Mo) et en technétium-99m (99mTc), son
descendant et le radioisotope le plus utilisé en
médecine. Le Groupe à haut niveau sur la sécurité
d’approvisionnement en radioisotopes médicaux
(HLG-MR) a achevé son travail sur les impacts, en
termes de capacité et de coûts, du passage à l’utilisation de cibles d’uranium faiblement enrichi (UFE)
pour la production de 99Mo avec la publication du
rapport The Supply of Medical Radioisotopes: Market
Impacts of Converting to Low-enriched Uranium Targets
for Medical Isotope Production. Il démontre que les gouvernements doivent inciter les industriels à passer
aux cibles d’UFE pour réduire la prolifération et les
risques sécuritaires et garantir la fourniture à long
terme de cet important isotope médical.

Deux autres études importantes ont été poursuivies en 2012 sur l’économie de l’aval du cycle
du combustible et sur l’économie de l’exploitation
à long terme des centrales nucléaires. La première,
qui s’achèvera en 2013, examine le coût du stockage
définitif pour trois scénarios concernant le cycle du
combustible ouvert à passage unique, le recyclage
partiel et un cycle impliquant des réacteurs rapides.
L’étude consacrée à l’économie de l’exploitation
à long terme (LTO, long-term operation) des centrales
nucléaires a été publiée en décembre. Elle montre
que dans presque tous les cas, le fonctionnement
continu des centrales nucléaires pendant au moins
dix ans de plus est rentable, même en tenant compte
des surcoûts des modifications post-Fukushima. Les
estimations préliminaires de l’impact économique
des modifications post-Fukushima correspondent à
peu près à 10-17 % des investissements dans l’exploitation à long terme initialement prévus. Malgré l’attractivité économique de l’exploitation à long terme,
plusieurs risques et incertitudes sont susceptibles
d’influer sur la décision des producteurs d’électricité d’étendre la durée de vie utile des centrales
nucléaires, notamment l’acceptation par le public,
les changements dans les politiques nationales et
les problèmes de sécurité.
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Publié en juillet par l’AEN en coopération avec l’AIEA,
Uranium 2011: Resources, Production and Demand,
communément désigné comme le « Livre rouge »,
montre que les ressources et la production d’uranium sont en hausse et que la sécurité de l’approvisionnement en uranium est assurée à long terme. Les
ressources globales identifiées ont augmenté de 12 %
depuis 2009. Malgré l’adoption de politiques de sortie
du nucléaire dans trois pays d’Europe de l’Ouest et
les retards pris par d’autres pays dans le développement nucléaire suite à l’accident de Fukushima
Daiichi, d’après les projections présentées dans le
Livre rouge, la demande d’uranium devrait continuer
de croître dans un avenir prévisible.
Les Données sur l’énergie nucléaire 2012, une publication annuelle dont le but est de permettre aux pays
membres de se tenir au courant des derniers développements de l’énergie nucléaire dans les pays de
l’OCDE, ont été publiées en septembre. Cette édition
2012 a été rédigée à la lumière des impacts réels et
potentiels de l’accident de Fukushima Daiichi.

Sécurité de l’approvisionnement en
radioisotopes à usage médical

Pour suivre la mise en œuvre de la stratégie établie par le HLG-MR, l’AEN a entrepris un examen
de la chaîne d’approvisionnement en 99Mo/99Tc via
l’auto-évaluation des participants à cette chaîne.
L’examen a pour objectif de réaliser des analyses et
des comptes rendus sur les progrès réalisés par les
participants, en mettant l’accent sur le recouvrement
de l’intégralité des coûts, la capacité de réserve pour
indisponibilité et le rôle des gouvernements dans le
marché. Un rapport sur l’auto-évaluation sera publié
en 2013.

Contact :
Ron Cameron
Chef, Division du développement
de l’énergie nucléaire
+33 (0)1 45 24 10 60
ron.cameron@oecd.org
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Sûreté et réglementation nucléaires
Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR)

Faits marquants

Le CANR s’efforce de trouver une réponse cohérente et efficace aux défis actuels et futurs,
tels que le retour d’expérience, les pratiques d’inspection, la réglementation des nouveaux réacteurs
et l’engagement du public concernant la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
•

Le groupe d’experts à haut niveau du CANR a continué à coordonner les activités de l’AEN pour
la mise en œuvre des enseignements tirés de l’accident de Fukushima Daiichi.

•

Deux ateliers ont été tenus sur la sûreté des nouveaux réacteurs (à Atlanta, aux États-Unis, en
octobre 2012) et sur les pratiques d’inspection (à Baden, en Suisse, en mai 2012).

•

Pour les autorités de réglementation nucléaire, l’identification des éléments de programmes clés
s’est axée sur deux aspects importants : la communication de crise et la transparence.

•

L’accent continue à être mis sur l’identification et l’application des enseignements tirés et des
pratiques recommandables dans les domaines du retour d’expérience et des pratiques d’inspection.

Impacts de l’accident de Fukushima
Daiichi en matière de réglementation
Le groupe d’experts à haut niveau d’autorités de
sûreté, qui a été formé en mars 2011, a continué de
servir de forum d’échange d’informations réactif et
efficace concernant les activités nationales et les
évaluations de sûreté mises en œuvre en réponse à
l’accident de Fukushima Daiichi. Il a également continué à identifier, parmi les problématiques des pays
membres, celles qui pourraient bénéficier d’un effort
de collaboration internationale. Plusieurs activités ont
été lancées en ce sens (voir page 6).

Retour d’expérience
Le Groupe de travail sur l’expérience acquise en
cours d’exploitation (WGOE) concentre ses activités
sur les opérations de suivi concernant les tendances
nationales et les enseignements tirés d’incidents
nationaux soumis au Système international de notification des incidents pour le retour d’expérience (IRS)
commun à l’AEN et l’AIEA. L’IRS est le seul dispositif
international permettant aux autorités de sûreté de
disposer d’informations sur les enseignements tirés
d’incidents importants pour la sûreté survenus dans
des centrales nucléaires. Le groupe a terminé un
rapport sur les activités réglementaires concernant
la préservation et le transfert des connaissances sur
l’expérience acquise en cours d’exploitation.

Réglementation des nouveaux réacteurs
Le Groupe de travail sur la réglementation des nouveaux réacteurs (WGRNR) passe en revue les activités réglementaires concernant le choix du site,
l’autorisation et la surveillance des nouvelles centrales
nucléaires commerciales. Étant donné que l’échange
d’informations sur les procédures d’autorisation,
l’expérience en matière de construction et les pratiques d’inspection seront utiles à tous les pays, un
programme de retour d’expérience en matière de
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construction (ConEx) a été développé. Les objectifs
du ConEx consistent à identifier les lacunes liées
à la conception et à la construction des centrales
nucléaires, évaluer la pertinence et les lacunes des
activités réglementaires actuelles et y suppléer au
besoin, et diffuser des informations pour s’assurer
que toute l’attention voulue soit accordée aux leçons
tirées des événements passés. Une interface Internet a
été mise en place et les pays membres ont commencé
à fournir des informations. Le premier rapport ConEx
d’évaluation des informations d’expérience a été
publié en 2012.
Un rapport sur la réglementation relative au
choix et à la préparation des sites a été finalisé. Il
se fonde sur une enquête englobant divers aspects
de la réglementation des sites nucléaires. En 2012, le
WGRNR a entamé une activité liée à l’implantation
des nouvelles centrales incluant des changements et
améliorations suite à l’accident de Fukushima Daiichi.
Une enquête a été préparée couvrant des sujets liés
à l’implantation comme les sites multi-tranches, la
disposition du site, les risques externes et les combinaisons de risques, la densité de la population, les
activités d’intégration de la préparation aux situations d’urgence lors de l’implantation, l’acceptabilité
sociale ainsi que les évaluations des paramètres de
conception de la centrale nucléaire et la façon dont ils
sont affectés par les caractéristiques du site.
Une étude a été menée sur les expériences réglementaires récentes afin de décrire les structures d’autorisation, les ressources et les compétences nécessaires pour réaliser des évaluations de conception et de
suivi de la construction, les types de formation requis
pour ces activités et les différents processus d’autorisation. Des réponses à l’enquête ont été recueillies
en 2012 et une analyse des réponses est en cours.
Ces trois domaines (structure d’autorisation, site
et activités de construction) ont fait l’objet d’un atelier qui s’est déroulé en octobre à Atlanta où il a été
accueilli par la Nuclear Regulatory Commission (NRC)
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des États-Unis. Les participants ont visité le site de
Vogtle, où se construit la première centrale nucléaire
aux États-Unis après plus de 30 ans.

Nouveaux entrants
Les 26-27 juin 2012, l’AEN a participé à l’organisation d’une mission avec le Forum de coopération
en matière de réglementation (RCF) de l’AIEA pour
rencontrer des représentants du gouvernement au
Vietnam. Cette mission avait pour objectif de discuter des exigences, des expériences et des meilleures
pratiques des autorités de réglementation à l’échelle
internationale, que le Vietnam pourrait envisager lors
de la mise en œuvre des améliorations de la loi vietnamienne sur l’énergie atomique prévues pour mieux
définir les autorités, les rôles et les responsabilités
au sein de la structure gouvernementale en matière
de contrôle réglementaire alors que le Vietnam
entame son nouveau programme d’énergie nucléaire.
Des réunions ont été organisées avec le vicePremier ministre du Vietnam et des hauts fonctionnaires représentant les sept ministères ayant des
responsabilités réglementaires en matière d’énergie
nucléaire. Pendant ces réunions, les participants à la
mission ont partagé leurs points de vue sur l’indépendance réglementaire et les compétences techniques
et réglementaires au sein de leurs propres structures.

Pratiques d’inspection réglementaire
Le Groupe de travail sur les pratiques en matière d’inspection (WGIP) a poursuivi ses travaux sur l’inspection des programmes de maintenance et des mesures
d’urgence des exploitants. Le 11e atelier du WGIP a
été accueilli par l’Inspection fédérale de la sûreté
nucléaire (IFSN) à Baden, en Suisse, les 21-25 mai 2012.

Il portait sur l’inspection des équipements vieillissants et la qualification des équipements, l’inspection
des compétences des exploitants et l’inspection des
entreprises extérieures par l’exploitant. Les préparatifs du 12e atelier du WGIP sur l’inspection des activités d’arrêt pour maintenance de l’exploitant ont été
entrepris.

Les autorités de sûreté nucléaire
et le public
Le Groupe de travail sur la communication des autorités de sûreté nucléaire avec le public (WGPC) a axé
ses activités sur la communication de crise. Une étude
sur les pratiques des pays membres a servi de base
à l’élaboration début 2011 d’une feuille de route pour
la communication de crise par les autorités de sûreté
nucléaire qui décrit les principaux aspects à prendre
en considération avant, pendant et après une crise.
La feuille de route a été évaluée par les responsables
communication des autorités de sûreté nucléaire dans
les pays membres suite à l’accident de Fukushima
Daiichi et a été jugée pertinente pour les situations
où le principal impact de l’incident ne dépasse pas
les frontières du pays. Toutefois, des améliorations
sont apparues nécessaires concernant la dimension
internationale en cas d’impact plus large. À cet effet,
une nouvelle étude a été préparée et un atelier réunissant des experts de haut niveau de la sûreté, des
responsables communication d’autorités de sûreté
nucléaire et des parties prenantes (politiciens,
médias, ONG et l’industrie) s’est tenu les 9-10 mai 2012
à Madrid. L’atelier a réuni 170 participants provenant
de 32 pays. Le WGPC travaille aussi dans d’autres
domaines comme l’utilisation des médias sociaux
et le développement de plans de communication.

Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN)

Faits marquants

Le travail du CSIN contribue à maintenir un niveau élevé de sûreté et à préserver les compétences
dans ce domaine en mettant en évidence les problèmes émergents de sûreté, grâce à l’analyse des
accidents et de leur gestion, du vieillissement des installations et de l’intégrité des structures, de la
sûreté du combustible et du cycle du combustible, des facteurs de risque et du facteur humain. Le
comité facilite également, lorsque c’est utile, l’organisation de projets de recherche internationaux.
•

Les activités du CSIN se sont concentrées sur le suivi de l’accident de Fukushima Daiichi. Le
comité et ses groupes de travail ont réfléchi à de nouvelles tâches techniques envisageables pour
exploiter certains des premiers enseignements tirés et ont travaillé en étroite coopération avec
le CANR et le CRPPH pour apporter une réponse commune et intégrée à l’accident.

•

Huit nouvelles tâches ont été approuvées en 2012 afin d’aborder un ou plusieurs des enseignements
techniques tirés de l’accident de Fukushima Daiichi.

•

Fin 2012, un total de 17 projets communs internationaux de recherche et de 4 bases de données
étaient en cours.

Analyse et gestion des accidents
Les activités du Groupe de travail sur l’analyse et la
gestion des accidents (WGAMA) ont principalement
concerné la thermohydraulique du circuit primaire,
le comportement en cuve des cœurs dégradés, le
comportement et la protection de l’enceinte de confinement, la mécanique des fluides numérique (CFD,
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computational fluid dynamics), ainsi que les rejets, le
transport, le dépôt et la rétention des produits de
fission.

Des avancées supplémentaires ont été réalisées
concernant les méthodes dites réalistes et l’évaluation des incertitudes avec le lancement d’une
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nouvelle activ ité de benchmarking (Post-BEMUSE Reflood
Input Uncertainty Methods) permettant de quantifier
l’incertitude des modèles physiques dans les codes
informatiques thermohydrauliques, qui comprendra
cinq phases. Des réunions relatives aux phases I et II se
sont déroulées en février et juin 2012 respectivement.
En ce qui concerne la mécanique des fluides numérique (CFD), le travail se poursuit afin de consolider
les lignes directrices sur les meilleures pratiques
concernant son application aux problèmes de sûreté
des réacteurs nucléaires, l’évaluation du code CFD
pour les problèmes de sûreté des réacteurs nucléaires,
l’extension de la CFD aux problèmes des écoulements
diphasiques, les activités de benchmarking et l’organisation d’ateliers. Un nouvel exercice de benchmarking CFD a été entrepris sur l’écoulement turbulent
dans un faisceau de barres personnalisé avec grilles
de maintien et s’est achevé en septembre 2012. Les
résultats ont été présentés au cours de l’atelier sur la
validation et l’application expérimentale de codes CFD
et CMFD (fluides multiples) à la technologie des réacteurs nucléaires (CFD4NRS-4) organisé en République
de Corée du 10 au 12 septembre 2012.
Quant au transfert de connaissances, l’AEN a organisé le 3e séminaire THICKET les 25-29 juin 2012. Cette
série de séminaires, organisée avec la Commission
européenne et l’AIEA, est consacrée au transfert des
compétences, des connaissances et des expériences
acquises ces trois dernières décennies dans le cadre
des activités du CSIN en matière de thermohydraulique. Cette fois, de nouveaux thèmes comme les
méthodes dites réalistes et l’évaluation des incertitudes, la CFD, l’évaluation et l’application des marges
de sûreté ainsi que les résultats des projets de l’AEN
ont été ajoutés au programme.
Les travaux se sont également poursuivis sur le
comportement en cuve des cœurs dégradés. Une nouvelle activité d’évaluation des codes se poursuit afin
d’évaluer la capacité des codes informatiques à simuler la progression de la fusion du cœur en cuve et la
possibilité de refroidissement du cœur dégradé sur la
base de trois séquences d’accidents graves impliquant
une défaillance des systèmes de sûreté ou un retard de
fonctionnement. En 2012, deux réunions se sont tenues
concernant cette activité de benchmarking, qui devrait
s’achever en 2014. Les travaux sur la matrice de validation des codes de l’enceinte se terminaient fin 2012
par un rapport préliminaire remis en vue d’un examen
indépendant. L’élaboration d’un rapport sur l’interaction corium-béton et le refroidissement du cœur fondu
hors cuve a débuté en avril 2012, et a progressé lors
d’une réunion technique en novembre 2012.
Enfin, de nouvelles activités liées à Fukushima
Daiichi ont été approuvées : i) un bilan sur l’éventagefiltration de l’enceinte de confinement ; ii) un projet
de benchmarking international sur les outils logiciels
à effet rapide pour modéliser les rejets de produits de
fission lors d’accidents dans des centrales nucléaires ;
iii) un compte rendu sur la production d’hydrogène,
son transport et l’évaluation des risques liés ; et iv) un
rapport sur les piscines de stockage du combustible
usé dans des conditions accidentelles de perte du
refroidissement.
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Vieillissement et intégrité structurale des
composants de réacteur
Les principaux sujets étudiés par le Groupe de travail sur l’intégrité des composants et des structures
(WGIAGE) concernent l’intégrité et le vieillissement
des composants métalliques et des structures en
béton, ainsi que le comportement sismique des structures et des composants.
En 2011, le WGIAGE a finalisé le rapport faisant état
des principales conclusions de l’activité sur l’amélioration de la robustesse des méthodes d’évaluation des
structures endommagées par des missiles (IRIS-2010).
En 2012, un sondage post-IRIS-2010 a été entamé pour
donner la possibilité aux participants de mettre à jour
et d’améliorer les simulations à l’aveugle.
Au vu de l’intérêt croissant pour l’exploitation sûre
à long terme des centrales nucléaires existantes, une
activité est en cours pour identifier les domaines
techniques d’intérêt commun concernant la dégrada
tion liée à l’âge des matériaux dans les systèmes, les
structures et les composants (SSC) liés à la sûreté
pendant l’exploitation de longue durée des centrales
nucléaires (60 ans), et recueillir le retour d’expérience
associé à la dégradation dans les cuves et les tuyauteries enterrées.
En 2012, une activité liée à Fukushima Daiichi sur
les marges des composants métalliques en cas de
charges sismiques élevées a été entamée. Le groupe
continue de passer en revue les pratiques actuelles
dans les pays membres relatives à la définition des
données sismiques issues de sources en champ lointain et en champ proche et de leurs points de contrôle
pour formuler des recommandations sur leur harmonisation future.

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques
(WGRISK) a pour mission principale de faire progresser les connaissances et l’utilisation des études
probabilistes de sûreté (EPS) en tant qu’outil d’aide
à la décision en sûreté nucléaire. L’activité sur le
transfert des connaissances liées aux EPS progresse
comme prévu, avec l’objectif d’aboutir à une meilleure
compréhension des besoins actuels et des activités en
cours dans les pays membres, y compris des activités
internationales connexes, et de soutenir la diffusion
des enseignements tirés et des meilleures pratiques.
Un questionnaire a circulé parmi les membres du
WGRISK et au sein de l’AIEA et de la CE ; le rapport
qui en a résulté a été approuvé par le CSIN.
Les activités sur les EPS concernant la conception et la mise en service de nouvelles centrales
nucléaires ainsi que les réacteurs avancés, cherchent
à identifier et caractériser les pratiques courantes et
à identifier les principaux problèmes techniques,
les approches actuelles pour les résoudre et les
enseignements tirés en la matière, ainsi que les
problèmes qui nécessitent des travaux supplémentaires. Les actes d’un atelier consacré, entre autres,
aux EPS pour les réacteurs nouveaux et avancés ont
été publiés. Un rapport basé sur les résultats de cet
atelier et sur des enquêtes spécifiques sur les EPS pour
les réacteurs nouveaux et avancés a été approuvé.

Programmes techniques

L’élaboration de lignes directrices sur les meilleures
pratiques concernant la taxonomie des modes de
défaillance pour l’évaluation de la fiabilité des systèmes
de contrôle-commande (I&C) numériques destinés aux
EPS continue ; le but est de réaliser une taxonomie
valable et réalisable sur le plan technique pour de telles
évaluations de sûreté, et de fournir des lignes directrices
sur les meilleures pratiques pour l’utilisation de la taxonomie dans la modélisation, la collecte de données et
la qualification de la fiabilité de l’I&C numérique. Deux
ateliers ont été organisés en 2012.
Concernant l’échange d’informations sur l’utilisation et le développement des EPS, le rapport « The Use
and Development of PSA in NEA Member Countries » a été
mis à jour et approuvé.
L’activité concernant l’utilisation des données des
projets communs (voir page 41) continue afin d’identifier et de caractériser les utilisations actuelles de
données et produits associés en soutien aux EPS, et
d’assurer une meilleure interaction et coordination
parmi les projets. Deux enquêtes basées sur des questionnaires distribués au WGRISK et aux membres des
projets ont été étudiées.

Sûreté du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible
(WGFS) est chargé d’évaluer les fondements techniques
sur lesquels reposent les critères de sûreté actuels et
la possibilité de les appliquer aux combustibles à haut
taux de combustion, ainsi qu’aux conceptions et matériaux qui sont introduits aujourd’hui dans les centrales
nucléaires.
Les résultats de l’examen des méthodes d’essai
mécanique de la gaine combustible pour les applications aux accidents de réactivité (AR) sont résumés
dans le rapport « Mechanical Testing for RIA Applications ».
Le groupe de travail a conclu qu’il y a deux raisons de
réaliser des essais mécaniques à effets séparés : obtenir des courbes de contrainte-déformation applicables
aux charges en cas d’AR et déterminer les déformations
typiques des ruptures du gainage sous AR.
Une activité sur les impacts des fuites de combustible a été initiée afin de revoir les pratiques actuellement en vigueur dans les pays membres et de tirer des
conclusions qui aideront à la prise de décision relative
aux spécifications sur les conditions d’exploitation
d’un réacteur en cas de fuite au niveau des barres de
combustible.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail sur les facteurs humains et
organisationnels (WGHOF) sert de forum international pour les échanges sur la culture de la sûreté,
les facteurs humains et organisationnels, ainsi que
le comportement humain dans les installations
nucléaires. En 2012, le travail a consisté à poursuivre
deux tâches. La première, commune aux Groupes
WGHOF et WGRISK, concerne l’étude des principaux
attributs de l’analyse de la fiabilité humaine (HRA)
dans l’évaluation des risques nucléaires. L’autre est
directement liée à l’accident de Fukushima Daiichi et
concerne l’intervention et le comportement humains
dans des conditions extrêmes. Le groupe étudiera
le comportement humain et collectif, notamment
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la prise de décision dans des conditions d’accident
grave, et recensera les enseignements et les meilleures pratiques à appliquer à l’exploitation des installations nucléaires. L’objectif est de revoir ces pratiques tant au sein de l’industrie nucléaire que dans
d’autres secteurs où les risques de danger sont élevés.
En 2012, deux nouveaux rapports du WGHOF ont
été produits : l’avis technique Déterminer la pertinence
des structures organisationnelles, des ressources et des compétences des exploitants nucléaires et les actes de l’atelier
« Licensee Leadership and Management for Safety, Including
Safety Culture ».

Sûreté du cycle du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du cycle du
combustible (WGFCS), qui réunit des spécialistes des
autorités de sûreté et de l’industrie, aborde les études
de sûreté, la sûreté-criticité nucléaire, les études probabilistes de sûreté, la gestion de la sûreté, le démantèlement des installations, le réaménagement des sites
et la protection contre les incendies.
Le Système de notification et d’analyse des incidents relatifs au cycle du combustible (FINAS), établi
conjointement par l’AEN et l’AIEA, est le seul dispositif
international qui permette aux autorités de sûreté et
aux pouvoirs publics de prendre connaissance des
enseignements tirés des incidents importants survenus
dans les installations du cycle du combustible. Le système Internet FINAS en service depuis 2008 répertorie
154 incidents. Une migration du FINAS vers le système
NUCLEUS, qui réunit déjà d’autres bases de données de
l’AIEA, sera effectuée en 2013.
Après avoir rendu l’avis technique La gestion du
vieillissement des installations du cycle du combustible
nucléaire, le groupe a commencé à préparer un atelier
sur la sûreté des installations d’entreposage de longue
durée, qui se déroulera en Allemagne en mai 2013. Cet
atelier examinera les approches réglementaires, les
plans et les activités nationaux concernant la sûreté
des installations d’entreposage de longue durée du
combustible nucléaire usé (CNU) et des déchets de
haute activité (DHA), puisqu’il n’existe à l’heure
actuelle aucun centre de stockage définitif pour le
CNU des réacteurs commerciaux ou pour les DHA, et
que plusieurs pays membres de l’AEN ont fait part de
leur intention de prévoir un tel entreposage.

Colmatage des puisards
Un Groupe de travail sur le colmatage des puisards
a été créé fin 2010 pour mettre à jour le rapport
« Knowledge Base for Emergency Core Cooling System
Recirculation Reliability » de 1996. L’accent est mis sur
les effets chimiques et les effets en aval, ainsi que sur
le refroidissement durable du cœur, qui constituent
les principales problématiques identifiées.

Contact :
Javier Reig
Chef, Division de la sûreté nucléaire
+33 (0)1 45 24 10 50
javier.reig@oecd.org
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Gestion des déchets radioactifs
Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)
Le RWMC apporte aux pays membres son assistance dans le développement de stratégies sûres,
durables et globalement acceptables pour une gestion à long terme de tous les types de déchets
radioactifs, en particulier des déchets à vie longue et du combustible usé, et le démantèlement
des installations nucléaires obsolètes.

Faits marquants

•

•
•
•
•

L’AEN a organisé et aidé à mener deux examens internationaux par des pairs : un sur le dossier
de sûreté du projet suédois concernant une installation de stockage géologique en profondeur du
combustible nucléaire en Suède et l’autre sur les principaux aspects de la sûreté d’une installation
de stockage en surface pour les déchets de faible activité en Belgique.
Le Forum des régulateurs du RWMC et le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté (IGSC) ont
organisé un atelier international consacré à la préparation de la construction et de l’exploitation
d’une installation de stockage géologique.
Le RWMC a publié une déclaration commune sur les données réelles et prévisionnelles des coûts
du démantèlement d’une installation nucléaire et leur comparabilité.
Le RWMC a accepté de lancer le « Salt Club » parmi les pays membres qui ont le sel gemme comme
formation susceptible d’accueillir une installation de stockage géologique.
Plusieurs publications ont été réalisées, notamment sur l’évolution du rôle des autorités de sûreté
et un guide de contrôle des coûts pour les projets de démantèlement.

Activités stratégiques
Pour mettre en œuvre une installation de stockage
géologique, il est indispensable de répondre aux
attentes de la société, les autorités locales et
régionales jouant un rôle essentiel dans les processus
de prise de décision. La 4e Conférence internationale
sur le stockage géologique (ICGR-2012) a permis
d’échanger des informations sur l’élaboration des
politiques, la sûreté, les cadres réglementaires, la
planification et la mise en œuvre de programmes de
stockage impliquant la société, et les travaux en cours
au sein des organisations internationales. Il y a été
confirmé que le stockage géologique est une solution
sûre et techniquement réalisable pour une gestion à
long terme des déchets radioactifs. Cette conférence,
intitulée « Engagement national – Participation locale
et régionale », a réuni 200 participants représentant
15 pays. Ces derniers ont pu constater que la mise
en œuvre de cette stratégie de gestion n’est pas une
démarche purement technique ou scientifique. Une
déclaration commune a été publiée par le RWMC.
Afin que les programmes aident à préparer la
phase d’industrialisation à venir, l’IGSC et le Forum
des régulateurs du RWMC ont organisé un atelier
conjoint en janvier 2012 pour aborder les problèmes
auxquels les exploitants et les autorités de sûreté
peuvent être confrontés, notamment lorsqu’ils déposent une demande d’autorisation de construction et
d’exploitation d’une installation de stockage géologique. Les principaux problèmes constatés dans les
différents programmes nationaux ont été récapitulés.
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inter nationaux indépendants par des pairs des
études et projets nationaux. En 2012, l’AEN a mené
deux examens sur : i) le dossier de sûreté radiologique post-fermeture de SKB afin d’appuyer le
dépôt d’une demande d’autorisation générale pour
la construction et l’exploitation d’une installation
de stockage géologique de combustible usé à
Östhammar, en Suède, et ii) les principaux aspects
du dossier de sûreté rédigé par l’Ondraf/Niras dans
le cadre du dépôt d’une demande d’autorisation pour
la construction et l’exploitation d’une installation de
stockage en surface pour les déchets radioactifs à
vie courte de faible et moyenne activité à Dessel, en
Belgique.
Selon les conclusions de l’examen du dossier
suédois, le rapport de sûreté radiologique postfermeture de SKB (SR-Site) est suffisant et crédible
en vue de la décision d’autorisation visée. Ce rapport
apparaît également comme bien structuré, avec une
bonne traçabilité et justification des conclusions
relatives à la sûreté. Quant à l’examen du dossier
belge, il conclut que les principaux aspects du
rapport de sûreté sont crédibles et solides, et les
meilleures pratiques internationales sont respectées
et le cas échéant, prises en compte. De nombreuses
recommandations ont été formulées afin d’améliorer
la documentation.
Les exploitants, les autorités de sûreté et les
collectivités locales des deux pays ont indiqué que les
examens internationaux par des pairs sont efficaces
pour évaluer l’exhaustivité et la solidité des projets.

Examens internationaux par les pairs

Archives, connaissances et mémoire

Une activité importante en matière de gestion des
déchets radioactifs est l’organisation d’examens

La préservation des archives, des connaissances et
de la mémoire (RK&M, records, knowledge and memory)

Programmes techniques

à travers les générations constitue l’un des piliers
de la confiance dans la sûreté et la sécurité des
installations de stockage, ainsi qu’un fondement sur
lequel les générations futures pourront s’appuyer
pour prendre des décisions. Ces aspects doivent
donc être abordés dès le début des programmes
nationaux. La nouvelle initiative du RWMC consacrée
à RK&M a tenu son deuxième atelier en 2012. Parmi
les participants se trouvaient des représentants des
institutions impliquées dans la gestion des déchets
ainsi que des chercheurs en sciences sociales.

Dossier de sûreté pour le stockage
géologique
Avec le soutien du Forum des régulateurs du
RWMC, l’IGSC a organisé début 2012 un atelier sur
la préparation de la construction et de l’exploitation
d’une installation de stockage géologique qui a
permis aux autorités de sûreté et aux exploitants
de discuter des défis liés à la préparation d’une
demande d’autorisation.
Lors de sa réunion annuelle de 2012, l’IGSC
s’est intéressé à la gestion des incertitudes dans
les dossiers de sûreté. La conclusion a été qu’une
approche systématique garantissant une bonne
traçabilité des incertitudes n’est pas seulement
efficace, elle renforce aussi la confiance au fur et à
mesure que le programme avance.
Le Salt Club, officiellement créé en avril 2012,
a pour mission de développer et échanger des
informations scientifiques sur le sel gemme en tant
que formation rocheuse susceptible d’accueillir
une installation de stockage géologique profond de
déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Un
atelier sur les analogues naturels pour les dossiers
de sûreté du stockage dans le sel gemme a eu lieu
à Braunschweig, en Allemagne, en septembre 2012.
Le Club Argile a organisé son 5e atelier
international « Clays in Natural and Engineered
Barriers for Radioactive Waste Confinement » en octobre
à Montpellier, en France. L’atelier a réuni plus de
500 participants venus discuter du rôle des barrières
d’argile naturelles et artificielles pour confiner les
radionucléides.
En 2012, l’IGSC a élaboré ou actualisé plusieurs
documents dont la brochure sur les dossiers de
sûreté, la brochure sur les laboratoires de recherche
souterrains, le rapport du projet sorption, le rapport
du projet sur les matériaux cimentaires et divers
dépliants.

Forum sur la conﬁance des parties
prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes
(FSC), a tenu sa 13e réunion ordinaire en République
tchèque, suivie de son 9e atelier en contexte national
et de la visite locale associée « Deliberating together on
geological repository siting; expectations and challenges
in the Czech Republic ». Plus de 50 délégués de 13 pays
membres ont dialogué avec une soixantaine de
parties prenantes nationales, de citoyens concernés
et de représentants élus des sept sites granitiques
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actuellement à l’étude pour une installation.
D’impor tantes délégations de parties prenantes
belges, hongroises et suédoises, qui, par le passé,
ont accueilli des activités du FSC, sont intervenues
activement dans les discussions. Elles ont notamment
participé à un débat local qui était ouvert à des
dizaines de citoyens tchèques. Ce débat a permis
de préciser les défis auxquels tentent de répondre
les communes où des discussions sont en cours
au sujet de l’accueil d’une installation de stockage.

Démantèlement
Le Groupe de travail sur le déclassement et le
démantèlement (WPDD) a tenu sa réunion annuelle
à Penrith, au Royaume-Uni. Les participants ont
recueilli des informations sur les processus de
déclassement en Grande-Bretagne et se sont rendus à
l’usine de Sellafield, où des projets de démantèlement
sont en cours.
Le WPDD a reçu un rapport de son groupe de
travail résumant les meilleures pratiques pour la
caractérisation radiologique à différents stades du
démantèlement. En avril 2012, ce groupe a organisé
un atelier sur le site de Studsvik, en Suède, avec le
concours de l’autorité de sûreté et de trois sociétés
de démantèlement suédoises. L’atelier a réuni plus
de 120 participants de 23 pays et de 4 organisations
internationales, qui ont échangé sur les pratiques
courantes, les enseignements tirés et les innovations
en matière de caractérisation radiologique pour
démanteler les installations et sites nucléaires en
toute sécurité.
Le WPDD a approuvé le guide de contrôle des
coûts élaboré par son Groupe d’estimation des coûts
du démantèlement (DCEG). Ce guide propose une
approche pratique de la mise en œuvre des mesures
de contrôle des coûts pour les grands programmes
de démantèlement, en limitant les dépassements
budgétaires et les retards dans les projets. Le DCEG
a commencé à mettre en place une méthodologie
d’examen par les pairs des coûts des projets de
démantèlement afin de renforcer la transparence et
la contrôlabilité des coûts.
Le Programme de coopération pour l’échange
d’informations scientifiques et techniques sur les
projets de démantèlement d’installations nucléaires (CPD) a poursuivi ses travaux qui couvrent
actuellement 59 projets de démantèlement actifs
(35 réacteurs et 24 usines de combustible) dans
12 pays membres, 1 économie non membre de l’OCDE
et la Commission européenne (voir page 42 « Projets
communs et autres projets en coopération »).

Contact :
Michael Siemann
Chef, Division de la protection
radiologique et de la gestion
des déchets radioactifs
+33 (0)1 45 24 10 40
michael.siemann@oecd.org
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Protection radiologique
Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH)

Faits marquants

Le CRPPH a pour mission de faciliter la compréhension et la mise en œuvre d’un système
de radioprotection qui réponde au mieux aux besoins des autorités de sûreté et des praticiens,
et dans lequel la dimension scientifique de la radioprotection trouve sa juste place aux côtés
du jugement social et de la gouvernance du risque.
•

Un programme coordonné de travaux découlant de l’accident de Fukushima Daiichi a été mis en
œuvre et se focalise sur la contribution à l’organisation d’ateliers au Japon, la gestion du retour
à la normale et de l’engagement des parties prenantes, la gestion des situations d’urgence, le
cadre des échanges post-accident de denrées alimentaires et de marchandises, et la protection
opérationnelle des travailleurs intervenant en situation d’accident grave.

•

Le CRPPH a accepté de travailler avec l’AIEA et plusieurs autres organisations internationales à
la révision des normes de sûreté de l’AIEA n° GS-R-2 sur la Préparation et intervention en cas de
situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

•

Plusieurs événements ont été organisés : un atelier sur les bonnes pratiques de gestion des
effluents, le 3e atelier sur la science et les jugements de valeur dans la prise de décision en matière
de protection radiologique et la 6e conférence régionale asiatique sur l’évolution du système de
radioprotection au Japon.

•

Une étude a été finalisée sur la gestion radiologique des travailleurs temporaires dans les centrales
nucléaires et la gestion intégrée des risques dans les centrales nucléaires.

•

Un rapport d’évaluation des résultats du 4 e exercice international d’urgence nucléaire (INEX-4)
a été finalisé.

Conséquences de l’accident de Fukushima
Daiichi relatives à la radioprotection
Suite à l’accident de Fukushima Daiichi, le CRPPH
a défini un cadre pour mettre son expérience à la
disposition du gouvernement japonais et, parallèlement, commencer à compiler les enseignements
tirés de l’accident. À cette fin, plusieurs activités ont
été lancées sous l’égide du CRPPH, notamment dans
ses grands domaines de prédilection que sont l’évolution du système de radioprotection, l’implication
des parties prenantes dans la prise de décision en
matière de radioprotection, la gestion des urgences
et l’exposition professionnelle. Ces travaux ont été
coordonnés en interne par un groupe d’experts

spécialement mandaté à cet effet au sein de l’AEN
grâce à des contacts actifs avec le Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR) et le Comité
sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN), et à
l’échelle internationale avec le Comité inter-agence
sur la sécurité des rayonnements (IACRS).
Fort de près de deux ans d’expérience postaccident, le CRPPH a identifié des activités concrètes
de soutien à ses membres, en coordination avec les
autres activités en cours liées à Fukushima Daiichi.
Ces activités sont notamment le recensement des
leçons concernant la gestion des urgences et du
retour à la normale, l’élaboration d’un rapport sur
la mise en œuvre des nouvelles recommandations
de la Commission internationale de protection
radiologique (CIPR) applicables aux activités postaccident et de retour à la normale, la participation
active et le soutien à deux échanges de la CIPR avec
les parties prenantes au Japon, et la mise en place
d’un cadre approprié pour les échanges de denrées
alimentaires et de marchandises provenant des
territoires contaminés.

Évolution du système international de
protection radiologique
Débat sur la participation des parties prenantes dans
la gestion des urgences post-nucléaires.
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Suite à l’adoption des nouvelles Normes de sûreté
fondamentales internationales (BSS) élaborées et
approuvées par l’AIEA et les six autres organisations partenaires (CE, FAO, OIT, OMS, OPS et PNUE),
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les activités en matière d’évolution du système de
protection radiologique se sont tournées vers la gestion des urgences et du retour à la normale. Après la
publication des recommandations de la CIPR en 2009,
l’AIEA a accepté que la version 2002 de ses Normes de
sûreté n° GS-R-2 sur la Préparation et intervention en
cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique
soit actualisée. L’AEN a accepté de participer à l’actualisation de ce document, en vue du coparrainage
de la nouvelle version.
Le CRPPH a également poursuivi ses travaux
visant à fournir à la CIPR un retour d’expérience des
utilisateurs des documents préliminaires, à travers
l’analyse d’une nouvelle ébauche de recommandation
de la CIPR sur la radioprotection dans le contexte du
stockage géologique des déchets radioactifs solides
à vie longue, en collaboration avec le Comité de la
gestion des déchets radioactifs (RWMC) de l’AEN.
L’AEN et la CIPR vont publier une fiche explicative
résumant brièvement cette recommandation de la
CIPR en langage simple, afin de faciliter l’explication
de ces concepts quelque peu complexes auprès du
grand public.

Science de la radioprotection et
jugement politique
Les décisions en matière de radioprotection reposent
à la fois sur la science et le jugement, et une plus
grande transparence concernant ces deux aspects
dans le processus décisionnel contribuerait très probablement à améliorer l’acceptabilité et la durabilité
des décisions. Le CRPPH aborde ces questions dans le
cadre d’une série d’ateliers, les deux premiers ayant
eu lieu en 2008 et 2009. Le troisième, sur Science et
valeurs en radioprotection, s’est déroulé au Japon en
novembre 2012. Pour de plus amples informations
sur cet atelier, voir page 52, à la section « L’énergie
nucléaire et la société civile ».

Radioprotection opérationnelle d’un point
de vue stratégique
Le Groupe d’experts sur la radioexposition professionnelle (EGOE) a préparé un rapport sur la gestion
du risque total et les questions de radioprotection
pour la gestion de l’exposition des travailleurs itinérants. L’EGOE s’est réuni en janvier et octobre 2012
pour finaliser le rapport préliminaire, qui sera soumis à l’approbation du CRPPH en mai 2013.
En janvier, le Groupe d’experts sur les meilleures
techniques disponibles (EGBAT), qui a terminé la
majeure partie de ses travaux en 2012, a organisé
un atelier sur les bonnes pratiques de gestion des
effluents pour les nouvelles centrales nucléaires.
À l’issue de cet atelier, plusieurs questions ont été
soulevées concernant les différentes approches des
bonnes pratiques. Pour tenter d’y répondre, un questionnaire a été élaboré et diffusé auprès des participants. Les réponses apportées par ces derniers serviront à finaliser le rapport du groupe d’experts sur
les bonnes pratiques de gestion des effluents pour les
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nouvelles centrales nucléaires, dont la publication
est prévue fin 2013.

Gestion des urgences nucléaires et de
la phase de retour à la normale
Concernant l’évolution systémique, le CRPPH a
accepté d’enquêter sur la manière dont les nouvelles
recommandations de la CIPR concernant la gestion
des urgences et la réhabilitation post-accident
étaient mises en œuvre, en vue d’aider les membres
dans la mise à jour de leurs propres approches et de
fournir un retour d’expérience pratique à la CIPR.
Suite aux nouvelles recommandations de la CIPR,
un groupe d’experts du Groupe de travail sur les
urgences nucléaires (WPNEM) prépare actuellement un rapport sur l’évolution des programmes
nationaux de gestion des urgences, qui devrait être
diffusé au cours du premier semestre 2013. Toujours
dans le domaine de la gestion des urgences, début
2013, le WPNEM actualisera son rapport de 2003 sur
les critères des contre-mesures à court terme actuellement appliqués par les pays membres de l’AEN.
L’exercice INEX-4, qui, en 2011 et 2012, a été réalisé par 17 pays (dont 4 pays non membres de l’AEN),
était centré sur la gestion des conséquences et la
transition vers le retour à la normale après des actes
malveillants ayant provoqué la libération de matières
radioactives dans un environnement urbain. Le rapport de synthèse de l’exercice a été élaboré et soumis
à l’approbation du Groupe de travail sur les urgences
nucléaires lors de sa réunion de novembre 2012. Ce
rapport sera finalisé lors d’une session thématique
sur les résultats d’INEX-4, conjointe avec le CRPPH,
en mai 2013.

Radioexposition professionnelle dans
les centrales nucléaires
Le partage des leçons et de l’expérience tirées de
l’exploitation, ainsi que la collecte, l’analyse et
l’échange des données sur l’exposition professionnelle continuent d’être traités par le Système d’information sur la radioexposition professionnelle (ISOE),
un projet commun de l’AEN coparrainé par l’AIEA.
En 2012, l’ISOE a poursuivi ses actions de partage
d’expériences en matière de réduction des doses et
coordonné des projets visant à renforcer l’optimisation de la radioprotection des travailleurs dans
les centrales nucléaires par le biais de la collecte de
données en ligne et de l’analyse détaillée des données via son module MADRAS. Pour de plus amples
informations sur ISOE, voir page 43.

Contact :
Michael Siemann
Chef, Division de la protection
radiologique et de la gestion
des déchets radioactifs
+33 (0)1 45 24 10 40
michael.siemann@oecd.org
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Sciences nucléaires
Comité des sciences nucléaires (CSN)

Faits marquants

Le programme de l’AEN en sciences nucléaires a pour objectif d’aider les pays membres
à identifier, mettre en commun, développer et diffuser les savoirs scientifiques et techniques
fondamentaux sur lesquels repose l’exploitation sûre et fiable des filières de réacteurs actuelles,
et aussi de développer les technologies de la prochaine génération. Les principaux domaines
couverts sont la physique des réacteurs, la physique et la chimie du cycle du combustible,
la sûreté-criticité et la science des matériaux.
•
•
•
•
•

Le 6e atelier sur l’analyse des incertitudes dans la modélisation des transitoires dans un réacteur
à eau légère (UAM-6) a eu lieu en mai.
Un atelier spécial, consacré aux combustibles résistants aux accidents, a été organisé en décembre.
Une version de test du nouvel outil (IDAT) pour la base de données internationale d’expériences
de physique des réacteurs (IRPhE) a été soumise à l’évaluation d’un groupe restreint d’utilisateurs.
Deux rapports comparatifs ont été publiés concernant le cycle du combustible.
La 12e réunion d’échange d’informations sur la séparation et la transmutation s’est tenue en octobre
à Prague, en République tchèque.

Le principal objectif du programme en sciences
nucléaires est de valider les modèles et les données
utilisés dans les pays membres pour prévoir le comportement et les performances des différentes filières
nucléaires en comparant des résultats calculés et
expérimentaux dans des exercices de comparaison
internationaux. Par ailleurs, ce programme organise
des réunions et des ateliers avec des spécialistes, et
réalise des rapports sur l’état des connaissances.

Physique des réacteurs
Une partie importante du travail de l’AEN relatif à la
physique des réacteurs est consacrée à la propagation
d’incertitudes dans la modélisation des principaux
effets couplés thermohydrauliques/neutroniques
dans un réacteur. Des benchmarks s’appuyant sur des
données mesurées, par exemple, l’étude de transitoires dans le fluide caloporteur du réacteur russe
(VVER-1000), et l’étude comparative des réacteurs à
eau sous pression et des réacteurs à eau bouillante,
sont utilisés pour valider les modèles. Ces activités
ont été étendues au domaine de la modélisation des
performances du combustible, avec pour objectif
d’apporter des connaissances et méthodes pour l’analyse de la sensibilité et des incertitudes s’inscrivant
dans l’état de l’art du calcul des réacteurs.
Plusieurs exercices de comparaison consacrés
aux filières de réacteurs avancées sont également en
cours. Ils couvrent les calculs de transitoires de réacteur, par exemple, dans un réacteur rapide refroidi
au sodium, et les calculs de l’appauvrissement du
combustible dans un réacteur à haute température
refroidi au gaz.
Outre ces activités, les travaux dans ce domaine
concernent les performances du combustible ainsi
que le transport du rayonnement et la protection
(shielding), et impliquent la constitution de bases de
données expérimentales qui sont largement utilisées dans les pays membres pour valider les codes
de modélisation et les données associées.
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La base de données internationale d’expériences
de physique des réacteurs (IRPhE) s’est considérablement développée au cours des dernières années. En
conséquence, l’AEN a lancé le projet de développement d’un outil afin d’améliorer l’accès utilisateur,
à partir de l’outil DICE déjà disponible pour accéder
aux données du Projet international d’évaluation
de benchmark sur la sûreté-criticité (ICSBEP). Des
démonstrations d’une version de développement de
l’outil (IDAT) ont eu lieu, entre autres, lors de la réunion du groupe de révision de l’IRPhE tenue en 2012.
Une version prototype sera incorporée dans l’édition
2013 du manuel IRPhE.

Physique et chimie du cycle du combustible
Les principales activités dans ce domaine relèvent
du Groupe de travail sur les aspects scientifiques du
cycle du combustible (WPFC). Un nouveau Groupe
d’experts sur la chimie du recyclage du combustible
a été créé pour remplacer le groupe sur la séparation
chimique. Il prépare actuellement un rapport sur la
séparation des actinides mineurs. D’autres rapports
ont été publiés ou finalisés :

•

•

•

« Benchmark Studies on Nuclear Fuel Cycle Transition
Scenarios Analysis Codes » qui compare les codes
existants sur le plan des fonctionnalités, de la
modélisation et des résultats.
« Benchmarking of Thermal-Hydraulic Loop Models for
Lead-Alloy-Cooled Advanced Energy Systems (Phase I) »
qui traite du comportement thermohydraulique à
l’équilibre des systèmes nucléaires refroidis par un
alliage de plomb en convection naturelle et forcée.
Un rapport sur l’état des connaissances des matériaux de structure innovants a été finalisé.

Sûreté-criticité nucléaire
Les différents groupes d’experts du Groupe de travail
sur la sûreté-criticité nucléaire (WPNCS) réalisent des
exercices internationaux de comparaison portant sur
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la criticité du crédit burn-up, des analyses d’excursion
de criticité, des analyses des incertitudes pour les
évaluations de sûreté-criticité, et des évaluations des
données des essais sur le combustible nucléaire usé.
Le WPNCS est également chargé de coordonner
les activités du Projet international d’évaluation de
benchmark sur la sûreté-criticité (ICSBEP) et la base
de données sur la composition isotopique de combustibles usés (SFCOMPO). En 2012, une importante
restructuration de la base de données SFCOMPO a
débuté. Cette base de données vise à permettre un
accès fonctionnel à toutes les données d’essais expérimentales disponibles et, à plus long terme, aux
ensembles de données d’essais entièrement évaluées,
essentielles pour la validation des codes d’appauvrissement et, par extension, pour de nombreuses évaluations de sûreté-criticité des opérations de gestion
et de stockage des déchets.
Par ailleurs, les études en cours sur le crédit burnup, c’est-à-dire l’approche de la sûreté qui rend compte
de la baisse de réactivité du combustible nucléaire
usé suite à une modification de sa composition après
l’irradiation, ont récemment réexaminé le cas des
assemblages de combustible usé des réacteurs à eau
bouillante suite à l’accident de Fukushima Daiichi.
D’autres activités de benchmarking concernant le traitement rigoureux des incertitudes dans différentes
méthodologies d’évaluation de la sûreté-criticité sont
en cours.
Les activités du Groupe d’experts sur les techniques de Monte Carlo avancées ont redémarré. Le
groupe travaille au développement des meilleures
pratiques et recommandations pour assurer un bon
transfert des techniques de Monte Carlo auprès des
spécialistes en sûreté-criticité.

Science des matériaux
Des progrès considérables ont été accomplis dans
la rédaction de trois des cinq rapports sur l’état des
connaissances en matière de modélisation multiéchelle des combustibles et matériaux de gainage :

•

•
•

une évaluation des possibilités et des limites des
méthodes numériques appliquées à la modélisation multi-échelle des matériaux et des moyens
d’établir un lien entre elles ;
un examen critique des récents progrès et goulets
d’étranglement pour le futur développement des
combustibles ;
une évaluation de l’utilisation d’une approche
basée sur la modélisation multi-échelle pour
décrire les changements produits par les irradiations dans les matériaux nucléaires structurels.

Deux autres rapports suivront en 2013 : une évaluation de la caractérisation des dommages principaux causés par le rayonnement et les limites de la
norme dpa NRT (Norgett, Robinson et Torrens), et une
validation et un benchmark des méthodes de modélisation multi-échelle.
Un atelier international sur les combustibles innovants résistants aux accidents pour les réacteurs à
eau légère a été organisé en décembre. Dans le cadre
des travaux de R&D visant à améliorer les réacteurs
actuels (Génération II/III) et dans le contexte de l’aprèsFukushima, cet atelier avait pour but d’échanger des

AEN Rapport annuel 2012

informations sur les solutions innovantes permettant
d’augmenter le délai de grâce en cas d’accident grave
provoqué par la perte prolongée de refroidissement
et/ou source froide.

Expériences intégrales pour la gestion
des actinides mineurs
Les principaux objectifs de cette activité consistent à
évaluer la disponibilité de données nucléaires sur les
actinides mineurs afin d’évaluer les précisions cibles
de ces données dans des applications telles que la
transmutation dans les réacteurs sous-critiques à eau
légère, rapides et pilotés par accélérateur, et, le cas
échéant, de soumettre des recommandations concernant les expériences différentielles et intégrales supplémentaires requises pour atteindre les précisions
cibles. Un examen des données nucléaires existantes
et des expériences intégrales en cours pour la gestion
des actinides mineurs a été effectué, ainsi qu’une
évaluation de la précision des données disponibles.

Préservation des connaissances
Afin d’aider les pays membres dans la construction de
nouvelles installations nucléaires, et dans le contexte
d’un changement marqué par le départ à la retraite
d’une génération de chercheurs et d’ingénieurs
nucléaires hautement expérimentés, le Comité des
sciences nucléaires de l’AEN a lancé il y a quelques
années un programme de création de bases de données afin de préserver et d’évaluer les informations
dans des domaines tels que la physique des réacteurs
(IRPhE), la sûreté-criticité (ICSBEP), la protection
(SINBAD), les performances du combustible (IFPE)
et la composition isotopique du combustible usé
(SFCOMPO). La maintenance et la mise à jour de ces
bases de données sont effectuées en étroite collaboration avec la Banque de données de l’AEN.
Le contenu des bases de données susmentionnées
était le suivant en 2012 :
• le manuel IRPhE comprenait 56 séries d’expériences de physique des réacteurs réalisées sur
32 sites de réacteurs ;
• le manuel ICSBEP comprenait 4 708 configurations
critiques ou sous-critiques ;
• la base de données SINBAD contenait 46 expériences de protection contre le rayonnement,
31 expériences de blindage neutronique et
23 expériences de protection d’accélérateur ;
• la base de données IFPE contenait des informations sur 1 452 barres/échantillons de diverses
sources comprenant des REB, des AGR, des RELP,
des REP et des VVER ;
• la base de données SFCOMPO contenait 246 échantillons provenant de 14 réacteurs commerciaux.

Contact :
Jim Gulliford
Chef, Section des sciences nucléaires
+33 (0)1 45 24 10 72
jim.gulliford@oecd.org
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Banque de données

Faits marquants

La Banque de données constitue pour ses pays membres un centre international de référence
où ils peuvent trouver les outils nucléaires de base, tels que les codes de calcul et les données
dont ils ont besoin pour analyser et prévoir les phénomènes dans le domaine nucléaire.
Elle propose à ses utilisateurs un service direct et, pour ce faire, acquiert, développe,
améliore et valide ces outils qu’elle met à leur disposition sur demande.
•

Sept ateliers et cours de formation sur les codes de calcul les plus courants ont été organisés dans
le cadre des activités de gestion de connaissances de la Banque de données de l’AEN.

•
•

Le service des programmes de calcul a expédié son 100 000e progiciel depuis sa création en 1964.

•

La bibliothèque JEFF-3.1.2 a été diffusée en ligne et sur DVD avec des fichiers et des bibliothèques
d’applications à usage spécial.

Une nouvelle version du programme d’affichage des données nucléaires, JANIS 3.4, a été diffusée
en ligne et sur DVD avec une compilation exhaustive de courbes de section efficaces et de quantités
clés sous forme de tableaux (compilation connue sous le nom de « JANIS Book »).

Services des programmes de calcul
Les services des programmes de calcul regroupent
plus de 2 500 programmes de calcul et 400 expériences
intégrales couvrant tous les secteurs, notamment la
conception, la dynamique et la sûreté des réacteurs,
la protection contre le rayonnement, ainsi que les
matériaux et les applications relatives aux déchets
nucléaires. Vingt-huit nouvelles versions des programmes de calcul et 32 expériences intégrales ont
été ajoutées à la collection en 2012.
En 2012, 1 019 progiciels de calcul ont été expédiés
sur demande vers les pays membres de la Banque de
données et, grâce à un accord de coopération passé
entre la Banque de données de l’AEN et l’AIEA, vers les
pays habilités non membres de l’OCDE qui ont accès
aux services. L’accord de coopération signé en 2006
entre le Département de l’énergie américain (DOE)
et l’AEN, toujours en vigueur, autorise la Banque
de données à fournir des licences d’utilisation et à
distribuer les codes informatiques américains aux
pays membres de la Banque de données.
Le 5 mars, la Banque de données a expédié son
100 000e progiciel depuis le lancement des services. Il
s’agissait d’un programme apporté par l’Energy Science
and Technology Software Centre (ESTSC) des États-Unis
et envoyé au Korean Institute of Nuclear Safety (KINS).
Le nombre des établissements officiellement
désignés pour utiliser les services des programmes
de calcul s’élève à 937 dans les pays membres de
la Banque de données et à 77 dans les autres pays.
Des informations détaillées sur les documents
proposés par les services des programmes de calcul
sont accessibles à www.oecd-nea.org/dbprog/. Les
actualités sur les mises à jour sont diffusées dans
un bulletin d’information électronique.

Transfert de connaissances et
préservation de données intégrales
Pour compléter ses services de programmes de calcul,
la Banque de données organise des ateliers et des
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cours de formation sur l’utilisation des programmes
informatiques les plus utilisés. Sept ateliers/cours ont
été organisés en 2012, avec plus de 100 participants.
Les thèmes abordés traitaient de nombreux secteurs,
dont la simulation numérique du rayonnement, la
sûreté-criticité et la protection contre le rayonnement,
le transport du rayonnement avec les codes MonteCarlo et l’analyse de sensibilité et d’incertitude.
Sous la direction scientifique du Comité des
sciences nucléaires, la Banque de données vérifie,
tient à jour et diffuse des données intégrales bien
documentées : expériences intégrales sur les
protections (SINBAD), expériences internationales
sur le rendement du combustible (IFPE), Projet international d’évaluation de benchmark sur la sûretécriticité (ICSBEP) et Projet international d’évaluation
de benchmark en physique des réacteurs (IRPhE). Plus
de 1 000 jeux de données ont été diffusés en 2012.
La Banque de données aide aussi d’autres
sections de l’Agence, notamment dans le domaine de
la préservation des connaissances. De concert avec
la Division de la sûreté nucléaire, elle conserve et
distribue des données expérimentales sur plusieurs
projets internationaux communs.

Services des données nucléaires
À l’aide du logiciel JANIS, conçu par la Banque de
données pour faciliter la visualisation, la comparaison et la manipulation des bibliothèques de données
nucléaires, les utilisateurs peuvent accéder localement ou à distance à un choix complet de jeux de
données évaluées (par exemple, ENDF/B, JEFF, JENDL),
expérimentales (EXFOR) et bibliographiques (CINDA).
En juin 2012, JANIS 3.4 a été diffusé en ligne et sur
DVD avec les bibliothèques de données nucléaires
évaluées les plus récentes. Avec la dernière version
du logiciel et de la base de données JANIS, la Banque
de données a aussi mis à disposition une compilation
de courbes de section efficaces et de quantités clés
sous forme de tableaux pour des réactions induites
par neutrons, photons et particules chargées légères
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au-dessous de 200 MeV. Cette compilation (le « JANIS
Book »), fournit un aperçu global de la qualité et de
l’exhaustivité des données nucléaires expérimentales
et évaluées.
La Banque de données est membre fondateur
du réseau international des Centres de données
sur les réactions nucléaires (NRDC) et a accueilli
en avril 2012 la réunion de coordination biennale
des NRDC, avec la participation de 23 délégués
de 13 centres de données représentant 8 pays et
2 organisations internationales. La Banque de
données est responsable de la compilation dans la
base de données EXFOR des données sur les réactions
nucléaires mesurées dans les pays membres. En
2012, l’AEN a été à l’origine de 123 entrées pour les
données sur les réactions induites par des neutrons
et de 248 entrées pour les réactions induites par des
particules chargées, suite à un effort spécial des
NRDC visant à améliorer la couverture des données
sur les réactions induites par protons et deutons
dans la base de données EXFOR.

Projet JEFF
Le projet de fichier commun des données évaluées sur
la fission et la fusion (JEFF) est une collaboration entre
les pays membres visant à produire un ensemble
commun de données nucléaires évaluées, principalement pour les applications de fission et de fusion.
Le rapport JEFF n° 23 est achevé et prêt pour
publication. Il couvre la validation intégrale de la
bibliothèque JEFF-3.1 pour les réacteurs thermiques,
le cycle du combustible, le stockage et le retraitement,
la fusion et d’autres applications.
La dernière version de la bibliothèque de données
nucléaires évaluées, JEFF-3.1.2, a été diffusée en
février 2012. Cette version inclut notamment de
nouvelles évaluations du hafnium et des données
plus complètes sur la production de photons pour
les produits de fission dans le fichier général. Il est
intéressant de noter qu’après l’adoption de JEFF-3.1.1
par l’industrie nucléaire française, il est prévu que
JEFF-3.1.2 soit adopté par l’industrie nucléaire du
Royaume-Uni.
Une autre mise à jour majeure de la bibliothèque,
JEFF-3.2, était également en préparation en 2012.
Outre le fichier « neutron », cette mise à jour inclura
une révision des fichiers à usage spécial pour les
réactions induites par particules chargées légères,
l’activation, les rendements de fission et les données
de décroissance radioactive. Le contenu final du
fichier test JEFF-3.2 a été défini fin 2012. Il tient compte
de plusieurs améliorations dans les principales
évaluations d’isotopes qui ont été réalisées ces
dernières années, y compris de nouvelles évaluations
pour les actinides majeurs (isotopes d’uranium, de
plutonium et d’américium). La diffusion de JEFF3.2 est prévue pour fin 2013, après une phase de
validation intégrale supplémentaire.

Coopération internationale pour
l’évaluation des données nucléaires
Le Groupe de travail sur la coopération internationale
pour l’évaluation des données nucléaires (WPEC)
examine les progrès mondiaux sur l’évaluation
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des données nucléaires, les mesures et les sujets
apparentés, avec l’objectif d’améliorer la qualité et
l’exhaustivité des fichiers de données nucléaires
évaluées. Il fournit également un cadre mondial
pour les activités de coopération entre les principaux
projets d’évaluation des données nucléaires sous la
forme de sous-groupes à court terme.
Les activités actuelles des sous-groupes du
WPEC sont centrées sur la satisfaction des besoins
en données nucléaires pour les filières de réacteurs
avancés, les méthodes pour l’utilisation combinée
d’expériences intégrales et de données de covariance,
l’évaluation du plutonium-239 dans le domaine
des résonances, la distribution angulaire de la
diffusion de neutrons dans la plage d’énergie rapide,
et la communication et l’utilisation des données
expérimentales pour l’évaluation dans le domaine
des résonances résolu.
Deux nouveaux sous-groupes ont été mis en place
en 2012. Le premier s’intéresse à l’amélioration des
méthodes d’évaluation des rendements des produits
de fission, tandis que le second définira une structure
de base de données nucléaires au-delà du format
actuel des données nucléaires évaluées (ENDF).

Projet de base de données
thermodynamiques sur les espèces
chimiques (TDB)
La Banque de données collabore avec la Division
de la protection radiologique et de la gestion des
déchets radioactifs à un projet de base de données
thermodynamiques sur les espèces chimiques qui
examine les principaux éléments requis pour la
modélisation géochimique des installations de stockage géologique en profondeur. Des équipes d’experts
internationaux procèdent à des examens critiques
des références bibliographiques et ont configuré
une base de données sous assurance-qualité (voir
page 42).

Services informatiques internes
La Banque de données est responsable des services
informatiques de l’AEN, y compris des serveurs
Internet et de données qui sont raccordés à un
réseau rapide. En 2012, le serveur Internet de l’AEN
a enregistré 1,4 million d’interrogations, au cours
desquelles 4 millions de pages ont été consultées
et environ 13,5 téraoctets téléchargés. Les services
informatiques développent également des logiciels,
tels JANIS, DICE et IDAT, et gèrent des plates-formes
collaboratives pour le Programme multinational
d’évaluation des conceptions (MDEP), le Forum
international Génération IV (GIF) et le Projet TDB.

Contact :
Kiyoshi Matsumoto
Chef, Banque de données
+33 (0)1 45 24 10 80
kiyoshi.matsumoto@oecd.org
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Affaires juridiques
Comité du droit nucléaire (CDN)

Faits marquants

Le CDN travaille au développement, au renforcement et à l’harmonisation des législations régissant
les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les pays membres et dans certains pays non
membres. Il apporte son soutien à l’adoption, à la mise en œuvre et à la modernisation des régimes
nationaux et internationaux de responsabilité civile nucléaire. Sous sa direction, l’AEN analyse et diffuse
des informations sur le droit nucléaire grâce à un programme de publications périodiques et à deux
programmes de formation (l’École internationale de droit nucléaire et International Nuclear Law Essentials).
•

Les signataires des Protocoles de 2004 portant modification de la Convention de Paris et de la
Convention complémentaire de Bruxelles ont bien avancé dans la préparation de la ratification des
dispositions de ces protocoles et leur intégration dans leur propre législation nationale, y compris
dans la recherche de moyens d’assurer financièrement les risques nucléaires pour lesquels les
exploitants sont dans l’impossibilité d’obtenir une assurance privée.

•

Le CDN a tenu des sessions thématiques sur les questions de responsabilité civile nucléaire
soulevées par l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi, ainsi que sur les aspects juridiques
relatifs à la réforme et l’indépendance des autorités de sûreté.

•

La seconde session du programme INLE (International Nuclear Law Essentials) s’est tenue en juin et la
12e session de l’École internationale de droit nucléaire, organisée en coopération avec l’Université
de Montpellier 1, a eu lieu de fin août à début septembre.

•

Deux numéros du Bulletin de droit nucléaire ont été préparés et proposaient notamment des articles
sur la révision des Normes de sûreté fondamentales internationales (BSS) de l’AIEA, le régime de
la responsabilité civile nucléaire de l’Inde, les efforts internationaux de lutte contre le commerce
illicite de matières nucléaires, le démantèlement en Italie, les lignes de conduites des exportateurs
de centrales nucléaires, l’incident « MCP Altona » survenu lors de transport d’uranium, les
questions de conflits de lois liés à la participation de la Suisse au régime de responsabilité civile
nucléaire défini par la Convention de Paris, et l’impact du Protocole additionnel sur les accords
de garanties généralisées et un système de garanties renforcé de l’AIEA.

Développement et harmonisation du
droit nucléaire
La garantie d’une indemnisation suffisante et équitable contre les dommages de responsabilité civile
causés par un accident nucléaire a continué de susciter la plus grande attention parmi les pays membres.
Ceux qui sont Parties à la Convention de Paris et à
la Convention complémentaire de Bruxelles sur la
responsabilité civile nucléaire ont travaillé à appliquer les Protocoles de 2004 portant modification de
ces conventions. Plusieurs pays sont encore confrontés à des retards de mise en œuvre à cause, entre
autres, de l’incapacité des assureurs privés à offrir
aux exploitants nucléaires la couverture intégrale
contre certains risques qu’ils sont tenus d’assurer
depuis l’adoption des nouvelles conventions révisées. Ces risques comprennent notamment les coûts
de remise en état d’un environnement endommagé
et les poursuites engagées plus de dix ans après un
accident nucléaire.
Pendant ses réunions de mars et novembre 2012,
le CDN a tenu des sessions thématiques sur les
aspects juridiques liés à l’accident de la centrale de
Fukushima Daiichi. M. Toyohiro Nomura, professeur
à l’université de Gakushuin et membre du Comité

32

de règlement des différends relatifs à la réparation
des dommages nucléaires, M. Shigekazu Matsuura,
Directeur en charge de la responsabilité nucléaire
et Directeur adjoint du Bureau de la responsabilité
nucléaire au sein du Bureau de la recherche et du
développement du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la
Technologie (MEXT), et M. Taro Hokugo, chercheur
au Département de promotion de la recherche de
l’Institut de recherche d’alternatives politiques de
l’université de Tokyo, ont décrit le système de responsabilité nucléaire japonais et son application
à l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi,
en fournissant un aperçu détaillé du processus
d’indemnisation.
Par ailleurs, des experts indiens ont été invités
à présenter le régime de responsabilité nucléaire
indien à l’occasion de la réunion du CDN de mars
2012. Une session spéciale sur la réforme et l’indépendance des autorités de sûreté nucléaire s’est tenue
pendant la réunion de novembre 2012. Pendant cette
session, des délégués des pays membres qui avaient
récemment lancé des initiatives en vue de réformer
la réglementation (comme le Japon, la République de
Corée et le Royaume-Uni) ont présenté des exposés
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très détaillés. Le délégué de la Fédération de Russie
a expliqué le système de réglementation russe et des
experts de la Section des activités réglementaires de
la Division de la sûreté nucléaire de l’AIEA et de la
Division de la sûreté nucléaire de l’AEN ont présenté
leurs activités connexes en cours.
Le Secrétariat de l’AEN a participé au groupe
informel d’experts qui a été mis en place par la
Commission européenne pour analyser la possibilité
d’harmoniser les législations nationales en matière
de responsabilité civile nucléaire dans l’Union européenne. Le but est d’assurer la cohérence juridique
à l’intérieur de l’Union européenne dans le respect
des principes internationaux. Les principaux objectifs sont d’améliorer la protection des victimes dans
les différents États membres et d’atténuer l’impact
des obligations divergentes en matière de garanties financières. Le groupe projette de formuler des
recommandations pour une proposition éventuelle
de la Commission dans le cadre de l’Article 98 du
Traité Euratom. Le Secrétariat de l’AEN a également
participé au travail du Groupe international d’experts en responsabilité civile nucléaire (INLEX) mis
en place par le Directeur général de l’AIEA.

Publications de droit nucléaire
Les numéros 89 et 90 du Bulletin de droit nucléaire
ont été préparés. Le Bulletin de droit nucléaire est une
publication internationale unique en son genre qui
s’adresse aux juristes et aux universitaires en droit
nucléaire. Il offre à ses abonnés des informations
exhaustives qui font autorité dans ce domaine.
Publié deux fois par an en anglais et en français, il
contient des articles thématiques rédigés par des
experts juridiques de renom, couvre l’évolution
législative dans le monde et fait état de la jurisprudence en la matière, des accords internationaux,
ainsi que des activités réglementaires des organisations intergouvernementales. À l’exception des trois
dernières éditions, l’ensemble des numéros publiés
sont consultables en ligne (www.oecd-nea.org/law/
nlbfr). Un abonnement au bulletin peut être souscrit
par l’intermédiaire de la librairie de l’OCDE (www.
oecdbookshop.org).
Une description de la réglementation générale et
du cadre institutionnel des activités nucléaires pour
chaque pays membre de l’OCDE est également disponible en ligne (www.oecd-nea.org/law/legislation/fr).
Le site Internet de l’AEN propose aussi une liste des
« Derniers développements législatifs », qui recense
les évolutions législatives récentes dans le domaine
du nucléaire (www.oecd-nea.org/law/legislation/
updates_FR.html).

Programmes de formation en droit
nucléaire
La 12e session de l’École internationale de droit
nucléaire (EIDN), un programme de formation unique
organisé par l’AEN et l’Université de Montpellier 1,
s’est tenue du 27 août au 7 septembre 2012. Au cours
des 12 dernières sessions, l’EIDN a fourni une for-
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mation de haute qualité à plus de 600 participants
venus du monde entier. Cette session a attiré 55 participants d’une trentaine de pays. Le programme rassemble les meilleurs experts en matière de sûreté,
sécurité, non-prolifération et garanties nucléaires
pour explorer en profondeur les aspects juridiques
de l’utilisation et du contrôle de l’énergie nucléaire.
Une session spéciale de table ronde a été consacrée
à l’impact de l’accident de la centrale de Fukushima
Daiichi sur la sécurité nucléaire internationale, la
protection radiologique et les dispositifs de gestion
des situations d’urgence. Les participants inscrits à
l’EIDN ont la possibilité de se porter candidats pour
un diplôme universitaire en droit nucléaire international reconnu par l’Université de Montpellier 1. Ce
diplôme est également reconnu au sein de l’ECTS, le
Système européen de transfert et d’accumulation de
crédits. Pour de plus amples renseignements, voir la
page www.oecd-nea.org/law/isnl/.
En juin, l’AEN a accueilli la seconde session du
programme de formation sur les notions fondamentales de la législation nucléaire internationale,
INLE (International Nuclear Law Essentials). Quelque
23 participants de 14 pays ont participé à cette
formation complète d’une semaine, couvrant différents aspects du droit nucléaire international.
S’appuyant sur le succès de l’École internationale de
droit nucléaire, le programme INLE est conçu pour
offrir une formation ciblée, pertinente et pratique
aux professionnels expérimentés. Des experts de
renom provenant d’organisations internationales,
de gouvernements et du secteur privé ont participé
à des conférences, des débats et des études de cas.
Les thèmes suivants ont été abordés : introduction
au droit nucléaire ; normes internationales de radioprotection ; notification et assistance à la suite d’un
accident nucléaire ; sûreté nucléaire ; activités de
réglementation nucléaire ; gestion du combustible
usé et des déchets radioactifs ; activités nucléaires
et droit de l’environnement ; responsabilité, indemnisation et assurance en matière de dommages
nucléaires ; non-prolifération des armes nucléaires
et garanties internationales applicables aux matières
nucléaires ; sécurité nucléaire : protection physique,
trafic illicite et terrorisme ; commerce international
des matières et des équipements nucléaires ; développement des projets nucléaires et passation des
contrats ; et transport des matières et des combustibles nucléaires. Pour de plus amples renseignements, voir la page www.oecd-nea.org/law/inle/.

Contact :
Stephen G. Burns
Chef, Affaires juridiques
+33 (0)1 45 24 10 30
stephen.burns@oecd.org
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Projets communs et autres projets
en coopération
RECHERCHES EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Projet du réacteur de Halden

IFE, Norvège

Le Projet du réacteur de Halden, géré par l’Institut
norvégien de technologie énergétique (IFE), a été mis
en place en 1958. Il s’agit du plus gros projet de l’AEN.
Il réunit un réseau technique international important dans les domaines de la fiabilité du combustible nucléaire, de l’intégrité des éléments internes
des réacteurs, du contrôle et de la surveillance des
centrales et des facteurs humains. Le programme
est principalement fondé sur des expériences, le
développement de prototypes de produits et des
analyses réalisées en Norvège, dans l’établissement
de Halden. Il est soutenu par environ 100 organisations de 19 pays. Doté d’une organisation stable et
éprouvée, le projet bénéficie d’une infrastructure
technique qui s’est considérablement améliorée au
fil des années. Ses objectifs ont, eux aussi, été régulièrement adaptés aux besoins des utilisateurs.

Vue de la salle du réacteur de Halden.

En 2012, le projet est entré dans son 19e cycle
triennal. Le travail dans le domaine du combustible
incluait des essais continus sur le combustible à fort
taux de combustion en cas d’accident de perte de
réfrigérant primaire (APRP). Ce sont les seuls essais
d’APRP qui soient actuellement effectués en pile
dans le monde. Ils viennent compléter les travaux
menés en laboratoire dans d’autres établissements,
en particulier aux États-Unis et au Japon. Un atelier a
été organisé en mai 2012 pour récapituler et examiner l’historique et les résultats des expériences sur
les APRP réalisées dans l’établissement de Halden,
en assimilant les connaissances actuelles des principaux phénomènes d’APRP, notamment la fragmentation des combustibles à haut taux de combustion,
la relocalisation et la dissémination des particules de
combustible, qui ont été observés pour la première
fois lors des essais de Halden.
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Des irradiations à long terme ont été réalisées sur
des combustibles nucléaires standards et avancés
à des puissances linéiques initiales élevées. Divers
alliages ont été testés afin de déterminer leur résistance à la corrosion et leur comportement au fluage.
Le programme expérimental consacré aux effets de
variations de la chimie de l’eau sur le combustible
et les matériaux des composants internes du réacteur a été poursuivi. Les essais destinés à étudier
le comportement à la fissuration des matériaux des
composants internes des réacteurs à eau bouillante
et des réacteurs à eau sous pression ont continué
afin de caractériser l’effet de la chimie de l’eau et du
vieillissement des matériaux. Le projet a également
apporté une contribution à la recherche internationale sur les réacteurs nucléaires de génération IV
dans les secteurs du développement des instruments
et des essais sur les matériaux.
S’agissant des facteurs humains, le programme a
essentiellement porté sur des expériences réalisées
dans le Laboratoire d’étude de l’interface hommemachine de Halden, le dépouillement des données
correspondantes, l’étude de nouvelles conceptions
de postes de commande, l’évaluation des interfaces
homme-machine, l’optimisation des procédés et des
instruments, de même que l’étude des instruments
et des contrôles-commandes numériques, en comptant notamment sur les ressources du Laboratoire
de réalité virtuelle de Halden. Des progrès ont été
accomplis pour l’évaluation de la fiabilité humaine,
dont l’objectif est d’obtenir des données adaptées
aux études probabilistes de sûreté et d’améliorer la
validité des méthodes d’étude dans ce domaine.
Les résultats du programme ont été rapportés à
l’occasion de deux réunions régulières du Groupe du
programme Halden et de deux réunions du Conseil
de gestion du Projet de Halden qui ont eu lieu en 2012.

Projet BIP-2
Le Projet sur le comportement de l’iode (BIP, Behaviour
of Iodine Project), qui se déroule dans les installations
d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et
auquel participent 13 pays membres de l’AEN, a
démarré en septembre 2007 et s’est achevé en mars
2011. Le travail comprenait trois tâches :

•

quantifier les contributions relatives des processus dans la masse de la phase aqueuse homogène,
des processus en phase aqueuse homogène dans
les pores de la peinture et des processus hétérogènes sur les surfaces par rapport à la formation
d’iode organique ;

•

mesurer les constantes d’adsorption et de désorption sur les surfaces de l’enceinte en fonction de
la température, de l’humidité relative et de la
composition du gaz vecteur ;

Projets communs et autres projets en coopération

•

fournir aux participants des données issues de
cinq expériences effectuées dans l’Installation
d’essais des radio-iodes (RTF, Radioiodine Test
Facility) afin de leur permettre de mettre au point
et de valider des modèles en coopération.

Le rapport final a été approuvé par le CSIN en
décembre 2011 pour diffusion publique.
Un projet de suivi sur trois ans, BIP-2, a démarré
en avril 2011 et essaie de répondre à certaines des
questions soulevées pendant BIP-1 et restées en suspens. Bien que des progrès aient été réalisés dans
la détermination du taux d’adsorption d’iode sur la
peinture dans diverses conditions, le mécanisme du
phénomène n’est pas connu en détail. De même, malgré des progrès tangibles accomplis dans la quantification de la vitesse de formation d’iodométhane à
partir des peintures irradiées, le mécanisme n’est
pas compris. Par conséquent, l’objectif de BIP-2 est
d’identifier les mécanismes impliqués dans ces deux
processus. Une compréhension mécaniste appliquée
à des modèles pour ces phénomènes améliore notre
capacité à expliquer les résultats aux autorités de
sûreté et justifie l’application de ces résultats à des
périmètres situés en dehors des conditions testées
(par exemple, extrapolation à une sélection de matériaux plus large et à des expériences et des conditions de confinement à plus grande échelle).
Les objectifs techniques spécifiques de BIP-2 sont
les suivants :

•

parvenir à une compréhension plus précise et
plus mécaniste de l’adsorption/désorption sur
les surfaces de l’enceinte au moyen de nouvelles
expériences avec des composants de peinture
d’enceinte bien caractérisés et d’une nouvelle
instrumentation (méthodes spectroscopiques) ;

•

parvenir à une compréhension plus précise
et plus mécaniste de la formation d’iode organique au moyen de nouvelles expériences avec
une peinture d’enceinte et des composants de
peinture bien caractérisés, et avec une nouvelle
instrumentation ;

•

développer une compréhension commune de la
marche à suivre pour extrapoler avec assurance
des conditions à l’échelle d’un réacteur à partir
d’études à petite échelle.

BSAF
L’Étude comparative de l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi (BSAF, Benchmark
Study of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear
Power Station), a été mise en place en 2012 au sein
de huit pays membres de l’AEN en tant que nouveau
projet de recherche commun. Elle vise à améliorer
les codes d’accident grave (AG) et à analyser en détail
la progression de l’accident et l’état actuel du cœur
afin de préparer l’enlèvement des débris de combustible, dans le cadre des projets de R&D concernant
la réponse à moyen et long termes pour le démantèlement des tranches 1 à 4 de Fukushima Daiichi.
La Japan Atomic Energy Agency (JAEA) en est l’acteur
principal, en collaboration avec d’autres institutions
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japonaises telles que l’Institute of Applied Energy (IAE),
la Japan Nuclear Energy Safety Organisation (JNES), le
Central Research Institute of Electric Power Industry
(CRIEPI), et elle est soutenue par la Tokyo Electric Power
Company (TEPCO) et d’autre partenaires industriels
japonais. Elle rassemble des experts internationaux
dans le but de faire avancer la compréhension des
comportements en situation d’accident grave observés lors de l’accident de Fukushima Daiichi, tout en
améliorant les méthodes et les codes pour modéliser
ces comportements. Une approche par phases sera
appliquée dans l’exercice de benchmarking de l’AEN.
Le domaine d’analyse pour cette première phase
inclura les opérations suivantes : réaliser une analyse pleine échelle des tranches 1 à 3 de Fukushima
Daiichi en utilisant les codes intégraux d’accident
grave ; utiliser, pour l’analyse des événements accidentels, une plage de temps d’environ six jours à
compter du séisme (ou de l’arrêt d’urgence du réacteur) ; et analyser entièrement un certain nombre de
phénomènes clés, notamment le transitoire initial
du régime nominal au réchauffement du cœur, le
réchauffement du cœur, la fusion du cœur, le rejet
des produits de fission (PF) du combustible, le comportement des équipements internes (cloisonnement
du cœur), l’état du cœur, y compris le comportement
des débris, l’interaction débris-caloporteur dans
le plénum inférieur (si nécessaire) et le transfert
des PF.
La première phase de ce projet devrait avoir lieu
de novembre 2012 à mars 2014.

Projet Cabri-Boucle à eau
Le Projet Cabri-Boucle à eau, qui a été lancé en 2000,
étudie la capacité du combustible à fort taux de
combustion de résister aux pics de puissance qui
peuvent survenir dans les réacteurs par suite d’une
insertion rapide de réactivité dans le cœur (accidents
de réactivité). Les participants, qui viennent de
13 pays membres, se sont fi xés comme objectifs de
déterminer les limites de rupture du combustible et
les conséquences éventuelles d’une éjection de barre
dans le réfrigérant. Différents matériaux de gainage
et types de combustible sont à l’étude. Le projet
comporte d’importantes modifications et mises
à niveau de l’installation afin de réaliser 12 expériences sur du combustible provenant de réacteurs
de puissance et reconditionné à la longueur voulue.
Les expériences se déroulent à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de Cadarache
(France), où se trouve le réacteur Cabri. Cependant,
d’autres laboratoires des organisations participantes
peuvent apporter leur contribution au programme,
notamment pour la fabrication et la caractérisation
du combustible, ainsi que pour l’instrumentation.
Deux essais (toujours en boucle sodium) ont été
effectués sur du combustible à fort taux de combustion placé dans une gaine en alliage de zirconium
et de niobium. Du combustible ayant été soumis
à des taux de combustion supérieurs à 70 MWj/kg
dans des réacteurs espagnols et français possédant
respectivement des gaines en ZIRLO et M5, a été
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soumis à un choc d’environ 100 cal/g au cours des
transitoires. Aucune défaillance du combustible n’a
été enregistrée.
Le processus d’évaluation des travaux de remise
à neuf réalisés ces dernières années sur le réacteur
de recherche Cabri s’est achevé et l’Autorité de
sûreté nucléaire française a accordé l’autorisation
de recharger le cœur du réacteur Cabri en mars 2012.

ture. Les expériences doivent être réalisées par la
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) dans son réacteur
expérimental d’essais à haute température (HTTR)
d’Oarai au Japon.
Le projet proposé a pour objectif de réaliser des
essais intégrés, à grande échelle, de perte du refroidissement en convection forcée dans le réacteur
HTTR, d’examiner les caractéristiques de sûreté
des réacteurs à haute température refroidis par gaz
pour soutenir les activités réglementaires, et de
fournir des données utiles pour la validation des
codes et l’amélioration de la précision des simulations. Ce programme expérimental poursuit les
objectifs suivants :

Les essais réalisés dans le réacteur Cabri sont
complétés par des essais d’accidents de réactivité
effectués au Japon. Ces essais représentent la contribution en nature de la Japan Atomic Energy Agency
(JAEA) en échange de sa participation au projet et
seront réalisés successivement avec du réfrigérant
froid et chaud sur des combustibles pour REB et REP.

•

Le Groupe consultatif technique du Projet Cabri
s’est réuni en avril 2011 et le Groupe de pilotage du
projet en février 2011. Les prochaines réunions sont
prévues pour 2013.

fournir des données expérimentales pour clarifier
le transitoire sans chute de barres en cas de perte
du refroidissement en convection forcée avec
occurrence de re-criticité du réacteur ;

•

fournir des données expérimentales pour la
validation des aspects les plus importants de la
sûreté concernant la cinétique des réacteurs, la
physique du cœur et la thermohydraulique ;

•

fournir des données expérimentales pour vérifier
les capacités des codes concernant la simulation
des phénomènes couplés entre la physique du
cœur et la thermohydraulique.

Projet HEAF
Des événements résultant de décharges électriques
se produisent dans les composants de commutation
de centrales nucléaires partout dans le monde. Ces
incidents se multiplient avec le vieillissement des
infrastructures et l’augmentation de la demande
énergétique. Le Projet sur les événements résultant
de décharges électriques (HEAF), lancé en 2012, vise
à réaliser des expériences conçues avec soin pour
obtenir des données scientifiques sur les incendies
liés au phénomène des HEAF.
Ce projet sur trois ans, actuellement soutenu par
cinq pays, sera conduit sur une installation située
aux États-Unis, mais il a également suscité l’intérêt
d’autres pays. Il a pour objectif de réaliser en 2013
des expériences afin d’explorer les configurations
de base, les modes de défaillance et les effets des
événements HEAF. L’équipement testé et examiné
dans cette étude consiste principalement en appareillages de commutation et en dispositifs électriques de connexion. Comme les appareillages de
commutation et les autres équipements nécessaires
aux essais sont très coûteux, le programme dépend
des contributions en nature des signataires.
La première réunion du projet s’est tenue en
septembre 2012 et avait pour objectif de définir la
matrice d’essais expérimentaux, les conditions
expérimentales et les paramètres à étudier.

Projet LOFC
Le Projet perte du refroidissement en convection forcée (LOFC, Loss of Forced Cooling) a débuté en avril 2011
avec sept pays participants suite à une recommandation du Groupe de travail du CSIN sur les installations expérimentales de réacteurs avancés (TAREF)
pour les études de sûreté des réacteurs refroidis par
gaz. Les expériences de perte du refroidissement en
convection forcée visant à étudier les effets de la
réduction des performances du système de refroidissement de la piscine du réacteur sont extrêmement
pertinentes pour les évaluations de sûreté des réacteurs avancés tels que le réacteur à haute tempéra-
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Pour atteindre ces objectifs, trois scénarios
d’essai seront réalisés avec le HTTR. La comparaison des résultats obtenus fournira la disponibilité
des performances incrémentales pour le système de
refroidissement de la cuve. Le lancement des essais
de perte du refroidissement en convection forcée se
fera en déclenchant les trois circulateurs d’hélium du
HTTR, tout en désactivant le contrôle de la réactivité
pour empêcher l’arrêt d’urgence du réacteur suite
à une réduction anormale du débit du caloporteur
primaire. Les essais s’intéresseront au transitoire
sans chute de barres avec occurrence de re-criticité
du réacteur et seront réalisés avec et sans fonction
active du système de refroidissement de la cuve.
En 2012, s’est tenue une seconde réunion des
groupes de pilotage du projet, qui a permis aux
participants d’examiner les analyses du premier
essai. Ces résultats serviront aux participants pour
les calculs des exercices de comparaison. Suite aux
arrêts du réacteur HTTR après le tremblement de
terre de mars 2011, le projet a été prolongé d’un an et
sa fin programmée pour mars 2014 afin de permettre
la réalisation des essais restants.

Projet PKL-2
Le Projet PKL-2, qui s’est déroulé de juillet 2007 à
décembre 2011, comportait huit expériences réalisées dans l’installation thermohydraulique Primär
Kreislauf (PKL), exploitée par AREVA NP sur le site
d’Erlangen, en Allemagne, ainsi que des expériences
secondaires réalisées en Hongrie, dans l’installation
PMK de Budapest, et en Allemagne, dans l’installation ROCOM de Rosendorf. Les expériences portaient
sur les problèmes de sûreté concernant les REP
actuels et les nouvelles conceptions de REP, et se
concentraient sur les mécanismes de transfert ther-

Projets communs et autres projets en coopération

mique complexes dans les générateurs de vapeur
et les procédés de précipitation de boron dans des
situations d’accidents envisagés.

AREVA, France

En 2011, les participants ont discuté de la préparation et des résultats de l’essai équivalent du Projet
ROSA-2 concernant les APRP petite brèche avec les
procédures de gestion des accidents. En octobre
2012, un second atelier analytique de clôture a été
organisé conjointement avec le Projet ROSA-2 afin
d’examiner les progrès réalisés dans la modélisation
thermohydraulique des systèmes de refroidissement
des réacteurs avec les codes des systèmes et les premiers résultats obtenus dans la modélisation avec
les codes numériques de mécanique des fluides (CFD,
computational fluid dynamics). Une proposition concernant un programme de suivi préparé par AREVA avec
des expériences secondaires dans les installations
ROCOM, PMK et PACTEL (Finlande) a été examinée
et, devant l’intérêt manifesté par la plupart des participants, une nouvelle phase du projet, PKL-3, a été
approuvée et a démarré en 2012.

à l’intérieur d’une centrale en réalisant des expériences spécialement conçues pour valider les codes.
Il s’agit, en particulier, de trouver des réponses aux
questions concernant le temps avant la défaillance
des équipements situés dans les locaux avoisinants,
ainsi que les effets de conditions telles que les communications entre les locaux et la configuration du
réseau de ventilation. Les résultats obtenus pour les
scénarios étudiés au cours des expériences serviront
à qualifier les codes de calcul d’incendie (soit des
codes numériques simplifiés de calcul de modèles
par zone soit des codes numériques de mécanique
des fluides), qui pourront ensuite être appliqués,
avec un bon niveau de confiance, à la simulation de
scénarios de propagation d’incendie pour diverses
configurations de locaux.
La première campagne d’essais expérimentaux
pour le Projet PRISME-2 (propagation verticale de la
chaleur et des fumées d’un compartiment à l’autre) a
été menée en 2012 dans les installations de l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de
Cadarache. La seconde campagne d’essais (incendies
de câbles et dans les armoires électriques) est elle
aussi déjà bien avancée. En 2012, des réunions du
groupe de pilotage du Projet PRISME-2 et du groupe
de révision du programme ont eu lieu en mai et
novembre. Par ailleurs, le groupe de travail analytique du projet a été constitué et a commencé une
série d’exercices de benchmark nécessaires pour
effectuer des comparaisons croisées et des validations des approches de modélisation des codes. Au
moins trois exercices de benchmark seront effectués
dans le cadre du Projet PRISME-2.

Vue de dessus de l’installation PKL à Erlangen.

Projet ROSA-2
Projet PRISME-2
L’incendie est un événement dont la contribution
à la fréquence totale d’endommagement du cœur
est importante, tant dans les anciennes filières de
centrales que dans les nouvelles. Les études techniques qui restent ouvertes à propos des évaluations
probabilistes de la sûreté (EPS) sur les incendies
concernent notamment les sujets suivants : propagation de la chaleur et de la fumée à travers une
ouverture horizontale entre deux compartiments
superposés ; propagation du feu sur les véritables
sources d’incendie telles que les supports de câbles
et les armoires électriques ; et études des performances de divers systèmes d’extinction d’incendie.
Le Projet sur la propagation d’un incendie pour
des scénarios multi-locaux élémentaires (PRISME-2)
prolonge le Projet PRISME qui s’est déroulé entre
2006 et 2011. Un rapport final du Projet PRISME a
été approuvé par le CSIN en 2012, et un séminaire
de clôture a été organisé à Aix-en-Provence (France)
fin mai 2012. Ce séminaire a attiré plus de 60 participants provenant de 29 pays et d’organisations
internationales. Le Projet PRISME-2 a commencé
en juillet 2011 et se poursuivra jusqu’en juin 2016.
Neuf pays participent actuellement à ce projet. Son
mandat est d’élucider certaines inconnues concernant la propagation des fumées et de la chaleur
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Le premier Projet de banc d’essai pour les évaluations
de sûreté (ROSA, Rig-of-safety Assessment) a été mené
d’avril 2005 à mars 2009 afin de résoudre certains
aspects de l’analyse thermohydraulique de la sûreté
des réacteurs à eau légère (REL) en utilisant, à cet
effet, l’installation d’essais ROSA à grande échelle de
la Japan Atomic Energy Agency (JAEA). Il s’agissait plus
spécialement de valider les modèles et méthodes
de simulation des phénomènes complexes qui sont
susceptibles de survenir pendant des transitoires/
accidents. Soutenu par des autorités de sûreté, des
laboratoires de recherche et l’industrie de 14 pays, le
projet a permis de constituer une base de données
d’expériences globales et analytiques d’effets séparés afin de valider la capacité prédictive des codes
de calcul et la précision des modèles. Les 12 tests
réalisés concernaient en particulier la stratification
thermique et le mélange du réfrigérant pendant
l’injection de sécurité ; les phénomènes instables et
discontinus, comme les coups de bélier ; la circulation naturelle en présence d’une puissance élevée
dans le cœur ; la circulation naturelle en présence
de vapeur surchauffée ; le refroidissement du circuit
primaire de dépressurisation du circuit secondaire,
ainsi que des accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) consécutifs à la rupture de couvercle
ou du fond de la cuve. Le projet a été mené à bonne
fin et le rapport final a été diffusé sur DVD.
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Forte du concours de 14 pays membres, la seconde
phase du projet, appelée ROSA-2, a été lancée en
avril 2009. Elle a lieu dans la même installation
d’essais à grande échelle que la première phase. Le
Projet ROSA-2 devait durer trois ans (la durée a été
rallongée de six mois suite à l’accident de Fukushima
Daiichi) et comporter six essais sur :

•

les APRP consécutifs à une rupture intermédiaire
(pour déterminer la dimension de la brèche selon
le risque connu et vérifier les codes d’analyses
de sûreté) ;

•

les ruptures de tubes du générateur de vapeur
(RTGV) et les RTGV conjuguées avec une rupture
d’une ligne de vapeur (afin d’améliorer la situation et de formuler de nouvelles propositions
concernant la gestion des accidents, ainsi que
l’atténuation et l’exploitation en cas d’urgence).

Les six essais ont été réalisés avec succès, y
compris deux essais équivalents dans l’installation
PKL. La récente participation de la Chine, qui a rejoint
le projet en tant que membre associé, permettra de
réaliser un septième essai sur la base d’un APRP
brèche intermédiaire en branche froide avec une
disponibilité totale du système de refroidissement
d’urgence du cœur.
Comme cela a été mentionné plus haut, un atelier conjoint PKL-2/ROSA-2 a été organisé du 15 au
19 octobre 2012 comportant une présentation et des
discussions autour des deux essais équivalents et
des travaux d’analyse associés.

ture ont été effectués. Les mécanismes de rupture
du combustible nucléaire suivants ont été étudiés
dans la première phase du projet :

•

l’interaction pastille-gaine (IPG) : fissuration
par corrosion sous contrainte amorcée en peau
interne de la gaine sous l’effet combiné du
chargement mécanique et de l’environnement
chimique résultant d’une hausse de la température des pastilles induite par l’augmentation de
la puissance ;

•

la fragilisation des hydrures : rupture des hydrures
existants, indépendamment du temps ;

•

la fissuration différée des hydrures : amorçage et
propagation de la fissure en fonction du temps,
par rupture des hydrures.

En décembre 2008, tous les membres des groupes
de pilotage du projet ont clairement indiqué qu’ils
souhaitaient reconduire le projet pour cinq ans. Le
Projet SCIP-2 a donc été mis en place en juillet 2009
grâce au concours de 13 pays membres, soit deux de
plus que pour la première phase.
L’objectif principal est de produire les données de
haute qualité voulues afin de mieux comprendre les
mécanismes de rupture dominants des combustibles
de réacteurs à eau, et de mettre au point les moyens
nécessaires pour réduire les défaillances de combustible. La priorité sera accordée aux défaillances
de gaine imputables à l’interaction mécanique des
pastilles et de la gaine, et surtout aux mécanismes
de corrosion sous contrainte et de rupture favorisée par l’hydrogène, ainsi qu’à la propagation des
fissures dans les gaines. Une meilleure compréhension fondée sur les expériences et les analyses
est nécessaire pour réduire le nombre ou le risque
d’occurrences de défaillances du combustible. Ces
connaissances doivent être applicables aux interactions susceptibles de se produire entre les pastilles
et la gaine pendant l’exploitation normale, des transitoires anticipés ou un entreposage à long terme du
combustible. Le programme proposé vise à compléter d’autres projets internationaux dans le domaine
du combustible nucléaire. Il est prévu d’y joindre des
analyses approfondies et des modèles théoriques de
mécanismes de rupture.

JAEA, Japon

En plus d’examiner les données existantes de
rampes de Studsvik, le projet traitera des mécanismes de défaillance de combustible suivants :

•

l’interaction mécanique entre les pastilles et la
gaine (IMPG), cause principale des défaillances
dues à l’IPG et favorisées par l’hydrogène ;

•

l’IPG, notamment en cas de rupture de gaine par
fissuration due à la corrosion sous contrainte ;

•

les ruptures induites par l’hydrogène, spécialement dans le cas des alliages de zirconium, la
fragilisation des hydrures classique et la rupture
différée due à l’hydrogène.

L’installation d’essais ROSA à grande échelle.

Projet SCIP-2
Le premier mandat du Projet Studsvik sur l’intégrité
des gaines de combustible (SCIP, Studsvik Cladding
Integrity Project), qui avait démarré en juillet 2004,
s’est terminé en 2009 après que plusieurs rampes
de puissance et un programme d’expérimentation
en cellule chaude pour divers mécanismes de rup-

38

Deux réunions des groupes de pilotage du
projet ont eu lieu en 2012, ainsi qu’un atelier sur
la modélisation du comportement des barres de
combustible.

Projets communs et autres projets en coopération

Projet SERENA

Projet SFP

Le Projet sur les explosions de vapeur dans les
applications nucléaires (SERENA, Steam Explosion
Resolution for Nuclear Applications) a été lancé en 2007
par neuf pays membres pour évaluer la capacité
des codes de calcul des interactions combustibleréfrigérant de la génération actuelle à prévoir les
chargements produits par des explosions de vapeur
dans les situations hors cuve. Le programme inclut
quelques essais ciblés à l’aide d’une instrumentation
de pointe simulant un large spectre de compositions
de la masse fondue et de conditions hors cuve,
mais aussi des travaux analytiques suffisamment
poussés pour que les codes puissent être appliqués
aux analyses de sûreté-réacteur. Le programme
expérimental SERENA a un triple objectif :

Le Projet Sandia sur le combustible (SFP, Sandia Fuel
Project), soutenu par 13 pays membres, a débuté
en 2009. Son objectif était de procéder à une
caractérisation thermohydraulique très détaillée
de maquettes grandeur nature d’assemblages de
combustible commerciaux et d’en tirer des données
pour la validation directe des codes d’accidents
graves. Les prévisions de codes fondées sur les
résultats précédents indiquent que les assemblages
de combustible peuvent prendre feu et le feu se
propager tout autour, au point de déclencher un APRP,
d’où la nécessité de disposer de données qualifiées
dans des configurations bien représentatives du
combustible. Les expériences ont porté surtout sur les
phénomènes thermohydrauliques et d’inflammation
dans les REP de 17x17 assemblages et complètent
les résultats obtenus pour les assemblages de
REB. Les validations de codes fondées à la fois sur
les résultats d’expériences sur les REP et les REB
devraient fortement améliorer l’applicabilité des
codes à d’autres conceptions d’assemblages et de
configurations de combustible.

•

recueillir des données expérimentales permettant
de clarifier le comportement des coriums fondus
proches de la réalité en cas d’explosion ;

•

recueillir des données expérimentales pour
valider les modèles d’explosion sur des matériaux
prototypes, y compris la distribution spatiale
du combustible et des vides en phase de prémélange et au moment de l’explosion, ainsi que
la dynamique de l’explosion ;

•

recueillir des données expérimentales sur les
explosions de vapeur dans des situations plus
proches de celles d’un réacteur, afin de vérifier les capacités d’extrapolation géométrique
des codes.

Ces objectifs seront atteints grâce aux
complémentarités des installations d’étude des
interactions corium-eau TROI, du Korea Atomic
Energy Research Institute (KAERI), et KROTOS, du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives français et aux études analytiques.
L’installation KROTOS est mieux adaptée à l’étude
des caractéristiques intrinsèques de l’interaction
combustible-réfrigérant dans une géométrie
unidimensionnelle, tandis que l’installation TROI
se prête mieux à des essais du comportement de
ces matériaux dans des conditions représentatives
de celles des réacteurs, en raison de la masse de
matériau plus importante et de la configuration
multidimensionnelle des interactions corium-eau.
La validation des modèles par confrontation avec
les données de KROTOS et la vérification de la
capacité des codes de calculer des situations plus
proches de la réalité des réacteurs, simulées sur
TROI, permettront d’accorder davantage de crédit à
l’utilisation de ces codes pour calculer des scénarios
d’interaction combustible-réfrigérant.
Les résultats de deux nouveaux essais ont été
présentés et discutés en 2011, permettant ainsi
de mieux spécifier les configurations du dernier
essai réalisé début 2012. Parallèlement, des travaux
analytiques ont été entrepris pour préparer, puis
évaluer ces essais et un exercice de comparaison
à l’échelle d’un réacteur a été mené. Un séminaire
de clôture a été organisé en novembre 2012. Ses
conclusions seront remises au CSIN.
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Le projet devait durer trois ans et être mené en
deux étapes. La première phase, réalisée en 2011,
s’est concentrée sur le chauffage axial et la propagation de la combustion correspondante. La seconde
phase, en 2012, s’est attachée au chauffage radial
et à la propagation de sa combustion ; elle a également abordé les effets du gonflement des barres de
combustible.
Une réunion des groupes de pilotage du projet
s’est tenue en octobre 2012. Un atelier de clôture du
projet est programmé en octobre 2013.

Projet STEM
Le Projet Évaluation et atténuation du terme source
(STEM, Source Term Evaluation and Mitigation) a été
lancé en 2011 pour améliorer l’évaluation générale du
terme source. La réduction des incertitudes connues
concernant des phénomènes spécifiques devrait permettre de :

•

fournir aux équipes d’urgence des informations
et des outils plus pertinents, permettant un diag
nostic et un pronostic plus solides de la progres
sion d’un accident et une meilleure évaluation du
rejet possible de matières radioactives ;

•

étudier les phénomènes impliqués dans les
mesures complémentaires possibles, naturelles
ou techniques, de manière à minimiser les rejets
dans l’environnement.

Le Projet STEM est un programme de quatre ans
soutenu par sept pays et mené à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de Cadarache
(France). Il abordera trois questions principales :

•

Le rejet d’iode radioactif à moyen terme et à long
terme : en complément des programmes précédents, il est proposé de réaliser des expériences
afin d’étudier la stabilité des particules d’aérosol soumises au rayonnement et l’équilibre gaz/
dépôts à long terme dans une enceinte.
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•

Les interactions entre l’iode et les peintures :
aucune expérience n’est planifiée à ce stade, mais
une recension des écrits consacrés aux effets du
vieillissement de la peinture va être réalisée.
Cette recension aboutira vraisemblablement à la
définition d’expériences dans un éventuel projet
de suivi.

•

La chimie du ruthénium : en complément des
programmes précédents, il est proposé de réaliser des expériences pour étudier le transport du
ruthénium dans les tuyaux.

La première réunion des groupes de pilotage,
qui s’est tenue en 2011, a permis de discuter de la
matrice d’essai générale des expériences à réaliser.
La première série d’expériences (comportement de
l’iode sous rayonnement) est consacrée à l’analyse
des effets du rayonnement. Les expériences seront
donc réalisées sur des bancs d’essais construits
dans l’installation EPICUR (Experimental Programme
of Iodine Chemistry Under Radiation). La seconde série
d’expériences (transport du ruthénium) aura pour
objectif d’analyser la chimie du ruthénium dans les
canalisations, y compris dans le circuit primaire et
dans les filtres. Les expériences seront réalisées sur
des bancs d’essais spécialisés permettant l’injection
de différents composés chimiques, suivie de leur
transport à travers des tubes avec un gradient de
température élevé jusqu’à des filtres aérosol et des
barboteurs pour le piégeage des gaz.

Projet THAI-2
La seconde phase du Projet sur la thermohydraulique,
l’hydrogène, les aérosols et l’iode (THAI-2, Thermalhydraulics, Hydrogen, Aerosols and Iodine) a démarré en
juillet 2011 avec le soutien de dix pays membres. Il
s’agit de la suite du Projet THAI qui s’est déroulé de
2007 à 2009. Les nouvelles expériences seront également réalisées dans l’installation THAI exploitée par
la société Becker Technologies GmbH en Allemagne.
La Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)
et AREVA NP participent également au projet.
L’objectif de ce projet de suivi est de traiter les
questions restées en suspens et de fournir des données expérimentales sur les problèmes de transport
des poussières de graphite dans les réacteurs à haute
température refroidis par gaz (RHTRG), les problèmes
spécifiques liés à l’iode et aux aérosols dans les réacteurs refroidis à l’eau, et l’atténuation de l’impact de
l’hydrogène dans des conditions accidentelles. Le
projet traitera des questions ouvertes concernant le
comportement : a) du transport des poussières de
graphite dans une géométrie générique de RHTRG,
b) du rejet d’iode gazeux provenant d’un jet intermittent et du dépôt d’iode sur des particules d’aérosol,
et c) de la combustion de l’hydrogène pendant une
opération de pulvérisation et le fonctionnement d’un
recombineur autocatalytique passif, dans des conditions où la teneur en oxygène est extrêmement faible.
Comprendre les processus respectifs est essentiel
pour évaluer les défis auxquels sont confrontés les
réacteurs de la prochaine génération (notamment le
RHTRG), la quantité de radioactivité dans l’air pen-
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dant les accidents engendrant des dommages sur
le cœur (iode et aérosols) et l’intégrité de l’enceinte
(hydrogène). Le programme produira des données
précieuses pour évaluer les flux atmosphériques
et, ultérieurement, le transport de poussières de
graphite dans une géométrie à compartiments multiples générique. En ce qui concerne les produits de
fission, le programme sera centré sur le rejet d’iode
par un jet intermittent et le dépôt d’iode gazeux sur
des aérosols. En matière d’atténuation de l’impact
de l’hydrogène, le programme se focalisera sur la
combustion de l’hydrogène pendant une opération
de pulvérisation et sur son élimination effective au
moyen de recombineurs autocatalytiques passifs
lorsque l’oxygène vient presque à manquer. Un travail d’analyse accompagnera le programme expérimental. Il consistera principalement à calculer des
codes pour les évaluations avant les essais, à évaluer
les résultats et à procéder à des extrapolations en
fonction des situations des réacteurs.
Les deux réunions des groupes de pilotage qui se
sont tenues en 2012 ont permis de modifier la matrice
d’essai générale des expériences en fonction des
nouvelles priorités suite à l’accident de Fukushima
Daiichi. Une nouvelle matrice d’essai a été convenue
par les signataires en décembre 2012.

BASES DE DONNÉES EN SÛRETÉ
NUCLÉAIRE
Projet CADAK
Le Projet sur les données et connaissances relatives
au vieillissement des câbles (CADAK, Cable Ageing
Data and Knowledge) prolongera la partie du Projet
SCAP (Stress Corrosion Cracking and Cable Ageing Project),
financé par le Japon et mené avec succès de 2006 à
2010, portant sur la question du vieillissement des
câbles, étant donné son importance pour l’évaluation
du vieillissement des centrales et son implication
dans la sûreté nucléaire. Le projet a pour objectif :

•

D’établir la base technique pour évaluer la vie
qualifiée des câbles électriques à la lumière des
incertitudes identifiées après les essais de qualification initiaux (anticipés). Cette recherche étudiera l’adéquation des marges et leur pertinence
dans le traitement des incertitudes.

•

D’entrer les données et les informations sur les
câbles dans le système pour un certain nombre
de pays membres, par exemple, les normes
techniques appliquées dans la qualification des
câbles et les méthodes d’inspection utilisées
régulièrement.

•

D’estimer la durée de vie qualifiée restante des
câbles utilisés dans les centrales nucléaires. Les
techniques de surveillance des conditions partagées par les participants dans le cadre du Projet
CADAK formeront une source encyclopédique à
jour pour surveiller et prévoir les performances de
nombreuses applications particulières de câbles.
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•

D’analyser les informations collectées pour
développer des rapports thématiques en coordination avec le Groupe de travail sur l’intégrité des
composants et des structures du CSIN.

Fin 2012, le Projet CADAK était prêt à lancer
la version initiale de l’interface Internet CADAK
(à partir des anciennes bases de données et de
connaissances SCAP).

CODAP
Le Programme sur le retour d’expérience, de la
dégradation et du vieillissement des composants
(CODAP, Component Operational Experience, Degradation
and Ageing Programme) se fonde sur deux projets
récents de l’OCDE/AEN : le Projet d’échange de
données sur les ruptures de tuyauteries (OPDE,
Pipe Failure Data Exchange), qui s’est déroulé de
2002 à 2011 et a donné naissance à une base de
données internationale sur le retour d’expérience
de l’exploitation des tuyauteries applicable aux
centrales nucléaires, et le Projet sur la fissuration
par corrosion sous contrainte et le vieillissement
des câbles (SCAP, Stress Corrosion Cracking and Cable
Ageing Project), qui s’est déroulé de 2006 à 2010 et
visait à évaluer la fissuration par corrosion sous
contrainte et la dégradation de la gaine isolante des
câbles, étant donné leur implication dans la sûreté
nucléaire et leur importance pour la gestion du
vieillissement des centrales. Douze pays participent
à la première phase du CODAP, qui a démarré en 2011
et se poursuivra jusqu’à fin 2014.
Le CODAP poursuit les objectifs suivants :

•

collecter des informations sur la dégradation et la
défaillance des composants métalliques passifs
du circuit primaire, les équipements internes de
la cuve sous pression du réacteur, les systèmes de
sûreté principaux et de sauvegarde, les systèmes
de support (code de classes ASME 1, 2 et 3, ou
équivalent) et les composants non liés à la sûreté
(hors code), mais avec un impact opérationnel
important ;

•

établir une base de connaissances pour des
informations générales sur les composants et les
mécanismes de dégradation (règlements, codes et
normes applicables, bibliographies et références,
programmes de R&D et actions proactives), des
informations sur les principaux paramètres,
modèles, seuils et sur la cinétique, des critères
d’aptitude au service et des informations sur
l’atténuation, le contrôle, la surveillance, les diag
nostics, la réparation et le remplacement ;

•

élaborer des rapports thématiques sur les mécanismes de dégradation en étroite coordination
avec le Groupe de travail sur l’intégrité et le
vieillissement des composants et des structures
(WGIAGE).

En 2012, deux réunions du groupe de révision du
programme ont eu lieu. L’ensemble du programme
de travail a été discuté, y compris le soutien assuré
par le centre d’échange du projet.
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Projet FIRE
Le Projet d’échange de données sur les incendies
(FIRE, Fire Incidents Records Exchange) a été lancé en
2002. Une troisième phase du projet a commencé en
janvier 2010 pour une durée de quatre ans. Douze
pays ont participé au projet. Son principal objectif
est de recueillir et d’analyser, à l’échelle internationale, des données sur les incendies dans des environnements nucléaires. Les objectifs spécifiques du
projet sont les suivants :

•

fixer le cadre de collecte et regrouper (grâce à des
échanges internationaux) des données d’expérience sur les incendies dans une base de données cohérente sous assurance qualité ;

•

recueillir et analyser à long terme les données sur
les incendies de façon à mieux comprendre leur
nature, leurs causes et les moyens de les éviter ;

•

dégager des enseignements qualitatifs sur les
causes premières des incendies, qui pourront
être utilisés pour concevoir des méthodes ou
des mécanismes destinés à les prévenir ou à en
limiter les conséquences ;

•

établir un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les incendies, notamment en mettant
au point des parades telles que des indicateurs
destinés aux inspections fondées sur le risque ;

•

enregistrer les caractéristiques de ces incendies
afin d’en déterminer la fréquence et d’effectuer
des analyses de risque.

La structure de la base de données a été bien définie, et des dispositions ont été prises dans tous les
pays participants pour recueillir et valider ces données. Le processus d’assurance qualité est en place
et s’est révélé efficace sur le premier jeu de données.
Une version actualisée de la base de données, riche
aujourd’hui de plus de 400 entrées, est remise aux
participants chaque année. Deux réunions du groupe
de pilotage du projet ont lieu en 2012 dans le but
d’établir une base pour renforcer l’utilisation de la
base de données dans les évaluations probabilistes
des risques.

Projet ICDE
Le Projet international d’échange de données sur les
défaillances de cause commune (ICDE, International
Common-cause Data Exchange) a pour objet de recueillir
et d’analyser les données d’exploitation sur les
défaillances de cause commune (DCC) qui peuvent
toucher plusieurs systèmes, dont les systèmes
de sûreté. Ce projet remonte à 1998, et un nouvel
accord l’a prolongé de 2008 à 2011. Il a également été
convenu qu’une nouvelle phase du projet commencerait en 2011 et durerait jusqu’en 2014.
Le Projet ICDE englobe les défaillances de cause
commune complètes et partielles, ainsi que les
amorces de défaillance. Il concerne actuellement les
composants clés des principaux systèmes de sûreté
tels que les pompes centrifuges, les groupes diesel, les vannes motorisées, les vannes de décharge
motorisées, les soupapes de sûreté, les clapets
anti-retour, les mécanismes de commande des
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barres de commande, les disjoncteurs du système
de protection réacteur, de même que les batteries et
les capteurs. Ces composants ont été choisis parce
qu’ils représentent, d’après les études probabilistes
de sûreté, d’importants facteurs de risque en cas de
défaillance de cause commune.
Les enseignements qualitatifs tirés des données
permettront de réduire le nombre de défaillances
de cause commune qui constituent des facteurs de
risque. Les pays membres utilisent ces données dans
leurs études de risque nationales. D’autres activités
de quantification sont actuellement à l’étude. Des
rapports ont été rédigés sur les pompes, les générateurs diesel, les vannes motorisées, les vannes de
décharge, les soupapes de sûreté, les clapets antiretour et les batteries. L’échange de données sur les
commutateurs et les disjoncteurs, et les instruments
de mesure du niveau du réacteur a pris fin.
En 2012, un rapport sur la collecte et l’analyse des
défaillances de cause commune des pompes centrifuges (« Collection and Analysis of Common-cause Failures
of Centrifugal Pumps ») a été finalisé et approuvé pour
être publié en tant que rapport du CSIN. Un total de
353 événements ICDE couvrant la période 1975-2009
a été soumis à une analyse portant sur les modes
de défaillance, le degré de détérioration, les symptômes des défaillances, les causes des défaillances
et les défauts techniques. Une des conclusions du
rapport suggère que les activités liées aux essais
et à la maintenance sont nettement plus efficaces
pour empêcher les défaillances complètes dans les
événements « défaillance à l’exécution » que dans
les événements « défaillance au démarrage ». Les
activités liées aux essais et à la maintenance doivent
donc être spécialement centrées sur la prévention
des événements « défaillance au démarrage ».
Un rapport sur la collecte et l’analyse des défail
lances de cause commune des grappes (« Collection
and Analysis of Common-cause Failures of Control Rod
Drive Assemblies ») a également été finalisé en 2012
et approuvé pour être publié en tant que rapport du
CSIN. Quelque 169 événements ICDE sur la période
comprise entre 1980 et 2003 ont été soumis à une
analyse portant sur la cause première, le facteur de
couplage, la taille de la population observée, l’action
corrective, le degré de défaillance, le sous-système
affecté et la méthode de détection. La plupart de ces
défaillances ont été causées par des déformations
du cœur ou de l’assemblage combustible dues à
l’irradiation, la sollicitation thermique, mécanique
et hydraulique, et leurs interactions mutuelles.
La c
ommunication de l’expérience d’exploitation
concernant les phénomènes de DCC est déterminante
pour que les centrales puissent mettre en œuvre les
parades et les contrôles appropriés afin d’empêcher
des impacts importants sur leur sûreté.

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Programme CPD
Le Programme de coopération pour l’échange d’informations scientifiques et techniques sur les projets
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de démantèlement d’installations nucléaires (CPD)
de l’AEN est une entreprise conjointe régie par un
accord conclu entre 23 organisations dans 12 pays
membres de l’AEN, 1 économie non membre et la
Commission européenne qui procèdent activement
à des démantèlements ou envisagent de démanteler
des installations nucléaires. Le Projet CPD a pour but
d’acquérir et d’échanger des informations qui sont
tirées du retour d’expérience suite au démantèlement d’installations nucléaires et qui pourraient
être utiles à de futurs projets. Le programme fonctionne depuis 1985 conformément aux dispositions
de l’article 5 des Statuts de l’AEN et un nouvel accord
entre les participants est entré en vigueur le 1er janvier 2009 pour une période de cinq ans.
Ces échanges d’informations sont aussi un moyen
de diffuser largement les meilleures pratiques
internationales et d’encourager le recours à des
méthodes sûres, respectueuses de l’environnement
et rentables pour tous les projets de démantèlement.
Ils gravitent autour des deux réunions que tient le
Groupe consultatif technique chaque année pour
permettre à ses membres de se rendre sur le site
de l’un des projets participants et de débattre, en
toute franchise et pour le bénéfice de tous, de leur
expérience en matière de démantèlement, qu’elle
soit ou non positive. À l’heure actuelle, les échanges
portent sur 59 projets de démantèlement (35 réacteurs
et 24 installations du cycle du combustible). En
2012, quatre autres projets de démantèlement ont
été acceptés : le parc d’entreposage des déchets
(INB 56) de Cadarache (CEA, France), la centrale
nucléaire Fukushima Daiichi (TEPCO, Japon), la
centrale nucléaire de Brunsbüttel (Vattenfall Europe
Nuclear Energy GmbH, Allemagne) et les réacteurs de
recherche MR/FRT du Centre de recherche national
(Institut Kurchatov, Russie).
Bien qu’une partie des informations ainsi
échangées soit confidentielle et donc réservée aux
participants, des expériences d’intérêt général
acquises dans le cadre du programme sont diffusées
plus largement. Dans ce contexte, le Groupe de
travail du CPD sur la réhabilitation/restauration
des sites continue d’examiner l’expérience, les
approches et les techniques pour la restauration des
sites nucléaires.

Projet TDB
Le Projet de base de données thermodynamiques sur
les espèces chimiques (TDB, Thermochemical Database)
a été lancé en 1984 par le Comité de la gestion des
déchets radioactifs de l’AEN afin de répondre au
besoin d’une base de données de haute qualité pour
les besoins de la modélisation dans les évaluations
de sûreté des installations de stockage de déchets
radioactifs. Le mandat actuel du projet court jusqu’en
janvier 2013, après une extension d’un an décidée
par son conseil de gestion. Seize organisations de
13 pays y participent.
Jusqu’à présent, le projet a produit 11 volumes de
données thermodynamiques reconnues et validées
(assurance qualité) sur le plan international pour
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les principaux actinides, ainsi que pour certains
produits de fission ou d’activation. Deux volumes
concernant l’étain et le fer (Partie I) seront publiés
prochainement. Trois volumes sont en préparation
sur les propriétés thermodynamiques du molybdène,
du fer (Partie II) et les données auxiliaires utilisées
dans le Projet TDB. Des activités connexes seront
menées pendant les deux prochaines années. La
préparation d’un rapport d’actualité concernant les
matériaux cimentaires a débuté en 2012.
Pendant sa réunion annuelle des 13 et 14 novem
bre 2012, les membres du conseil de gestion ont défini
le programme de travail pour la prochaine phase du
Projet TDB (TDB-5) en fonction des besoins exprimés
par les organisations participantes et décidé de prolonger d’un an le mandat de la phase en cours afin
de finaliser l’accord pour la prochaine phase.

PROTECTION RADIOLOGIQUE
Système ISOE
Depuis sa création en 1992, le Système international
d’information sur la radioexposition professionnelle
(ISOE, Information System on Occupational Exposure),
qui est coparrainé par l’AIEA, facilite les échanges
de données, d’analyses, d’enseignements et d’expérience sur les radioexpositions professionnelles dans
les centrales nucléaires du monde entier. Il tient à
jour la plus importante base de données mondiale
sur les radioexpositions professionnelles et s’appuie
sur un réseau de spécialistes de radioprotection
travaillant pour des compagnies d’électricité et des
autorités de réglementation. En décembre 2012, il
réunissait 70 compagnies d’électricité de 29 pays et
27 autorités de réglementation de 24 pays. L’Office
of Nuclear Regulation, une agence du Health and Safety
Executive du Royaume-Uni a informé le Secrétariat
de l’AEN de l’intérêt qu’il porte au programme ISOE
en tant qu’autorité de réglementation, et la nouvelle
Autorité de réglementation nucléaire du Japon a été
invitée au programme ISOE par le Secrétariat.
Quatre centres techniques de soutien d’ISOE
(Amérique du Nord, Asie, Europe et AIEA) sont
chargés de la gestion au jour le jour des opérations
techniques d’analyse et d’échange d’informations et
d’expérience. La base de données ISOE elle-même
contient des informations sur les niveaux de radio
exposition professionnelle et les tendances observées dans 482 tranches nucléaires (401 en exploitation et 81 en arrêt à froid ou à un stade quelconque
de démantèlement) situées dans 29 pays, soit environ 91 % des réacteurs de puissance commerciaux
en service dans le monde. La base de données, les
publications, les symposiums annuels et le site
électronique d’ISOE facilitent les échanges entre
participants concernant les retours d’expérience en
matière d’exploitation et les enseignements à tirer
pour optimiser la radioprotection.

centrales nucléaires, l’amélioration de la qualité de
sa base de données de radioexposition professionnelle et la migration des ressources ISOE sur le site
Internet du réseau ISOE (www.isoe-network.net).
Les quatre centres techniques régionaux d’ISOE ont
continué de venir en aide à leurs membres régionaux
en leur communiquant des analyses de données spécialisées et en organisant à leur intention des visites
d’études comparatives. Pour améliorer l’efficacité des
centres techniques, le Conseil de gestion d’ISOE a
convenu de créer les indicateurs de performance
des centres, qui seront mis en œuvre en 2013. En
2012, le Symposium international annuel ISOE a été
organisé par le Centre technique nord-américain et
deux autres symposiums régionaux sur le principe
ALARA ont été organisés en Asie et en Europe.
Le Groupe d’experts sur la chimie de l’eau du circuit primaire et la gestion du terme source (EGWC)
a été créé par le Conseil de gestion d’ISOE lors de sa
réunion de novembre 2010. L’objectif de l’EGWC est
de préparer un rapport sur les aspects de la chimie
de l’eau du circuit primaire et de la gestion du terme
source liés à la radioprotection pour tous les types de
réacteur, afin de refléter l’état actuel de la connaissance, de la technologie et de l’expérience dans ce
domaine. L’EGWC s’est réuni en février et octobre
2012, et le projet de rapport final partiel, qui inclut
des chapitres détaillés sur l’introduction de stratégies et de techniques, les techniques de mesure des
champs de rayonnement, les emplacements et les
indices des mesures, l’assainissement suite à une
contamination pendant les arrêts et les résultats
de la radioprotection, a été soumis pour examen en
novembre 2012.
Le Groupe d’experts sur la radioprotection professionnelle dans la gestion des accidents graves et la
réhabilitation après accident (EG-SAM) a été mis en
place par le Conseil de gestion d’ISOE en mai 2011.
Ce groupe est constitué de 44 membres de 18 pays et
s’est réuni à deux reprises en 2012. Le but principal
est de contribuer à la gestion de l’exposition professionnelle (en fournissant un aperçu sur la gestion
des doses d’exposition des employés dans les zones
soumises à des rayonnements élevés) à Fukushima
avec les participants à ISOE (producteurs d’électricité et autorités de réglementation) et d’aborder
l’expérience de divers électriciens d’ISOE avec des
approches différentes de la radioprotection dans les
accidents graves. Lors de sa réunion de novembre
2012, le groupe a décidé d’élaborer un rapport intérimaire avant fin 2013 et de finaliser le rapport en
organisant dès 2014 un atelier pour discuter des
expériences nationales. Le rapport sera soumis au
Conseil de gestion d’ISOE pour approbation.

En 2012, les activités du programme ont continué
d’être centrées sur l’échange de données, l’analyse,
les bonnes pratiques et l’expérience de la réduction des radioexpositions professionnelles dans les
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Forum international Génération IV
(GIF)
L’état actuel de la technologie nucléaire est le fruit
de plus de 50 ans de développement continu, utilisant l’expérience acquise en près de 15 000 annéesréacteur. Les dernières filières de centrales nucléaires
en construction ou déjà en service, les filières dites
de Génération III ou III+, intègrent les enseignements
de cette expérience et offrent des niveaux de sûreté
et de performance plus élevés, un meilleur rendement du combustible et une production de déchets
radioactifs moindre que les filières antérieures.
À long terme, des technologies nucléaires et des
cycles du combustible plus innovants, désignés collectivement sous le nom de filières de Génération IV,
sont en cours de développement par le biais de la
coopération internationale. L’initiative la plus importante de coordination des travaux de recherche et
développement (R&D) sur les réacteurs et cycles
du combustible avancés est le Forum international
Génération IV (GIF). Formé en 2001, le GIF regroupe
12 pays, dont le Canada, la Chine, les États-Unis,
la Fédération de Russie, la France, le Japon et la
République de Corée, ainsi qu’Euratom. L’objectif est
de développer des filières qui offrent une viabilité,
une économie, une sûreté et une fiabilité améliorées,
ainsi qu’une meilleure résistance à la prolifération
et une meilleure protection physique.
Six systèmes conceptuels d’énergie nucléaire ont
été sélectionnés en 2002 pour la R&D en coopération,
à savoir le réacteur à neutrons rapides à caloporteur
sodium (RNR-Na), le réacteur à très haute température (RTHT), le réacteur refroidi à l’eau supercritique
(RESC), le réacteur à neutrons rapides à caloporteur
gaz (RNR-G), le réacteur à neutrons rapides refroidi
au plomb (RNR-Pb) et le réacteur à sels fondus
(RSF). Chacun d’entre eux a atteint une phase de
développement différente, en fonction des efforts
de R&D qui ont été faits par le passé et du niveau
d’engagement dont chacun a bénéficié de la part
des pays participants. Des informations détaillées
sur ces filières sont disponibles dans le document
« Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy
Systems » (2002) et dans sa mise à jour intitulée « GIF
R&D Outlook for Generation IV Energy Systems » (2009),
ainsi que dans les rapports annuels du GIF. Tous ces

ouvrages peuvent être consultés sur le site Internet
public du GIF à www.gen-4.org.
L’AEN soutient les organes techniques en charge
du développement de ces six systèmes ainsi que
les trois groupes de travail sur la méthodologie en
assurant le Secrétariat technique. Les membres du
GIF remboursent entièrement et de manière individuelle l’AEN pour son soutien par des contributions
volontaires, financières ou en nature.
En 2012, le GIF a organisé son second symposium
dans les marges de l’American Nuclear Society Winter
Meeting à San Diego (Californie) et a rassemblé plus
de 200 participants lors de ses séances publiques.
Ce symposium, qui marquait le dixième anniversaire de la feuille de route technologique du GIF (GIF
Technology Roadmap), représentait une opportunité
pour le GIF de réfléchir sur les résultats obtenus
jusqu’ici et sur les défis qui s’annoncent. Une mise
à jour de la feuille de route technologique lancée au
cours de l’année sera finalisée en 2013. Deux autres
initiatives ont été lancées pour renforcer la collaboration dans le domaine de la R&D au sein du GIF,
ainsi que la collaboration entre le GIF et d’autres
initiatives ou organisations internationales.
À la suite de l’accident de Fukushima Daiichi, le
GIF a continué de souligner à quel point il est important d’atteindre les plus hauts niveaux de sûreté pour
les filières de Génération IV. Le GIF élabore notamment des critères de conception liés à la sûreté qui
intègrent les leçons tirées de l’accident, et, en 2012, la
première ébauche des critères de conception liés à la
sûreté pour les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium a vu le jour. Ces critères devraient
être examinés avec des organisations des autorités
de sûreté telles que le Programme multinational
d’évaluation des conceptions (MDEP).
En ce qui concerne les activités de recherche, la
participation des membres du GIF les plus récents
continue d’augmenter. Citons, par exemple, le nouvel
accord de projet pour la sûreté et l’exploitation des
réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium
qui a été signé en 2012 par sept pays membres, dont
la Chine et la Fédération de Russie.

Remise de prix à W. Magwood et J. Bouchard, les deux premiers présidents du GIF, lors de la
session présidentielle spéciale de l’ANS, novembre 2012, San Diego, Californie, États-Unis.
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Programme multinational d’évaluation
des conceptions (MDEP)
Le Programme multinational d’évaluation des
conceptions (MDEP, Multinational Design Evaluation
Programme) poursuit son travail au fur et à mesure
que la construction de nouveaux réacteurs progresse. Alors que certains pays s’orientent vers la
mise en service de ces réacteurs, d’autres rejoignent
le MDEP pour bénéficier de l’expérience déjà partagée à propos des examens réglementaires des nouvelles conceptions. Les membres du MDEP sont les
autorités de sûreté de l’Afrique du Sud, du Canada,
de la Chine, des États-Unis, de la Finlande, de la
Fédération de Russie, de la France, de l’Inde, du
Japon, de la République de Corée et du RoyaumeUni. Les Émirats arabes unis sont membre associé du
MDEP. L’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) est étroitement impliquée dans les activités
génériques du MDEP afin de garantir leur cohérence
avec les exigences et les pratiques internationales.
En phase avec les préoccupations internationales,
les groupes de travail du MDEP mettent l’accent sur
les leçons tirées de l’accident de Fukushima Daiichi
et sur les impacts de cet accident sur les nouvelles
conceptions de réacteurs.

Faits marquants en 2012
Le Comité directeur du MDEP a finalisé une autoévaluation des activités du MDEP, après avoir
consulté les membres du MDEP et plusieurs parties
prenantes extérieures. Cette auto-évaluation a été
examinée par le Comité stratégique du MDEP et le
Comité directeur est en train de préparer un plan
d’action pour procéder aux recommandations finales.
Le Comité stratégique a avalisé l’extension de la
fenêtre de planification pour les activités du MDEP,
qui devraient se poursuivre au moins jusqu’en 2018.
Parallèlement, les programmes de travail 2012 et
2013 de chaque groupe de travail ont été approuvés,
avec pour toile de fond l’augmentation du nombre
des membres du MDEP et la création d’un nouveau
groupe de travail sur des conceptions spécifiques.
À la demande de membres, le Comité stratégique
a convenu de créer un nouveau groupe de travail
sur des conceptions spécifiques pour l’APR1400.

Ce groupe de travail APR1400 a tenu sa première réunion en 2012 avec la participation de la Finlande, des
États-Unis, des Émirats arabes unis et de la République de Corée. Un groupe de travail VVER est à l’étude.
En 2012, l’Inde est devenue le premier nouveau
membre du MDEP depuis son lancement en 2008. Des
représentants indiens ont rejoint le groupe de travail
EPR ainsi que les groupes de travail sur des sujets
spécifiques. Les Émirats arabes unis sont devenus
le premier membre associé du MDEP et ont rejoint le
groupe de travail APR1400 ainsi que les groupes de
travail sur des sujets spécifiques.
La prise en compte des leçons tirées de l’accident
de Fukushima Daiichi a été au centre des préoccupations des groupes de travail sur des conceptions spécifiques, pilotés par le Comité directeur. Le groupe
de travail EPR a mandaté des sous-groupes d’experts
pour examiner en détail les thèmes que le groupe
principal avait jugé bon d’aborder.
En 2012, le Groupe de travail sur les codes et les
normes a publié le rapport intitulé « Code Comparison
Report for Class 1 Nuclear Power Plant Components »,
rédigé par des organismes de normalisation du
Canada, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de
la France, du Japon et de la République de Corée. Ce
rapport inclut des comparaisons des exigences pour
les cuves, la tuyauterie, les pompes et les vannes de
classe 1 entre les principaux codes internationaux.
Par ailleurs, les organismes de normalisation ont mis
en place un comité de convergence des codes qui
a tenu sa première réunion en 2012 et qui a pour
objectif d’évaluer les possibilités d’harmonisation
des codes et de minimiser les divergences dans leurs
futures versions.
Les membres du Groupe de travail sur l’inspection
des fabricants ont réalisé neuf inspections certifiées
et communes en 2012, et publié une comparaison
des exigences en matière d’assurance qualité dans
les pays participant au MDEP.
Tous ces produits ont été mis à la disposition du
public sur le site Internet du MDEP (www.oecd-nea.
org/mdep), prévu pour élargir la communication du
programme.

Conférence MDEP sur les conceptions des nouveaux réacteurs du 7 mai 2012.

AEN Rapport annuel 2012

47

Informations
générales

AEN Rapport annuel 2012

49

Information et communication

Faits marquants

Dans le domaine électronucléaire, la prise de décision et la concertation avec les parties prenantes
doivent s’appuyer sur de solides connaissances et la compréhension réciproque. L’AEN s’emploie
à fournir aux gouvernements membres et aux autres parties intéressées un large éventail
d’informations découlant de ses activités, de façon à mieux faire connaître et comprendre les
volets scientifiques, techniques et économiques de l’option nucléaire.
•

Une nouvelle politique d’édition a été adoptée selon laquelle, à partir de janvier 2013, toutes les
publications de l’AEN seront disponibles gratuitement sur le site Internet de l’Agence.

•

L’Agence a publié 48 ouvrages en 2012, dont 7 étaient mis en vente et 41 diffusés gratuitement.
Globalement, la diffusion et les téléchargements ont atteint des niveaux très importants.

•

Huit communiqués de presse, consacrés à des questions très diverses, comme l’adhésion de la
Fédération de Russie à l’AEN en 2013 et l’atelier international sur la communication de crise, ont
été publiés en 2012.

•

Les réseaux du Web 2.0 ont été largement utilisés tout au long de l’année pour diffuser les
dernières nouvelles de l’Agence et les informations sur les événements.

L’AEN est une agence intergouvernementale qui se
consacre à l’étude des volets scientifiques, techniques et économiques de l’énergie nucléaire. Elle
s’efforce de transmettre le plus rapidement possible
une information factuelle de grande qualité à ses
pays membres ainsi qu’aux autres parties intéressées qui souhaitent approfondir les multiples aspects
de l’énergie nucléaire et s’informer sur les résultats
des travaux de l’Agence.

Relations avec le public et les médias
Les relations avec les médias en 2012 ont couvert de
nombreux sujets et questions sur le développement
de l’énergie nucléaire. En 2012, l’intérêt des médias
pour les activités de l’AEN s’est porté sur les publications de l’Agence, notamment sur l’étude Nuclear
Energy and Renewables: System Effects in Low-carbon
Electricity Systems (Énergies nucléaire et renouvelables : effets systémiques dans les réseaux électriques bas carbone), ainsi que sur ses réponses à
l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Au cours

de l’année, plusieurs dizaines d’entretiens ont été
organisés avec des cadres supérieurs de l’AEN, à la
demande de magazines spécialisés et d’agences de
presse internationales. Des efforts considérables
ont été employés pour assurer une coordination et
une communication internes et externes efficaces,
y compris avec l’OCDE, l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) et l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA).
Huit communiqués de presse ont été publiés
en 2012 pour informer les médias, par exemple, de
l’adhésion de la Fédération de Russie à l’AEN qui
prendra effet le 1er janvier 2013, de l’adhésion de
nouveaux membres au Programme multinational
d’évaluation des conceptions (MDEP, voir la page 47
pour plus de détails), des résultats de l’atelier
international sur la communication de crise suite à
l’accident de Fukushima Daiichi et des principales
conclusions de rapports tels que Uranium 2011:
Resources, Production and Demand et Nuclear Energy
and Renewables: System Effects in Low-carbon Electricity
Systems. Ces communiqués sont disponibles dans

Lors de la cérémonie de signature (à gauche) et de la conférence de presse (à droite) du 23 mai 2012 pour l’échange de lettres
concernant l’adhésion de la Fédération de Russie à l’AEN.
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la Salle de presse (www.oecd-nea.org/press) du site
Internet de l’AEN, tout comme des dossiers de presse
sur l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi, le démantèlement des installations
nucléaires, l’économie de l’énergie nucléaire, et
l’énergie nucléaire et le développement durable.

Le nombre d’abonnements au Bulletin d’actualités mensuel de l’AEN est resté stable à environ
22 000 abonnés. Diffusé gratuitement, le bulletin
contient des nouvelles mensuelles sur le travail de
l’AEN et annonce les derniers rapports parus. Un
formulaire d’inscription est disponible sur www.
oecd-nea.org/bulletin.

Publications

Les interactions en ligne avec les délégués de
l’AEN ne cessent également de progresser. La plupart des comités de l’AEN et leurs groupes de travail
dépendent en grande mesure de la communication
électronique : pages d’Extranet protégées par mot de
passe, listes de discussions par e-mail ou espaces de
travail en commun en ligne.

En 2012, l’Agence a publié 48 ouvrages, dont 7 étaient
mis en vente et 41 diffusés gratuitement. Pour la liste
de ces publications, se reporter à la page 56. Au palmarès des meilleures ventes figurent Uranium 2011:
Resources, Production and Demand, suivi du Bulletin de
droit nucléaire et Nuclear Energy and Renewables: System
Effects in Low-carbon Electricity Systems. À partir de
janvier 2013, les publications de l’AEN ne seront plus
mises en vente et pourront être consultées gratuitement sur le site Internet de l’Agence.
Au cours de l’année, les rapports les plus consultés en ligne ont été PENELOPE: A Code System for
Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport
(153 191 téléchargements), Nuclear Fuel Behaviour in
Loss-of-coolant Accident (LOCA) Conditions (150 301 téléchargements), Current Status, Technical Feasibility and
Economics of Small Nuclear Reactors (101 557 téléchargements) et Uranium 2009 : Ressources, production et
demande (version japonaise, 90 741 téléchargements).
AEN Infos, la revue spécialisée de l’Agence,
publiée deux fois par an en français et en anglais,
permet aux correspondants de l’AEN et autres professionnels intéressés de se tenir au courant des
principaux résultats et progrès du programme de
travail de l’Agence. La revue contient des articles
de fond sur l’actualité nucléaire et sur les travaux
en cours à l’Agence, des nouvelles brèves, ainsi que
des informations sur les publications de l’AEN et les
manifestations à venir. En 2012, AEN Infos a abordé
des sujets tels que la réponse intégrée de l’AEN à
l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi et le coût
économique de la sortie du nucléaire en Allemagne.
La revue est disponible gratuitement sur le site
Internet de l’Agence : www.oecd-nea.org/nea-news/.

Communications par Internet
La présence en ligne de l’AEN joue un rôle clé dans
la communication sur les travaux et les réalisations de l’Agence. Le trafic sur le site Internet en
2012 est resté stable, avec une moyenne de presque
4 000 visiteurs par jour, soit 1,4 million de visites
sur une base annuelle. Les pages Internet qui ont
attiré le plus grand nombre de visiteurs étaient, par
ordre d’importance : les publications de l’AEN, le programme JANIS d’affichage des données nucléaires de
la Banque de données de l’AEN et la Salle de presse
de l’AEN.
Les réseaux Web 2.0 jouent un rôle de plus en
plus important dans la communication des activités
de l’AEN. Après la création d’un profil sur Facebook
en 2010, l’Agence a commencé à utiliser Twitter,
LinkedIn et YouTube pour renforcer la visibilité
des résultats, des publications et des événements
de l’AEN.
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Les pages du site de l’AEN réservées aux délégués (Delegates’ Area) continuent d’être fort utiles
à de nombreux comités et groupes de travail de
l’Agence. Les usagers autorisés peuvent ainsi accéder
aux documents officiels de l’AEN, s’informer sur les
prochaines réunions de l’AEN, obtenir les coordonnées des membres d’autres comités et consulter les
exposés et documents de référence établis en prévision des débats de politique générale du Comité
de direction.

Visibilité de l’AEN dans les forums
internationaux
L’AEN a coparrainé en 2012 plusieurs manifestations
internationales, notamment :

•

2012 ISOE International ALARA Symposium, Fort
Lauderdale, Floride, États-Unis, 8-11 janvier ;

•

2012 Public Information Materials Exchange (PIME)
Conference, Varsovie, Pologne, 12-15 février ;

•

International Congress on Advances in Nuclear Power
Plants (ICAPP), Chicago, Illinois, États-Unis,
24-28 juin ;

•

7th International Youth Nuclear Congress (IYNC),
Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis, 5-11 août ;

•

Conférence internationale sur le stockage géologique (ICGR 2012), Toronto, Canada, 1-2 octobre.

L’AEN a également animé des stands d’information et de publications au Forum de l’OCDE qui
s’est tenu à Paris en mai, à la conférence Atom’Expo
organisée à Moscou en juin et à l’European Nuclear
Conference (ENC) qui a eu lieu à Manchester en
décembre. Plusieurs centaines de copies des rapports
de l’AEN et des supports d’information ont été fournis à l’occasion d’autres événements.

Contact :
Cynthia Gannon-Picot
Chef, Secrétariat central, relations
extérieures et relations publiques
+33 (0)1 45 24 10 10
cynthia.gannon-picot@oecd.org
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L’énergie nucléaire et la société civile
Autorités de sûreté nucléaire
et le grand public
Les responsables de l’information au sein des autorités de sûreté se réunissent une fois par an sous
l’égide du Groupe de travail sur la communication
des autorités de sûreté nucléaire avec le public
(WGPC) pour échanger leur expérience et des informations sur la communication avec la société civile
et pour effectuer des études dans ce domaine. En
2012, l’activité principale du WGPC a consisté à
organiser au mois de mai un atelier international
rassemblant des responsables des autorités de sûreté
nucléaire, des chargés de communication des autorités de sûreté et des parties prenantes de la société
civile. La principale conclusion de cet atelier a été
la nécessité, pour les autorités de sûreté nucléaire,
d’intégrer les attentes du public des autres pays
dans leur communication sur les événements qui
surviennent dans leurs propres pays. En pratique,
cela signifiera une meilleure coordination entre les
relations publiques des autorités de sûreté nucléaire
et les services des relations internationales.

Forum sur la conﬁance des parties
prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes
(FSC) a tenu sa 13e réunion régulière en République
tchèque, suivie immédiatement de son 9e atelier en
contexte national et d’une visite locale associée.
Le titre de cet atelier était Deliberating Together on
Geological Repository Siting; Expectations and Challenges
in the Czech Republic. Plus de 50 délégués internationaux en provenance de 13 pays membres de l’AEN
ont dialogué avec une soixantaine de parties prenantes nationales, de citoyens concernés et de représentants élus des sept sites granitiques actuellement
à l’étude pour une future installation. D’importantes
délégations de parties prenantes belges, hongroises
et suédoises, qui, par le passé, ont accueilli des activités du FSC, sont intervenues activement dans les
discussions de l’atelier. Elles ont notamment participé à un débat local qui était également ouvert à
des dizaines d’autres citoyens tchèques. Ce débat
a permis de préciser les défis auxquels tentent de
répondre les communes où des discussions sont en
cours depuis plusieurs années au sujet de l’accueil
d’une installation de stockage.

Après l’avis commun rendu par le comité en 1994,
le processus s’est poursuivi avec trois ateliers sur
l’implication des parties prenantes, en 1998, 2001
et 2003, deux ateliers consacrés à l’équilibre entre
la science et les jugements de valeur en matière
de radioprotection, en 2008 et 2009, et un atelier
consacré spécialement à l’implication des parties
prenantes dans la gestion post-urgence nucléaire,
en 2010.
Le CRPPH avait prévu de poursuivre ce travail
en 2011 à l’occasion du 3e atelier sur la science et
les valeurs accueilli par le gouvernement japonais
et coorganisé par le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et
de la Technologie (MEXT) et le National Institute of
Radiological Sciences, en coopération avec l’autorité
de sûreté nucléaire japonaise, mais l’accident de
Fukushima Daiichi a empêché l’organisation de cette
manifestation. En conséquence, le CRPPH a reconsidéré le programme de l’atelier et décidé de l’organiser au Japon en novembre 2012. Le troisième atelier a
été organisé conjointement avec le 6e atelier régional
asiatique sur l’évolution du système de radioprotection. La participation de jeunes professionnels étant
un aspect essentiel de la série d’ateliers régionaux
asiatiques, la fusion formelle des deux ateliers a
ainsi débouché sur un atelier qui incluait des présentations de jeunes professionnels, ainsi que des
sessions plénières et en petits groupes sur la science
et les valeurs. Les thèmes étudiés étaient l’évaluation
et la gestion des expositions aux faibles doses, la
protection des enfants et les effets non cancéreux.
Même si l’atelier n’a pas porté directement sur les
suites de l’accident de Fukushima Daiichi, celles-ci
ont servi de cadre aux discussions, la science et les
jugements de valeur étant clairement au centre des
décisions post-urgence. Une synthèse de l’atelier
sera diffusée début 2013.

Protection radiologique
L’importance et les implications de la participation
des parties prenantes aux prises de décisions en
matière de radioprotection sont abordées par le
Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN depuis le début des années 1990.
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Le 9e atelier FSC en République tchèque comptait
50 délégués venus de 13 pays membres de l’AEN.
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Organisation de l’AEN
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Les pays membres de l’OCDE qui souhaitent participer aux activités
de l’Agence doivent en faire la demande officielle. Sur 34 pays membres de l’OCDE, 30 étaient également
membres de l’AEN en 2012 :
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis

Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Japon

Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République de Corée
République slovaque

République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Le 1er janvier 2013, la Fédération de Russie deviendra le 31e pays membre de l’Agence.
L’AEN est dirigée par le Comité de direction de l’énergie nucléaire, constitué principalement de représentants à haut niveau des autorités nationales chargées de l’énergie nucléaire et des ministères compétents. Le
Comité de direction supervise et oriente les travaux de l’Agence pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins
des pays membres, notamment au moment d’établir le programme biennal de travail et du budget. Le Comité
de direction approuve le mandat des sept comités techniques permanents.
À la session d’automne 2012, le Bureau du Comité de direction de l’énergie nucléaire était composé des
personnes suivantes :

•
•
•
•
•
•

M. Richard STRATFORD (États-Unis), Président
Mme Marie-Élise HOEDEMAKERS (Pays-Bas), Vice-présidente
M. Kwang-Yong JEE (République de Corée), Vice-président
M. Frédéric MONDOLONI (France), Vice-président
M. Kazuo SHIMOMURA (Japon), Vice-président
Mme Marta ŽIAKOVA (République slovaque), Vice-présidente

Les comités techniques permanents sont principalement composés de spécialistes et de techniciens des
pays membres. Ces comités font l’originalité et la force de l’AEN, car ils lui confèrent toute la souplesse nécessaire pour s’adapter à de nouvelles thématiques et parvenir rapidement au consensus. Leurs grands domaines
d’activité sont indiqués sur l’organigramme ci-après.
Le Secrétariat de l’AEN est au service du Comité de direction de l’énergie nucléaire et des sept comités
techniques permanents de l’Agence. En 2012, il était composé de 78 agents professionnels et de soutien originaires de 18 pays. Le personnel professionnel comprend souvent des spécialistes des administrations et des
établissements de recherche nationaux qui font profiter l’Agence de leur expérience pendant deux à cinq ans
en moyenne.

© OCDE

La participation de pays non membres aux travaux de l’Agence est une pratique courante. Des experts de
certains pays partenaires, dont la Chine et l’Inde, sont invités à prendre part aux activités de l’AEN de manière
ponctuelle.

Siège de l’OCDE.
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Comités de l’AEN en 2012
Comité de direction de l’énergie nucléaire

Comité sur
la sûreté des
installations
nucléaires

Comité sur
les activités
nucléaires
réglementaires

Comité de la
gestion des
déchets
radioactifs

CSIN

CANR

RWMC

Groupe d’examen
du programme
du CSIN
(CSNI PRG)

Groupe d’experts
à haut niveau
sur les impacts
de l’accident de
Fukushima
(STG-FUKU)

Forum des
régulateurs du
RWMC
(RWMC-RF)

Groupe de travail
sur l’évaluation
des risques
(WGRISK)
Groupe de travail
sur l’analyse
et la gestion
des accidents
(WGAMA)
Groupe de travail
sur l’intégrité
des composants
et des structures
(WGIAGE)
Groupe de travail
sur les facteurs
humains et
organisationnels
(WGHOF)
Groupe de travail
sur la sûreté
du combustible
(WGFS)
Groupe de travail
sur la sûreté
du cycle
du combustible
(WGFCS)
Groupe de travail
sur le colmatage
des puisards
(SC)
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Groupe de travail
sur la gestion
des accidents
(TGAM)
Groupe de travail
sur les pratiques
en matière
d’inspection
(WGIP)
Groupe de
travail sur la
communication
des autorités de
sûreté nucléaire
avec le public
(WGPC)
Groupe de travail
sur l’expérience
acquise en cours
d’exploitation
(WGOE)
Groupe de
travail sur la
réglementation
des nouveaux
réacteurs
(WGRNR)

Groupe d’experts
sur la préservation
des archives,
des connaissances
et de la mémoire
intergénérationnelle
(RK&M)
Groupe
d’intégration
pour le dossier
de sûreté
(IGSC)
Forum sur la
confiance des
parties prenantes
(FSC)
Groupe de
travail sur le
déclassement et
le démantèlement
(WPDD)

Comité de
protection
radiologique
et de santé
publique
CRPPH
Groupe d’experts
sur les aspects
de radioprotection
liés à l’accident
de Fukushima
(EGRPF)
Groupe
d’experts sur les
implications des
recommandations
de la CIPR
(EGIR)
Groupe
d’experts sur la
radioexposition
professionnelle
(EGOE)
Groupe de travail
sur les urgences
nucléaires
(WPNEM)
Groupe d’experts
sur l’application
des recommandations
internationales
dans les situations
d’urgence
(EGIRES)

Comité des
sciences
nucléaires

Groupe exécutif Comité chargé Comité du droit
du CSN
des études
nucléaire
techniques et
(Comité de gestion économiques
sur le
de la Banque de
données)
CSN
CDN
développement
de l’énergie
Groupe d’experts
Groupe de
nucléaire et le
sur les expériences
coordination
cycle du
intégrales pour
scientifique du
combustible
la gestion des
projet de fichier
actinides mineurs
conjoint de
NDC
Groupe de travail
sur la coopération
internationale
pour l’évaluation
des données
nucléaires
(WPEC)
Groupe de travail
sur les aspects
scientifiques
du cycle de
combustible
(WPFC)
Groupe de travail
sur la
modélisation
multi-échelle des
combustibles et
matériaux
de structure
pour les systèmes
nucléaires
(WPMM)
Groupe de travail
sur la sûretécriticité nucléaire
(WPNCS)
Groupe de travail
sur les aspects
scientifiques des
réacteurs
(WPRS)

données évaluées
sur la fission
et la fusion
(JEFF)

Groupe à haut
niveau sur
la sécurité
d’approvisionnement en
radioisotopes
médicaux
(HLG-MR)
Groupe conjoint
de l’AEN
et de l’AIEA
sur l’uranium
(GU)
Groupe de travail
sur l’économie de
l’énergie nucléaire
(GTEN)
Groupe d’experts
ad hoc sur
l’économie
de l’aval du cycle
du combustible
nucléaire
Groupe d’experts
ad hoc sur
l’économie de la
prolongation et de
la gestion de la
durée de vie des
centrales
Groupe d’experts
ad hoc sur
la gestion des
répercussions
sanitaires et environnementales
de l’extraction
d’uranium
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Secrétariat de l’AEN en 2012

Luis Echávarri
Directeur général

Thierry Dujardin
Directeur général adjoint
par intérim
et
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Publications et brochures de l’AEN
parues en 2012

 Intérêt général

2012 – N° 30.1

AEN Infos

AEN Infos, Vol. 30 n° 1

Dans ce numéro :
La réponse intégrée de l’AEN à l’accident nucléaire
de Fukushima Daiichi
Le coût économique de la sortie du nucléaire
en Allemagne
Projets communs internationaux en matière de
sûreté nucléaire : un système qui porte ses fruits
depuis 30 ans
Bonnes pratiques de gestion des effluents dans
les nouvelles constructions nucléaires
et encore...

ISSN 1605-959X. 36 pages. Gratuit : versions papier ou web.

NEA News, Vol. 30 No. 1
ISSN 1605-9581. 32 pages. Free: paper or web.

Rapport annuel 2011
A G E N C E

P O U R

L ’ É N E R G I E

N U C L É A I R E

ISBN 978-92-64-99180-4. 56 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Annual Report 2011
ISBN 978-92-64-99179-8. 56 pages. Free: paper or web.

Nuclear Development
Développement de l’énergie nucléaire
2012

Nuclear Energy Data

Nuclear Energy Data
Données sur

l’énergie nucléaire

 Développement de l’énergie nucléaire et le cycle
du combustible

2012

Données sur l’énergie nucléaire 2012/Nuclear Energy Data 2012
2012
Données sur l’énergie nucléaire

ISBN 978-92-64-17785-7. 84 pages. Prix : € 42, $ 58, £ 37, ¥ 5 400.

2012

NEA

Uranium 2011: Resources, Production and Demand

Daiichi nuclear power plant accident, questions are being raised about
et, including as regards the number of reactors expected to be built in
f uranium required to meet forward demand, the adequacy of identified
t demand and the ability of the sector to meet reactor requirements
mate. This 24th edition of the “Red Book”, a recognised world reference
the OECD Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy
information from 42 producing and consuming countries in order to
ions. It offers a comprehensive review of world uranium supply and
obal uranium exploration, resources, production and reactor-related
ubstantive new information on established uranium production centres
tries developing production centres for the first time. Projections of
nd reactor-related requirements through 2035, incorporating policy
ma accident, are also featured, along with an analysis of long-term
ues.

Nuclear Energy and Renewables
System Effects in Low-carbon Electricity Systems

A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency
and the International Atomic Energy Agency
2012

Uranium 2011:

Resources, Production
and Demand

The Economics of Long-term Operation of Nuclear Power Plants

Nuclear Energy Agency

-:HSTCQE=V\]UX]:

Nuclear Energy Today
Second Edition
ISBN 978-92-64-99204-7. 120 pages. Free: paper or web.

NEA

www.oecd-nea.org

ISBN 978-92-64-17637-9. 200 pages. Price: € 60, $ 84, £ 54, ¥ 7 800.

ISBN 978-92-64-18851-8. 252 pages. Price: € 60, $ 84, £ 54, ¥ 7 800.

011: Resources,
and Demand

www.oecdbookshop.org

Nuclear Education and Training: From Concern to Capability

N U C L E A R

E N E R G Y

A G E N C Y

ISBN 978-92-64-99205-4. 114 pages. Free: paper or web.

The Role of Nuclear Energy in a Low-carbon Energy Future
ISBN 978-92-64-99189-7. 92 pages. Web only.

The Supply of Medical Radioisotopes
Market Impacts of Converting to Low-enriched Uranium Targets for Medical Isotope
Production
ISBN 978-92-64-99197-2. 64 pages. Free: paper or web.

Uranium 2011: Resources, Production and Demand
ISBN 978-92-64-17803-8. 488 pages. Price: € 140, $ 196, £ 126, ¥ 18 200.

Vers un cycle du combustible nucléaire durable : Évolution et tendances
ISBN 978-92-64-99201-6. 200 pages. Version web.
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 Sûreté et réglementation nucléaires

Nuclear Safety
2012

Main Benefits from 30 Years of Joint Projects in Nuclear Safety

Main Benefits
from 30 Years
of Joint Projects
in Nuclear Safety

Avis techniques du CSIN n° 14
Déterminer la pertinence des structures organisationnelles, des ressources et
des compétences des exploitants nucléaires
ISBN 978-92-64-99176-7. 20 pages. Gratuit : versions papier ou web.

N U C L E A R

E N E R G Y

A G E N C Y

CSNI Technical Opinion Papers No. 14
Nuclear Licensee Organisational Structures, Resources and Competencies:
Determining Their Suitability
ISBN 978-92-64-99175-0. 16 pages. Free: paper or web.

Avis techniques du CSIN n° 15
Gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible nucléaire
ISBN 978-92-64-99182-8. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

CSNI Technical Opinion Papers No. 15
Ageing Management of Nuclear Fuel Cycle Facilities
ISBN 978-92-64-99181-1. 40 pages. Free: paper or web.

Computational Fluid Dynamics (CFD) for Nuclear Reactor Safety Applications
Workshop Proceedings, CFD4NRS-3, Bethesda, Maryland, USA,
14-16 September 2010
CD. Free on request.

Déﬁs de l’exploitation à long terme des centrales nucléaires
Implications pour les autorités de sûreté
ISBN 978-92-64-99188-0. 32 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Challenges in Long-term Operation of Nuclear Power Plants
Implications for Regulatory Bodies
ISBN 978-92-64-99187-3. 32 pages. Free: paper or web.

Main Benefits from 30 Years of Joint Projects in Nuclear Safety
ISBN 978-92-64-99171-2. 132 pages. Free: paper or web.

Nuclear Fuel Safety Criteria Technical Review
Second Edition
ISBN 978-92-64-99178-1. 80 pages. Free: paper or web.

Nuclear Power Plant Operating Experience
From the IAEA/NEA International Reporting System for Operating Experience:
2009-2011
ISBN 978-92-64-99193-4. 60 pages. Free: paper or web.

 Gestion des déchets radioactifs

Radioactive Waste Management
2012

Methods for Safety

Assessment of Geological
Disposal Facilities for
Radioactive Waste
Outcomes of the
NEA MeSA Initiative

Image et rôle de l’autorité de sûreté nucléaire dans la gestion des déchets
radioactifs
Tendances sur 20 ans
ISBN 978-92-64-99194-1. 32 pages. Gratuit : versions papier ou web.

N U C L E A R

E N E R G Y

A G E N C Y

The Evolving Role and Image of the Regulator in Radioactive Waste Management
Trends over Two Decades
ISBN 978-92-64-99186-6. 28 pages. Free: paper or web.

International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear Installations
ISBN 978-92-64-99173-6. 192 pages. Free: paper or web.

Methods for Safety Assessment of Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste
Outcomes of the NEA MeSA Initiative
ISBN 978-92-64-99190-3. 240 pages. Web only.

Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs
Éléments de réflexion pour les programmes nationaux de stockage géologique
ISBN 978-92-64-99170-5. 32 pages. Gratuit : versions papier ou web.
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Reversibility of Decisions and Retrievability of Radioactive Waste
Considerations for National Geological Disposal Programmes

Radioactive Waste Management
2012

Thermodynamic Sorption
Modelling in Support
of Radioactive Waste
Disposal Safety Cases

NEA Sorption Project Phase III

ISBN 978-92-64-99169-9. 28 pages. Free: paper or web.

Reversibility and Retrievability in Planning for Geological Disposal of Radioactive Waste
Proceedings of the “R&R” International Conference and Dialogue, 14-17 December
2010, Reims, France
ISBN 978-92-64-99185. 236 pages. Free: paper or web.

N U C L E A R

E N E R G Y

A G E N C Y

Stockage géologique des déchets radioactifs : Engagement national, participation
locale et régionale
Déclaration collective du Comité de la gestion des déchets radioactifs de l’Agence de
l’OCDE pour l’énergie nucléaire, adoptée en mars 2012
ISBN 978-92-64-99184-2. 24 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Geological Disposal of Radioactive Waste: National Commitment, Local and Regional
Involvement
A Collective Statement of the OECD Nuclear Energy Agency Radioactive Waste
Management Committee Adopted March 2012
ISBN 978-92-64-99183-5. 24 pages. Free: paper or web.

The Long-term Radiological Safety of a Surface Disposal Facility for Low-level Waste
in Belgium
An International Peer Review of Key Aspects of ONDRAF/NIRAS’ Safety Report of
November 2011 in Preparation for the License Application
ISBN 978-92-64-99196-5. 100 pages. Free: paper or web.

The Post-closure Radiological Safety Case for a Spent Fuel Repository in Sweden
An International Peer Review of the SKB License-application Study of March 2011
ISBN 978-92-64-99191-0. 156 pages. Free: paper or web.

Thermodynamic Sorption Modelling in Support of Radioactive Waste Disposal
Safety Cases
NEA Sorption Project Phase III
ISBN 978-92-64-17781-9. 152 pages. Price: € 46, $ 64, £ 41, ¥ 5 900.

 Protection radiologique
原子力緊急事態の事後管理におけるステークホルダー関与の実践と経験
Version japonaise de Practices and Experience in Stakeholder Involvement for
Post-nuclear Emergency Management
24 pages. Version web.

 Sciences nucléaires et Banque de données

Nuclear Science
2012

Structural Materials for

Innovative Nuclear Systems
(SMINS-2)
Workshop Proceedings
Daejon, Republic of Korea
31 August-3 September 2010

Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation
Eleventh Information Exchange Meeting, San Francisco, California, USA,
1-4 November 2010
ISBN 978-92-64-99174-3. 404 pages. Free: paper or web.

NEA

Burn-up Credit Criticality Safety Benchmark – Phase VII
UO2 Fuel: Study of Spent Fuel Compositions for Long-term Disposal
ISBN 978-92-64-99172-9. Free: paper or web.

Chemical Thermodynamics of Tin – Volume 12
ISBN 978-92-64-99206-1. 644 pages. Web only.

Homogeneous versus Heterogeneous Recycling of Transuranics in Fast Nuclear Reactors
ISBN 978-92-64-99177-4. 92 pages. Web only.

International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments (2012)
ISBN 978-92-64-99192-7. DVD. Free on request.
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International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments (2012)
ISBN 978-92-64-99168-2. DVD. Free on request.

Janis 3.4
A Java-based Nuclear Data Display Program
DVD. Free on request.

JEFF 3.1.2
Joint Evaluated Nuclear Data Library for Fission and Fusion Applications – February 2012
DVD. Free on request.

Structural Materials for Innovative Nuclear Systems (SMINS-2)
Workshop Proceedings, Daejon, Republic of Korea, 31 August-3 September 2010
ISBN 978-92-64-99209-2. 444 pages. Free: paper or web.

 Droit nucléaire

Affaires juridiques
2012

Bulletin de droit nucléaire
n° 90

Bulletin de droit nucléaire n° 89 et 90
Volume 2012/2

ISSN 0304-3428. Prix de l’abonnement 2012 : € 121, $ 161, £ 96, ¥ 16 000.

Nuclear Law Bulletin No. 89 and 90
ISSN 0304-341X. 2012 subscription price: € 121, $ 161, £ 96, ¥ 16 000.

Japan’s Compensation System for Nuclear Damage
As Related to the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Accident
ISBN 978-92-64-99200-9. 244 pages. Free: paper or web.

 Également disponibles
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
Brochure. 8 pages. Gratuit : versions papier ou web.

The OECD Nuclear Energy Agency
Brochure. 8 pages. Free: paper or web.

Également disponible en russe.

核設施除役 可行且有成功案例
Version chinoise de Démantèlement des installations nucléaires
8 pages. Version web.

Énergies nucléaire et renouvelables : Effets systémiques dans les réseaux
électriques bas carbone
Synthèse. 16 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Nuclear Energy and Renewables: System Effects in Low-carbon Electricity Systems
Executive Summary. 16 pages. Free: paper or web.

Enseignement et formation dans le domaine nucléaire : moins d’inquiétudes,
plus de compétences
Synthèse. 12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Nuclear Education and Training: From Concern to Capability
Executive Summary. 12 pages. Free: paper or web.

OECD Nuclear Energy Agency (NEA) follow-up to the TEPCO Fukushima Daiichi
nuclear accident
Brochure. 16 pages. Free: paper or web.

Uranium 2011 : Ressources, production et demande
Synthèse. 12 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Uranium 2011: Resources, Production and Demand
Executive Summary. 8 pages. Free: paper or web.

Également disponible en russe.
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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 34 démocraties œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle
aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement
d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre
aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher
des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Israël, l’Italie, le
Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République
de Corée, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie.
La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE.
Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent les
résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions économiques,
sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les
pays membres.

L’AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958. Depuis le 1er janvier 2013, elle
réunit 31 pays : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la
Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg,
le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République slovaque, la
République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne
participe également à ses travaux.
La mission de l’AEN est :
–

d’aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale,
les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de
l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; et

–

de fournir des évaluations faisant autorité et de dégager des convergences de vues sur des questions
importantes qui serviront aux gouvernements à définir leur politique nucléaire, et contribueront aux
analyses plus générales des politiques réalisées par l’OCDE concernant des aspects tels que l’énergie et le
développement durable.

Les domaines de compétence de l’AEN comprennent la sûreté nucléaire et le régime des autorisations, la gestion
des déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et technologiques du
cycle du combustible, le droit et la responsabilité nucléaires et l’information du public. La Banque de données
de l’AEN procure aux pays participants des services scientifiques concernant les données nucléaires et les
programmes de calcul.
Pour ces activités, ainsi que pour d’autres travaux connexes, l’AEN collabore étroitement avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique à Vienne, avec laquelle un Accord de coopération est en vigueur, ainsi qu’avec
d’autres organisations internationales opérant dans le domaine de l’énergie nucléaire.
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