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En vertu de l'article 1er de la Convention signée k 14 décembre 1960. à Paris, et entrée en 
vigueur le 30 septembre 1961, l'Organisation de Coopération et de Développement Écono
miques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des politiques visant : 

- à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une progression du 
niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à 
contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ; 

- à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que les 
pays non membres, en voie de développement économique ; 

- à contribuer à l'expansion du commerce mendiai sur une base multilatérale et non 
discriminatoire conformément aux obligations internationales. 

Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : la République Fédérale d'Allemagne. 
l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la 
Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement 
devenus Membres par adhésion aux dates indiquée-., ci-après : le Japon (28 avril 1964), la 
Finlande (28 janvier 1969), l'Australie (7 juin 1971) et la Nouvelle-Zélande (29 mai 
1973). 

La République socialiste fédérative de Yougoslavie prend part à certains travaux de 
l'OCDE (accord du 28 octobre 1961). 

L'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire iAEN) a été créée le Ier février 1958 sous le 
nom d'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire de l'OECE. Elle a pris sa démmvno>>nn 
actuelle le 20 avril 1972, lorsque le Japon est devenu son premier pays Membre de plein ex c — 
noneuropéen. L'Agence groupe aujourd'hui tous les pays Membres européens de l'OCDE, <«•«/ 
que l'Australie, le Canada, les Etats-Unis e' le Japon. La Commission des Communautés 
européennes participe à ses travaux. 

L'AEN a pour principal objectif de promouvoir la coopération entre les gouvernements de ses 
pays participants pour le développement de l énergie nucléaire en tant que source d'énergie sûre, 
acceptable du point de vue de l'environnement, et économique. 

Pour atteindre cet objectif, l'AEN : 

- encourage l'harmonisation des politiques et pratiques réglementaires notamment en ce 
qui concerne la sûreté des installations nucléaires, la protection de l'homme contre les 
rayonnements ionisants et la préservation de l'environnement, la gestion des déchets 
radioactifs, ainsi que la responsabilité civile et l'assurance en matière nucléaire ; 

- évalue la contribution de l'électronucléaire aux approvisionnements en énergie, en 
examinant régulièrement les aspects économiques et techniques de la croissance de 
l'énergie nucléaire et en établissant des prévisions concernant l'offre et la demande de 
services pour les différentes phases du cycle du combustible nucléaire ; 

- développe les échanges d'informations scientifiques et techniques notamment par 
l'intermédiaire de services communs ; 

- met sur pied des programmes internationaux de recherche et développement, et des 
entreprises communes. 

Pour ces activités, ainsi que pour d'autres travaux connexes, l'AEN collabore étroitement 
avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de Vienne, avec laquelle elle a conclu un 
Accord de coopération, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales opérant dans le 
domaine nucléaire. 

Alio ivnilable in Engiith under ihe title: 
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RÉSUMÉ 

La puissance nucléaire installée a continué de croître dans les pays de l'OCDE du fait 
des commandes antérieures, mais ce n'est qu'au Japon que de nouvelles commandes 
de centrales ont été passées. Bien que, dans certains pays, cette absence de construction 
de nouvelles grandes centrales ait contribué à faire disparaître une capacité excédentaire 
de production d'électricité, dans d'autres pays cette '.tuation risque d'être source de 
difficultés à court terme. En raison de l'importance des délais de construction, plus les 
décisions d'investissement correspondantes seront retardées, moins il y aura de chances 
que le nucléaire puisse êtn disponible à relativement bref délai pour faire face à une 
demande croissante d'électricité. 

La capacité des centrales nucléaires à faire face à la demande d'électricité, de même 
que la disponibilité de ces mêmes centrales, ont continué de s'améliorer. À l'heure actuelle, 
les efforts des pouvoirs publics et de l'industrie portent sur une amélioration de la fiabilité 
et du rendement des réacteurs nucléaires. À long terme toutefois, la prise en compte du 
fait que le nucléaire présente, en fonctionnement normal, des caractéristiques favorables 
à l'environnement peut amener à y avoir plus largement recours pour la production 
d'électricité, ce qui nécessitera de se donner les moyens de pouvoir construire de nouveaux 
réacteurs. 

Un symposium de l'AEN sur les bons résultats des projets nucléaires a fourni des 
exemples de programmes réussis susceptibles d'être utilisés au plan international dans 
tous les domaines de la production d'énergie nucléaire. 

Une étude sur les technologies des réacteurs à eau de type avancé présente une 
classification utile de ces modèles de réacteurs et décrit les perspectives en ce qui concerne 
le calendrier, la conception et les méthodes de construction, ainsi que les avantages 
potentiels de nature à améliorer davantage la sûreté. 

Un nouveau Comité des activités nucléaires réglementaires a été créé en 1989 pour 
tenir compte du rôle important joué par les organismes réglementaires dans la sûreté des 
centrales nucléaires. Ce comité étudiera les faits nouveaux affectant les prescriptions 
d'ordre réglementaire dans les pays de l'OCDE, et aidera ses membres à mieux comprendre 
les motivations nationales qui sont à la base des modifications dans ce domaine. En outre, 
il constituera un lieu de rencontre pour l'échange d'information sur l'expérience acquise 
en matière de réglementation. 

Des progrès notables ont été réalisés dans le domaine de l'expérience acquise en cours 
d'exploitation et du facteur humain. Des études ont été réalisées sur les points suivants : 
organisation de la gestion et tâches de maintenance, incidences des systèmes avancés 
sur les opérateurs, et enfin, incidents faisant intervenir des erreurs cognitives ou des actions 
erronées. De plus, les rapports reçus par le Système de notification des incidents de l'AEN 
ont été utilisés pour préparer une étude générique sur la défaillance des systèmes employés 
pour évacuer la chaleur résiduelle des réacteurs à eau sous pression. 

En 1989, l'étude des techniques permettant de mieux gérer les accidents nucléaires 
a continué d'être, pour l'AEN, une tâche affectée d'une haute priorité. L'un des domaines 
importants ayant retenu particulièrement l'attention est celui de la dépressurisation délibérée 
du système de refroidissement du réacteur au cours d'un accident, Les avantages et les 
inconvénients de cette technique de gestion des accidents ont fait l'objet de discussions 
lors d'une réunion de travail patronnée par l'AEN ; les participants ont conclu que la 
dépressurisation délibérée peut présenter de grands avantages pour atténufr les 
conséquences d'un accident à condition que la planification voulue ait été effectuée avant 
l'accident. 

Au niveau international, les questions de radioprotection font l'objet d'une évaluation 
et d'un débat approfondi dans divers domaines différents. La Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) a communiqué certaines informations sur les travaux 
actuels de révision de ses propres recommandations fondamentales ; l'AEN, par le biais 
d'un mécanisme informel d'interaction avec la CIPR, participe à cette opération. 
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Pour continuer à amélwer la protection des travailleurs des installations nucléaires, l'AEN 
a entrepris de coordonner les efforts internationaux dans ce domaine en suscitant la création 
d'un Système international d'information sur la radioexposition professionnelle. Un projet 
pilote a été lancé en 1989. 

Dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, l'AEN a continué à oeuvrer en 
faveur d'une méthode intégrée d'évaluation de la sûreté des dépôts après la fermeture 
de ceux-ci, notamment en organisant conjointement avec l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) et la Commission des Communautés Européennes (CCE) un 
important colloque sur les méthodes d'analyse de la sù.eté. L'état actuel des connaissances 
en la matière a fait l'objet d'un examen attentif, qui a également porté sur les progrès 
réalisés dans divers domaines voisins sous l'égide de l'AEN. À la demande des autorités 
néerlandaises, l'AEN et la CCE ont effectué conjointement l'examen du programme de 
R/D des Pays-Bas sur l'évacuation dans les formations géologiques. 

Grâce à une coopération poussée avec l'AlEA, des progrès ont été réalisés dans le but 
de renforcer et moderniser le régime international de responsabilité civile nucléaire et de 
déterminer 'e champ d'application de la Convention de Paris par rapport aux installations 
en voie de déclassement. 

Dans le cadre de la politique de dialogue engagé par l'OCDE avec les économies 
dynamiques d'Asie et les pays d'Europe centrale et de l'Est, l'AEN a pris des contacts 
informels avec ces pays non membres. Parmi les domaines de coopération possibles sur 
des sujets d'intérêts commun, il faut citer la sûreté des réacteurs, la radioprotection, ainsi 
que la responsabilité civile et l'assurance dans le domaine nucléaire. 

NUCLEAR ENERGY AGENCY 

AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

WMmmmmmmmmmmmm<mmmmMmmw-wœmœïmm 
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I 
TENDANCES DE L'ENERGIE 
NUCLÉAIRE 

FAITS ET TENDANCES 

La puissance nucléaire installés dans les pays de l'OCDE s'est élevée à 253.9 GWe, 
sept tranches supplémentaires ayant été mises en service. Cette puissance installée a 
permis de fournir 22.8 pour cent des quantités d'électricité produites dans la zone de 
l'OCDE. Douze pays ont continué à faire appel aux centrales nucléaires pour la production 
d'électricité, la part du nucléaire étant la plus élevée en France et en Belgique (environ 
70 pour cent dans les deux cac1 alors que le nucléaire a fourni plus de 30 pour cent de 
l'électricité produite en République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Finlande, en 
Suède et en Suisse. Quatre réacteurs ont été définitivement mis hors service. 

Dans la zone de l'OCDE, le facteur de charge moyen* des centrales nucléaires était 
de 65.2 pour cent en 1989. Le temps moyen pendant lequDl 'as centrales ont été 
disponibles pour la production d'électricité a augmenté, plusieurs centrales ayant atteint 
une disponibilité annuelle supérieure à 80 pour cent. Cette tendance devrait se poursuivre 

Le nucléaire fournit près de 50 
pour cent de l'électricité pro
duite dans la province de 
l'Ontario ICanada) où l'on pro
jette la construction de nouvel
les centrales. 

* Le facteur de charge est le rapport entre la quantité d'énergie effectivement produite 
dans un temps donné, et la quantité d'énergie qui aurait pu être produite si la centrale 
avait fonctionné à puissance maximale et sans interruption pendant la totalité de cette 
même période. 

t*m*ar<&™ 
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du fait de l'amélioration des programmes de maintenance et de l'adoption de cycles plus 
longs pour le combustible dans certains pays, notamment aux États-Unis. 

L'absence persistante de nouvelles commandes de centrales a entraîné d'autres mesu
res de restructuration des industries de la construction des centrales nucléaires et de la 
fourniture du combustible, avec la multiplication des liens entre les grands constructeurs. 
Une grande partie de l'activité actuelle dans cette branche de l'industrie correspond à 
des rénovations de centrales et à des améliorations du combustible, toutes opérations 
qui ont pour but d'accroître la sûreté, la fiabilité, la disponibilité et, dans certains cas, 
la puissance des centrales nucléaires. 

SURETE NUCLEAIRE 

La sûreté continue de faire l'objet de la plus grande attention dans les pays de l'OCDE. 
Une base solide de connaissances a été établie au cours des dernières décennies pour 
l'analyse du fonctionnement normal des réacteurs, de même que de scénarios d'accident 
hypothétiques. Ces connaissances, de pair avec les notions provenant des analyses 

L'entretien des centrales 
nucléaires, qui font l'objet 
d'une attention ie plus en plus 
grande, est un des facteurs 
importants à prendre en 
compte dans la prolongation de 
leur durée de vie utile 

8 



probabilistes de la sûreté et les leçons tirées de l'accident de TMI-2, ont permis aux 
scientifiques et aux administrations chargées de la réglementation de continuer à acquérir 
de nouvelles connaissances dans le domaine des accidents plus sévères, notamment en 
ce qui concerne le comportement du coeur du réacteur au cours de tels accident.. Ces 
nouvelles connaissances constituent elles-mêmes la base permettant de décider les actions 
susceptibles d'être engagées pour maîtriser le déroulement des accidents sévères et en 
atténuer les conséquences. Il est important de noter que ces événements sont de probabilité 
faible et des spécialistes en sûreté cherchent actuellement à déterminer jusqu'à quel point 
les calculs de risque peuvent être poussés. 

En même temps, ces connaissances sont mises en application dans le développement 
des modèles de réacteurs de l'avenir, de façon que les améliorations de la sûreté qui sont 
attendues puissent être intégralement obtenues. De l'avis de nombreux experts, la 
contribution la plus importante de cette accumulation de connaissances sera dans la mise 
en oeuvre de nouveaux concepts de réacteurs, dérivés des modèles actuels et qui profitent 
de l'expérience acquise durant les trente dernières années d'exploitation réussie. 

La plupart des pays Membres de l'OCDE exploitant des centrales nucléaires accordent 
une attention de plus en plus grande aux moyens de prolonger la durée de vie des centrales 
tout en respectant les marges de sûreté actuelles. Un aspect important des programmes 
nationaux et internationaux, incluant celui de i'AEN, est l'évaluation de la dégradation 
possible à long terme des composants essentiels qui ne peuvent être remplacés f ac.lement. 

L'étude des défaillances des opérateurs humains ainsi que des systèmes mécaniques 
et électriques des réacteurs en fonctionnement se montre particulièrement utile pour prévoir 
et empêcher de nouvelles défaillances. De plus, l'information correspondante contribue 
à créer la base statistique nécessaire aux analyses probabilistes de suret J, qui constituent 
un instrument de plus en plus fréquemment utilisé pour améliorer la sûreté d'exploitation. 
L'application de cette méthode aux centrales en exploitation permet de déterminer les 
modifications de l'équipement, ainsi que des procédures d'exploitation et de maintenance, 
qui peuvent entraîner une réduction globale des risques et des probabilités d'accident. 

L'amélioration du dialogue Est-Ouest sur la sûreté et la réglementation nucléaires, pour 
laquelle l'accident de Tchernobyl a servi de catalyseur, a fait que tous les intervenants 
reconnaissent maintenant qu'il convient de porter une plus grande attention à la sûreté 
des réacteurs partout dans le monde. Par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique IAIEA), I'AEN a pris certains contacts avec des organisations de pays non 
membres de l'OCDE, notamment en Europe de l'Est, et, par le biais de son programme 
de Problèmes standard internationaux, a contribué à intensifier les interactions entre les 
analystes de la sûreté des différents pays dotés de programmes électronucléaires, 

RADIOPROTECTION 

La radioprotection se trouve actuellement dans une période de réexamen et de débat 
intense portant sur divers aspects. Le fait que des organismes internationaux compétents 
(essentiellement le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 
rayonnements ionisants [UNSCEAR] et la Commission internationale de protection 
radiologique ICIPR]) reconnaissent que les coefficients de risque liés à la radioexposition 
doivent être révisés à la hausse sur la base de nouvelles informations scientifiques, a créé 
des incertitudes et suscité des préoccupations dans les pays Membres. 

Les incertitudes concernent le degré de confiance avec lequel il est possible d'extrapoler 
les nouvelles données aux conditions de radioexposition des travailleurs et du public aux 
faibles doses et débits de dose qui existent habituellement dans les installations nucléaires 
ou lors d'autres utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et des sources de rayonnement. 
Les préoccupations portent essentiellement sur les conséquences potentielles, aux plans 
réglementaire et industriel, de ces modifications des facteurs de risque, notamment au 
cas où il deviendrait nécessaire de réduire les actuelles limites de doses individuelles 
applicables aux travailleurs et aux personnes du public. Ces questions ont fait l'objet de 
débats approfondis sur le plan international en 1989, et il est prévu que la CIPR prendra 
des décisions définitives en 1990 sur sa politique à ce sujet. 
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L'étude de méthodes et techniques permettant d'améliorer la protection des travailleurs 
des centrales nucléaires constitue un autre domaine en continuelle évolution. Certains 
équipements et certaines opérations effectuées dans ces centrales provoquent chez les 
travailleurs des radioexpositions notables. Les milieux concernés sont en général convaincus 
que des améliorations importantes peuvent encore être faites pour optimiser la protec
tion des travailleurs, ce qui suscite des efforts soutenus dans ce sens. En 1989, les tra
vaux ont essentiellement porté sur l'amélioration et l'élargissement de la base de don
nées dont disposent les concepteurs et exploitants de centrales, de même que les res
ponsables de la réglementation, dans le domaine des doses délivrées aux travailleurs ainsi 
que des méthodes et techniques de réduction de ces doses. 

Le rythme d'évolution des concepts et des applications pratiques en ce qui concerne 
les phns et mesures d'intervention en cas d'urgence pour protéger le public lors d'un acci
dent nucléaire s'est quelque peu ralenti après les premières années d'activité intense qui 
ont suivi l'accident de Tchernobyl er 1986. En 1989, les activités internationales ont 
essentiellement eu pour but de regrouper et d'affiner les critères et méthodes de planifi
cation d'urgence. L'AEN suit étroitement cette évolution et contribue activement à ces 
progrès. 

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

L'importance attachée, dès le début des années 80, à la nécessité de disposer de 
solutions pratiques pour évacuer les divers types de déchets radioactifs n'a pas faibli en 
1989. Des progrès sont intervenus dans divers volets de la gestion des déchets radioactifs, 
et notamment les questions institutionnelles et les problèmes de politique, de même que 
les résultats techniques obtenus en R/D et pour la mise au point de dépôts. Au niveau 
international, le contexte des décisions d'autorisation et l'état des connaissances relatives 
aux méthodes d'analyse de la sûreté ont fait l'objet d'une étude en profondeur lors d'un 
colloque patronné conjointement par la Commission des Communautés Européennes [CCEI, 

De* appareils de forage ensa
bles d'atteindre une profondeur 
de 200 mètres sont utilises en 
République fédérale d'Allema
gne dans le cadre lies activités 
de recherche dans un dépôt 
géologique profond 
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l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'AEN, en coopération avec le 
Commissariat français à l'énergie atomique. Toutes ces activités ont contribué à déterminer 
les domaines dans lesquels la R/D doit être affectée d'une haute priorité, à accroître la 
confiance dans les solutions d'évacuation proposées ou mises en oeuvre et, en général, 
à créer une base plus large pour des politiques et pratiques nationales solidement fondées. 

Certaines grandes décisions ou réalisations intervenues dans quelques pays en 1989 
peuvent être citées à titre d'exemple. En Belgique, le service chargé de la gestion des 
déchets (NIRAS/ONDRAF) a terminé un rapport intérimaire sur l'évaluation de la sûreté 
et de la faisabilité (SAFIR), qui donne les grandes lignes des recherches effectuées et des 
résultats obtenus en matière de possibilités d'évacuation de déchets radioactifs dans les 
formations argileuses sous le site de Mol. Un comité spécial a étudié ce rapport dans le 
but de donner un avis au gouvernement belge sur de possibles activités futures dans ce 
domaine. 

En République fédérale d'Allemagne, les activités de forage et de creusement de puits 
ont repris dans le dôme de sel de Gorleben afin de poursuivre l'exécution du programme 
d'étude de ce site, programme lancé en 1979 dans le but de déterminer si le site 
conviendrait à l'évacuation définitive de déchets de toutes catégories. D'autre part, 
l'autorisation d'exploitation de la mine Konrad en tant qu'installation d'évacuation de 
déchets d<> faible et moyenne activité a été retardée. Du côte institutionnel, la responsabilité 
à l'échelle fédérale pour la construction et l'exploitation des installations destinées au 
stockage à long terme et à l'évacuation de déchets radioactifs incombe au «Bundesamt 
fur Strahlenschutz» (BSF -- Office fédéral de radioprotection) sous l'autorité du 
«Bundesminister fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit» (BMU -- Ministre fédéral 
de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs). 

En Finlande, la recherche financée par des fonds publics dans le domaine de la gestion 
des déchets nucléaires a été réorganisée et le non1-eau programme lancé en 1989 
continuera jusqu'en 1993. Les compagnies, qui sont responsables selon la loi de la gestion 
de leurs déchets et des coûts associés, poursuivent un programme de recherche parallèle, 
conformément à un calendrier déjà approuvé. Le creusement du dépôt de déchets de faible 
et moyenne activité dans le soubassement cristallin sous le site de la centrale d'OIkiluoto 
a été achevé ; le dépôt devrait être mis en service en 1992. 

Les. activités de recherc.a effectuées aux Pays-Bas et en Suède ont fait l'objet d'un 
examen basé sur les résultats d'études préliminaires ou génériques du comportement à 
long terme de dépôts souterrains à grande profondeur dans les formations salifères et 
granitiques respectivement. La décision concernant la mise en oeuvre du programme de 
R / D des Pays-Bas n'est toujours pas prise, mais des progrès soutenus ont été réalisés 
en Suède, notamment en ce qui concerne l'ouverture d'un nouveau laboratoire de recherche 
souterrain, appelé Hard Rock Laboratory (Laboratoire en roche cristalline IHRLI), dont la 
construction débutera en 1990. 

Au Royaume-Uni, après une large consultation, l'agence nationale chargée de la gestion 
des déchets, la NIREX, a proposé d'effectuer des études géologiques détaillées au voisinage 
de Sellafield (Cumbria) et de Dounreay ICaithness, Ecosse du Nord) pour rechercher si 
ces deux sites oeuvent accueillir un dépôt dans une excavation afin o'y évacuer des déchets 
de faible et de moyenne activité. Les pouvoirs publics ont appuyé cette proposition et 
un permis de forages d'exploration à Sellafield a été accordé. 

RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE 
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Une disparité croissante s'est manifestée entre les Parties à la Convention de Paris sur 
la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en ce qui concerne le montant 
de la responsabilité des exploitants pour les dommages causés par un accident nucléaire ; 
une tentative a donc été faite pour rétablir une plus grande uniformité et faire disparaître 
les incertitudes qui entachent l'application des mécanismes prévus à la fois par la 
Convention de Paris et par la Convention complémentaire de Bruxelles pour l'indemnisation 
des dommages nucléaires. 
mimÊmmmËmKmmKmmimÊimHmwmmimMmmtiimimmmmmmwmmmmm 
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Il 
LE DEVELOPPEMENT 
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
ET LE CYCLE DU COMBUSTIBLE 

L'AEN a achevé plusieurs études sur les aspects économiques et techniques du 
développement et de l'utilisation de l'énergie nucléaire. De nouvelles études ont été lancées 
afin de déterminer plus nettement les coûts et les avantages de cette source d'énergie, 
dont la part et le rôle futurs subissent encore l'effet des nombreuses incertitudes des 
politiques énergétiques des gouvernements. 

PERSPECTIVES DE L'ELECTRONUCLEAIRE 

Les prévisions concernant la puissance nucléaire installée en l'an 2000 semblent s'être 
maintenant stabilisées. Le dernier «Livre Brun» (dont le titre officiel est désormais Données 
sur l'énergie nucléaire dans les pays de l'OCDE) prévoit une puissance installée de 294.1 
Gigawatts (GWe) pour les certraies nucléaires des pays de l'OCDE, alors que l'édition 
précédente indiquait 297.6 GWe. Toutefois, au-delà de l'an 2000, des incertitudes 
continuent d'entacher les estimations, et de nombreux pays n'ont pas cru pouvoir établir 
des projections fermes. Toutefois, en se basant sur les contacts pris avec les pouvoirs 
publics et l'industrie, l'AEN estime actuellement que la puissance installée sera de 306.4 
GWe en l'an 2005, alors que l'estimation précédente se situait à 313.8 GWe. Sur cette 
base, la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité des pays de l'OCDE 
serait de 21.6 pour cent en l'an 2000 et de 20.5 pour cent en l'an 2005, Ces chiffres 
reflètent le très faible nombre de commandes de centrales nucléaires enregistrées au cours 
des dernières années. 

La mine Ranger, dans le Terri
toire du Nord de l'Australie, est 
une des principales mines 
d'uranium dans le monde. 
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En valeur absolue, la production d'électricité d'origine nucléaire devrait croître et passer 
de 1451 Térawatt heure (TWh) en 1989 à 1782 TWh en l'an 2000, et à 1884 TWh en 
l'an 2005. Dans les pays de l'OCDE, on estime que la consommation totale d'électricité 
devrait augmenter de 2852.6 TWh entre 1989 et 2005, soit une augmentation moyenne 
de 2.3 pour cent. Ceci nécessitera une puissance installée supplémentaire nette de quelque 
498.6 GWe, qui n'est pas couverte en totalité par des commandes fermes de centrales. 
U est donc possible que la part du nucléaire en 2005 soit plus importante que celle prévue 
car, dans certains pays, il semble que l'opinion publique ait tendance à manifester une 
confiance accrue dans le nucléaire. Il est toutefois peu vraisemblable que la projection 
faite pour l'an 2000 soit dépassée, en raison des importants délais nécessités par le choix 
du site d'une centrale nucléaire, les procédures d'autorisation et la construction. 

Selon les estimations, des centrales nucléaires représentant une puissance installée 
d'environ 24 GWe seront mises hors service d'ici à l'an 2005. Sur ce chiffre, 17.1 GWe 
environ correspondent à des installations nommément désignées par les pays Membres. 
Aucune modification notable des autres types d'installations liées au cycie du combustible 
nucléaire n'est prévue dans la zone de l'OCDE. 

Les projections faites er, 1989 en ce qui concerne l'offre et la demande d'uranium d'ici 
à l'an 2000 restent pratiquement sans changement par rapport aux chiffres figurant dans 
la précédente édition du «Livre Rouge». Les détails de ces projections sont décrits dans 
une nouvelle édition du Livre Rouge {Uranium -• Ressources, production et demande), qui 
a été préparée en coopération avec l'AlEA. La nouvelle édition comprend des rapports 
distincts sur les ressources et la production dans 43 pays. La Chine, de même que certains 
pays du COMECON figurent dans cette édition. Le rapport comprend non seulement les 
projections à court terme, mais aussi des scénarios allant jusqu'à l'an 2030 et concernant 
la production d'électricité d'origine nucléaire dans les pays de l'OCDE, ainsi que dans 
certains pays non membres de l'OCDE. Ces scénarios ont été mis au point par des 
spécialistes, qui ont d'abord estimé la croissance de la puissance installée, puis ont envisagé 
les types de reacteurs qui seront vraisemblablement utilisés, et ont enfin calculé la demande 
d'uranium prévue. Il n'a pas été tenu compte des effets, sur les politiques concernant 
l'énergie nucléaire, des questions liées à l'environnement, comme le changement climatique 
mondial ou les pluies acides. 

Le rapport conclut que l'offre et la demande d'uranium pourraient rester équilibrées 
jusqu'en 2005 environ, sur la base des ressources connues et des centres de production 
existants |il pourrait être nécessaire de relever les prix vers l'an 2000 pour persuader les 
producteurs de faire appel aux ressources récupérables à des coûts plus élevés). Après 
l'an 2005, un écart croissant apparaît entre la demande et les possibilités de production 
connues ou prévisibles. Dans les hypothèses extrêmes, le déficit pourrait atteindre 80 000 
tonnes environ d'uranium par ?, en 2030. Toutefois, il est possible de dire avec assez 
de confiance qu'il existe des ressources en uranium permettant de faire disparaître ce 
déficit, et que des mesuras d'incitation suffisantes seront prises pour attirer les 
investissements nécessaires dans les travaux de prospection et de mise en exploitation. 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

Seion les données recueillies dans 17 pays Membres de l'OCDE et cinq pays non 
membres, il est prévu que le coût de l'électricité d'origine nucléaire sera inférieur à celui 
de l'électricité produite au moyen du charbon au Japon, dans la plus grande partie de 
l'Europe occidentale, et dans les parties de l'Amérique du nord qui sont éloignées des 
mines de charbon. Ces conclusions ont été publiées dans une étude qui a été effectuée 
en coopération avec l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) et qui donne les projections 
des coûts de l'électricité produite par les centrales mises en service au cours de la période 
1995-2000. 

Depuis le précédent rapport publié en 1986, les coûts projetés de l'électricité fournie 
par les centrales au charbon ont baissé par rapport à ceux de l'électricité d'origine nucléaire, 
en raison essentiellement du fait que les compagnies d'électricité prévoient une baisse 
des prix du charbon, Cette étude fait appel aux paramètres de référence suivants : taux 
d'actualisation de 5 pour cent, durée de vie de 30 ans pour la centrale, et facteur de charge 
actualisé de 72 pour cent sur la durée de vie. 
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Diverses variantes et diverses analyses de sensibilité ont été étudiées, pour recherchei 
notamment les effets d'un taux d'actualisation de 10 pour cent, et de projections de prix 
encore plus bas pour le charbon. Lorsque ces deux facteurs agissent dans le même sens, 
l'avantage du nucléaire disparaît dans de nombreux pays, mais lorsqu'on tient compte 
de l'opinion des compagnies d'électricité en ce qui concerne les prix du charbon, et d'un 
taux d'actualisation de 10 pour cent, l'électronucléaire conserve un avantage notable dans 
quelques autres pays. 

Pour tenir compte du fait que les producteurs d'électricité disposent maintenant d'un 
choix de plus en plus large de techniques de production, l'étude visait à recueillir des don
nées bien vérifiées sur les technologies moins classiques. Il a été possible de disposer 
de quelques données concernant la production d'électricité à partir du gaz (chiffres por
tant notamment sur trois centrales faisant appel au cycle combiné) mais, dans le cas des 
énergies renouvelables et des technologies d'utilisation non polluante du charbon, les don
nées n'étaient pas de qualité suffisante pour être employées dans la comr" raison. 

L'une des annexes du rapport présente une analyse approfondie des informations quan
titatives et qualitatives sur les technologies de substitution. D'autres annexes fournis
sent des informations détaillées provenant de différents pays ; il s'agit notamment d'analy
ses du facteur de charge, du choix d'un taux d'actualisation, des coûts de déclassement, 
de la production conjointe de chaleur et d'électricité, et des coûts découlant du proces
sus de production de l'électricité, mais extérieurs à ce processus. Les différentes inci
dences de la production de ''électricité sont bien connues, tant en ce qui concerne le détri
ment causé à la santé et à l'environnement, que les coûts de la R/D, de la fiscalité et des 
assurances, qui varient considérablement en fonction des technologies. 

La composante «investissements» représente toujours, et de loin, l'élément le plus impor
tant des coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire, bien que de nombreuses 
compagnies d'électricité prévoient une augmentation des frais d'exploitation et de main
tenance. On s'efforce de découvrir des moyens permettant de réduire les coûts fonda
mentaux de la construction, et aussi de diminuer les délais de réalisation. Une étude effec
tuée séparément par un groupe d'experts a répertorié les diverses méthodes employées 
pour réduire les coûts de construction, et s'est efforcée d'évaluer les réductions de coût 
susceptibles d'être obtenues pour les projets futurs. La construction de plusieurs tran
ches d'un même type, la standardisation des systèmes, et la construction de plusieurs 
tranches sur un même site ont déjà permis d'atteindre certains résultats importants. L'étude 
a également souligné les avantages que permettrait d'obtenir l'accroissement de la puis
se,ice électrique nominale fournie par les réacteurs et turbines existants. Le rapport ne 



Une étude récente de l'AEN a 
examiné diverses méthodes 
pour réduire les coûts de cons
truction des centrales nucléai
res. Deux nouveaux réacteurs 
sont en construction à Ohi, au 
Japon. 

prend pas en considération les aspects économiques de la prolongation de la durée de 
vie des centrales, qui fera l'objet de futures études. 

Les coûts de déclassement des réacteurs nucléaires et des installations liées au cycle 
du combustible soulèvent de vives préoccupation: dans le public. Ceci n'est pas surpre
nant, car les nombreuses estimations de coût qui ont été publiées varient dans de très 
larges limites. Ces variations découlent de la différence entre les conditions techniques 
et réglementaires utilisées pour établir les estimations. Les coûts de déclassement n'ont 
que peu d'effets directs sur les coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire, 
mais peuvent soulever de graves difficultés pour les politiques nucléaires. Une nouvelle 
étude sera consacrée aux bases à partir desquelles les estimations des coûts de déclas
sement ont été préparées, et aux raisons des écarts entre ces estimations. 

Une grande partie des travaux réct ts de l'AEN consacrés aux aspects économiques 
de l'électronucléaire concerne les coûts de production de l'uranium et de fabrication du 
combustible et des équipements par l'industrie nucléaire. Il est cependant admis que les 
activités de cette industrie ont des incidences économiques plus larges. Par ailleurs, il 
apparaît clairement que les obstacles aux progrès du nucléaire peuvent découler de la 
pénurie de facteurs de production qui ne sont ni l'uranium ou d'autres matières premiè
res, ni les installations. Le savoir-faire et les aptitudes du personnel de l'industrie nucléaire 
constituent une ressource essentielle. Les indices qui se manifestent à l'heure actuelle 
permettent de penser que les tendances de la formation et du recrutement peuvent abou
tir à des déficits de main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie nucléaire, ce qui pourrait limi
ter les choix s'offrant à l'expansion du nucléaire. Un groupe d'experts a été chargé d'étu
dier cet éventuel problème et les moyens d'y remédier. 

FAITS TECHNIQUES NOUVEAUX 

Dans la zone de l'OCDE, l'industrie nucléaire a de nombreux résultats remarquables 
à son crédit, y compris des antécédents de sûreté industrielle du plus haut niveau. 
Néanmoins, il y a place pour une amélioration si tous les constructeurs et les exploitants 
doivent atteindre le niveau des meilleurs. C'est pourquoi un grand symposium international 
sur les bons résultats des projets nucléaires s'est tenu à Tokyo, et a bénéficié d'un important 
appui du gouvernement japonais et des organismes nucléaires du Japon, ainsi que de la 
coopération de l'AlEA, de la Société européenne de l'énergie nucléaire (SEEN) et de la 
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Société américaine pour l'énergie nucléaire (ANS). Les débats ont porté sur tous les aspects 
de la conception, de la fabrication, de la construction et de l'exploitation des centrales 
nucléaires et des installations liées au cycle du combustible, de même que sur la R/D, 
les retombées technologiques et les questions économiques. 

Les participants à ce symposium ont pris note de l'importante contribution déjà appor
tée par l'électricité d'origine nucléaire (la production des centrales nucléaires dépasse déjà 
la totalité de la production d'électricité de 19501, de même que de l'action entreprise pour 
relever les normes d'assurance-qualité de l'industrie et pour analyser l'incidence du fonc
tionnement de cette industrie sur l'environnement pendant toute la durée de vie des ins
tallations. La nécessité permanente de normes d'exploitation élevées a été fréquemment 
soulignée, de même que les avantages présentés par le retour d'expérience au niveau 
international. L'opinion générale des participants a été que, sous réserve de respecter les 
normes et d'éviter les accidents, la technologie nucléaire continuerait d'être une source 
économique d'électricité, capable de réduire les effets néfastes sur l'environnement d'une 
demande d'électricité en augmentation continue. 

Le recyclage du plutonium contenu dans le combustible des réacteurs à eau ordinaire 
est maintenant devenu courant pour certaines compagnies d'électricité. Un nouveau rapport 
intitulé Le combustible au plutonium : une évaluation, analyse les caractéristiques du plu
tonium ainsi que les facteurs économiques et logistiques qui influent sur les décisions 
d'uiiliser le plutonium en même temps que l'oxyde d'uranium dans le combustible à oxy
des mixtes (combustible M0X|. Pour les pays et les compagnies d'élcHcité qui ont déjà 
acquis du plutonium ou se sont engagés à l'acquérir, le rapport donne une large gamme 
de coûts liés au cycle du ccmbustible et pour lesquels le recours au combustible MOX 
serait avantageux. C'est ce qui motive les décisions déjà prises d'utiliser ce combustible 
dans près de 45 réacteurs à eau ordinaire. 

Par contre, sauf dans le cas où un pays qui ne s'est pas encore engagé à effectuer le 
retraitement trouve le moyen d'abaisser les coûts globaux de la partie terminale du cycle 
de combustible en retraitant plutôt qu'en évacuant le combustible irradié, il n'y a pas d'inté
rêt économique à passer au combustible MOX plutôt qu'à utiliser le combustible normal 
à l'uranium enrichi. Lors de la détermination des stratégies à utiliser pour le cycle du com
bustible, de nombreux autres facteurs importants doivent être pris en considération comme, 
par exemple, les incidences sur l'environnement, la sécurité énergétique, la sûreté et les 
arrangements institutionnels, de même que la politique de non-prolifération. Selon les pré
visions, l'emploi du combustible MOX dans les réacteurs à eau ordinaire ne devrait pas 
provoquer de retard dans la mise en place ultérieure des réacteurs surgénérateurs rapides. 

La Belgique est un des cinq 
pays de l'OCDE à fabrquer du 
combustible à oxydes mixtes 
de plutonium et d'uranium 
(MO XI 
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A l'heure actuelle, il existe une diversité de vues sur le rôle des «réacteurs de type 
avancé». L'un des courants de pensée met l'accent sur une évolution graduelle en par
tant des filières pour lesquelles existe déjà une expérience considérable. L'autre courant 
estime qu'il y a place pour des ;ormules qui présentent des différences notables par rap
port aux modèles actuels, mais souhaiterait également profiter de l'expérience acquise 
jusqu'à ce jour. Un rapport sur les technologies des réacteurs à eau de type avancé, éta
bli sous l'égide de l'AEN, classe les progrès réalisés en quatre groupes, selon le calen
drier possible de mise en oeuvre de nouveaux concepts, calendrier qui est lui-même en 
grande partie fonction de la nature et de l'importance des différences entre ces nouveaux 
modèles et les réacteurs actuellement en service. L'examen de tous les programmes de 
développement entrepris dans les pays de l'OCDE a fait ressortir, en général, une harmo
nie entre les objectifs d'amélioration de la rentabilité, de la fiabilité et de la sûreté mais, 
quelle qu'en soit la raison profonde, la nécessité de conserver un niveau élevé de sûreté 
s'impose de façon primordiale. 

Il est apparu raisonnable de tirer le meilleur parti possible de l'expérience acquise pour 
améliorer les réacteurs de l'avenir, que ce soit par la méthode de l'évolution ou par l'emploi 
de modèles plus «révolutionnaires». Le Groupe d'experts a déclaré de façon parfaitement 
nette qu'il n'existe pas une seule «méthode optimale» pour réaliser des progrès en ce qui 
concerne les réacteurs refroidis par eau. Les efforts visant à améliorer les réacteurs de 
l'avenir semblent découler du désir naturel de profiter de l'expérience acquise, et ne doi
vent pas être compris comme signifiant que la technologie actuelle laisse à désirer, ou 
qu'elle est dépassée. Le recours à plusieurs méthodes différentes est cons.ete'é, dans 
l'ensemble, comme un avantage qui fournit une base d'expérience plus large. Certaines 
caractéristiques actuellement en cours d'étude pourraient s'appliquer plus facilement à 
des réacteurs de faible et de moyenne puissance, mais cependant, rien ne justifie une 
intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne la taille des centrales ; c'est chaque 
exploitant qui est le mieux placé pour déterminer ce point à la lumière des circonstances 
particulières dans lesquelles il i e trouve. Les programmes de développement dont il s'agît 
devraient permettre au nucléaire de conserver une position favorable sur le plan écono
mique. Une nouvelle étude de l'AEN évaluera également où, quand, et dans quelle mesure 
pourra vraisemblablement s'effectuer la mise en place des réacteurs de faible puissance 
dans les pays de l'OCDE. 

Des commentaires de plus en plus nombreux sont publiés sur les possibilités offertes 
par le nucléaire pour diminuer les incidences sur l'environnement de la production d'éner
gie, et particulièrement le réchauffement du climat mondial. L'AEN participe avec d'autres 
organes de l'OCDE, avec l'AIE et avec l'AlEA, à diverses études qui ont pour but de défi
nir plus précisément quelles sont ces incidences et d'exposer des méthodes efficaces pour 
les réduire. 

Le réacteur à eau bouillante de 
type avancé est un des nou
veaux concepts à l'étude pour 
les réacteurs de l'avenir. 
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III 
LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
ET LES PROCÉDURES 
D'AUTORISATION 

L'AEN a poursuivi l'éxecution d'un programme solide et étoffé portant notamment sur 
le système de notification des incidents et sur les enseignements tirés de l'expérience 
acquise en cours d'exploitation pour tous les domaines d'étude, une attention particulière 
étant portée au comportement humain. 

Dans le domaine de la sûreté, les principaux projets concernent notamment l'emploi de 
la dépressurisa'ion délibérée des systèmes primalrs et secondaire de refroidissement comme 
méthode permettant d'empêcher les accidenta de réacteur ou d'en atténuer les effets, 
et la poursuite des travaux relatifs à l'évaluation def, programmes de calcul utilisés pour 
modéliser les effets des phénomènes transitoires thermohydrauliques. Ces travaux 
contribueront à établir les bases de nouveau? efforts pour modéliser les accidents sévères, 
ce qui, associé à l'application des tedinnues d'évaluation probabiliste de la sûreté, devrait 
permettre de réduire la fréquertca ?t les conséquences des accidents de réacteurs. 

L'AEN a créé en 1989 un nouveau Comité sur les activités nucléaires réglementaires 
iCANR) chargé de faire le point des faits intervenus qui sont susceptibles d'influer sur 
les prescriptions réglementaires, dans le but de permettre à ses membres de comprendre 
la raison d'être des nouvelles exigences réglementaires envisagées. Vu le besoin croissant 
de prolonger les autorisations d'exploitation des centrales plus âgées, une étude a été 
entreprise portant sur les pratiques réglementaires des pDys Membres en matière d'examens 
périodiques de la sûreté. 

L'expérience en matière d'exploitation a démontré que l'erreur humaine est de loin le 
facteur individuel le plus important à l'origine d'événements pouvant mener à des accidents. 
Le CANR a donc choisi comme thème de sa première réunion spéciale, «Approches 
réglementaires en matière de facteurs humains dans la sûreté de l'exploitation». Le comité 
prévoit d'étendre prochainement ses activités pour toucher aux domaines de l'inspection, 
de la formation et dt. la gestion d'accidents. 

DÉPRESSURISATION DU CIRCUIT PRIMAIRE 
DE REFROIDISSEMENT 

L'objectif principal des interventions de l'opérateu, lors d'un accident faisant intervenir 
une perte de réfrigérant ou un transitoire est d'amener la centrale dans des conditions 
sûres et stables après arrêt du réacteur, Pour atteindre cet objectif lors de certains 
événements, tels que la rupture d'un tube de générateur de vapeur, les opérateurs peuvent 
être amenés à dépressuriser délibérément le circuit primaire de refroidissement du réacteur. 
D'ailleurs, au cours de certains événements survenant dans les réacteurs à eau bouillante, 
la pression dans le circuit peut être réduite par un système automatique de dépres
surisation. 



La dépressurisation délibérée a pour avantage principal qu'elle permet d'élargir au 
maximum la gamme des mesures utilisables pour corriger tes effets d'un accident. Tout 
d'abord, la dépressurisation permet de retarder, de limiter, ou même d'éviter les dommages 
au coeur en mettant à disposition d'autres moyens de refroidissement, ce qui accroît le 
temps disponible pour rétablir la fonction de sûreté défaillante. Dans les premières phases 
d'un accident, la garn e des alimentations en eau disponibles se trouve accrue lorsque 
la pressicn du circiil primaire diminue, et il devient donc plus facile d'injecter de l'eau 
dans le réacteur. Ceci permet donc d'accroître les possibilités dont dispose l'opérateur 
pour limiter la progression d'un accident sérieux jusqu'au point de fusion du coeur. En 
deuxième lieu, même si la dépressurisation ne permet pas de rétablir ou de maintenir un 
refroidissement suffisant du coeur, et s'il est impossible d'éviter les dommages au coeur, 
les conséquences extrêmes d'une fusion du coeur peuvent, dans certains cas, être 
notablement réduites par l'emploi de cette méthode. 

Plusieurs analyses ont conclu que les conséquences d'un accident avec fusion du coeur 
sont étroitement fonction de la pression à l'intérieur de la cuve du réacteur au moment 
de la rupiure dp cette dernière. Une diminution de pression avant la défaillance a pour 
effet (1) de diminuer l'énergie disponible pour une dispersion rapide et étendue du 
combustible finement divisé, (2) de réduire le risque de défaillance de l'enceinte de 
confinement, et (3) de sauvegarder les possibilités de prendre d'autres mesures de gestion 
de l'accident. 

Toutefois, il convient également de tenir compte d'autres aspects moins por;tifs de la 
dépressurisation volontaire. Tout d'abord, la perte du réfrigérant contenu dans le circuit 
de refroidissement primaire est en général indésirable, et les opérateurs auraient donc à 
prendre des mesures qui sont contraires à leur fc -mation et à leurs réactions spontanées. 
De plus, l?s avantages potentiels de la dépressurisation peuvent ne pas être obtenus dans 
toutes les situations, et il est indispensable d'effectuer des études détaillées sur l'effet 
de cette stratégie pour une large gamme d'états du réacteur et d'accidents hypothétiques. 
Il a également été suggéré que, dans certains cas où le coeur du réacteur est gravement 
endommagé, une diminution de la pression pourrait déclencher une interaction thermique 
violente entre le combustible fondu et l'eau. Enfin, l'adjonction d'équipements et de 
procédures de dépressurisation délibérée fait apparaître le nsque d'une erreur de l'opérateur, 
qui pourrait déclencher ou continuer la dépressurisation du circuit primaire à un moment 
inapproprié. 

Pour étudier ces questions de façon détaillée, des experts des services chargés de la 
délivrance des autorisations, des organismes de recherche, et de l'ind". ie, se sont réunis 
en 1989 pour présenter l'état d'avancement des travaux en cours dans ce domaine, ainsi 
que les applications possibles d'une dépressurisation délibérée du système de 
refroidissement, puis échanger leurs points de vue à ce sujet. Les phénomènes en cause 
et les principes de gestion d'accident concernant la dépressurisation délibérée ont été 
étudiés ; l'attention a été attirée sur la nécessité de comprendre et He prendre en compte 
les conditions inhabituelles dans lesquelles des composants essentiels, et surtout des 
vannes, devraient fonctionner lors de la mise en oeuvre des mesures de gestion des 
accidents sévères. 

Les experts ont conclu que, danr la plupart des cas, il serait avantageux de donner aux 
opérateurs la possibilité de dépressuriser de façon délibérée le circuit de refroidissement 
primaire. Toutefois, la dépressurisation délibérée «axée sur les symptômes» nécessite de 
disposer de procédures d'exploitation bien conçues, définies à l'avance par rapport à des 
situations précises, et validées. Le succès de cette méthode est également fonction d'une 
formation approfondie des opérateurs dans l'emploi des procédures «axées sur les 
symptômes». En fait, le succès de ce type de mesures est fonction d'une prise en compte 
attentive du facteur humain. 



EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'EXPLOITATION 
ET FACTEURS HUMAINS 

Au dix-septième siècle, Descartes a affirmé que : 

«Il faut tourner tout entier le regard de l'esprit vers les choses les plus insignifiantes et 
les plus faciles, et s'y attarder assez longtemps pour s'accoutumer à prendre de la .érité 
une intuition distincte et parfaitement nette.» 

Il serait certainement possible de prétendre que dans une centrale nucléaire, il n'est 
pas recommandable de «tourner tout entier le regard de l'esprit vers les choses les plus 
insignifiantes», mais I V ?nce même de cette proposition de Descartes s'est certainement 
avérée exacte, en ce qu~ l'origine de nombreux accidents et incidents se situe dans des 
faits simples qui avaient été négligés ou auxquels il n'avait été accordé qu'une attention 
insuffisante. Malheureusement, des négligences de ce genre continuent de se produire 
dans les centrales nucléaires du monde entier. 

Cet état de choses a conduit à étudier plus attentivement divers aspects de la question 
du facteur humain, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études de l'AEN, dont la plus 
récente cette année analysait les incidents faisant intervenir des erreurs cognitives ou 
des erreurs humaines. De plus, l'AEN a créé un Groupe spécial sur les facteurs humains 
qui devra s'occuper, au cours des trois prochaines années, de l'organisation de la gestion, 
des travaux de maintenance, et de l'incidence des systèmes de commande avancés sur 
les opérateurs. 

Du fait de l'importance accrue accordée au facteur humain, le système de notification 
des incidents fIRS) de l'AEN est considéré de plus en plus comme un élément précieux 
du processus permettant de tirer les enseignements de l'expérience acquise. En 1989, 
environ 150 notifications d'événements importants ont été diffusées aux pays Membres 
de l'AEN par l'intermédiaire de l'IRS, et les informations contenues dans ces notifications 
sont actuellement exploitées dans divers domaines du programme de sûreté de l'AEN. 
La base de données de l'IRS et ses services de soutien informatique ont été transférés 
le 1er décembre 1989 de la Banque de données de l'AEN à Saclay au Laboratoire national 
d'Oak Ridge (États-Unis). 

Dans le domaine de la radioprotection, les membres du Comité de protection radiologique 
et de santé publique sont convenus d'évaluer, pendant une période d'essai d'une année, 
les avantages que présenterait la recherche systématique dans les notifications 1RS, 
d'informations concernant leur domaine d'activité. Un arrangement analogue a également 
été instauré, dans le domaine de la sûreté, pour l'étude de l'intégrité des composants des 
réacteurs. 

L'information fournie par les notifications 1RS a été utilisée comme base d'une étude 
générique sur la «Perte des circuits de refroidissement du réacteur à l'arrêt dans le cas 
des réacteurs à eau sous pression», ainsi que pour l'organisation d'une réunion sur 
«l'Analyse des tendances et typologies des données d'exploitation des centrales 
nucléaires», qui a attiré une large participation en provenance des pays Membres aussi 
bien que des organisations internationales. 

INTÉGRITÉ DES COMPOSANTS DES RÉACTEURS 

Le programme AEN sur l'intégrité des composants des réacteurs, mené en association 
avec la CCE, traite de sujets choisis relatifs à la validation, à l'amélioration et à l'application 
pratique des techniques d'ex?men non destructif et des méthodes d'évaluation de 
l'intégrité, et concerne aussi les domaines annexes du comportement et de la dégradation 
des matériaux (voir également le Chapitre VIII, Programme d'inspection des composants 
en acier). Au cours de l'année 1989, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la 
validation des méthodes d'évaluation des ruptures par comparaison avec les résultats 
d'expériences à grande échelle sur le choc thermique subi par les cuves sous pression 
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lors des accidents de perte de réfrigérant primaire. Des enquêtes sont en cours sur les 
pritiques nationales relatives à la surveillance continue des paramètres liés à l'intégrité 
des installations, sur les solutions réglementaires relatives au choc thermique sous pres
sion, sur l'état des connaissances en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'inté
grité utilisées pour les examens de sûreté, et sur la dégradation à long terme des compo
sants des réacteurs. 

Dans certains cas soigneusement définis, il est possible de garantir qu'une fuite d'une 
cuve ou d'une canalisation défectueuse sera décelée avant que la fissure n'atteigne une 
dimension telle qu'elle provoquerait une rupture catastrophique. Quelques pays prennent 
en compte cette notion de fuite avant rupture dans leurs prescriptions réglementaires con
cernant la démonstration de l'intégrité des composants des réacteurs. Une réunion de 
spécialistes patronnée par l'AEM et par plusieurs organismes canadiens a étudié cette ques
tion et comparé les méthodes utilisées et l'expérience acquise dans les pays de l'OCDE. 
L'application déjà établie de cette notion à certaines prescriptions réglementaires con
cernant les butées élastiques latérales des canalisations du circuit de refroidissement d'un 
réacteur a reçu l'approbation générale. Par contre, certaines discussions ont eu lieu en 
ce qui concerne d'autres applications proposées, pour lesquelles les mécanismes précis 

Des composants de réacteurs 
sont examinés dans le but de 
déceler tout défaut ou détério
ration qui aurait pu survenir en 
cours d'exploitation. 
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de dégradation n'avaient pas été prévus au stade de la conception, mais ont été ultérieu
rement identifiés, comme dans le cas des tubes sous pression et des tubes de généra
teurs de vapeur en alliage de zirconium. Les facteurs permettant de résoudre les ques
tions en suspens ont pu être déterminés. 

PROGRAMMES DE CALCUL RELATIFS 
AUX ACCIDENTS SÉVÈRES 

Pour évaluer la sûreté d'une installation nucléaire, il fait utiliser un certain nombre 
d'instruments hautement spécialisés, y compris des programmes de calcul, des installations 
expérimentales avec leur instrumentation, des techniques spéciales de mesure et des 
méthodes d'essai des matériaux et des composants. Les instruments d'un même type 
peuvent varier jusqu'à un certain point en fonction des installations et des pays. Les pays 
de l'OCDE ont mis au point une méthode efficace pour accroître la confiance dans la validité 
et la précision d'instruments de ce genre, grâce à l'exécution des Problèmes standards 
internationaux (PSI). Un travail analogue a été réalisé sous l'égide du Groupe de travail 

À l'installation d'essais COR A 
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conjoint sur Three Mile Island (TMI-2), chargé notamment d'un programme analytique 
permettant d'évaluer les programmes de calcul utilisés pour l'étude des accidents sévères ; 
il s'agit de mettre au point un consensus international sur l'évaluation de ces programmes 
de calcul et sur la possibilité de prévoir le déroulement des accidents sévères. 

Pour l'analyse, l'accident de TMI-2 a été divisé en quatre phases ; les phases 3 et 4, 
au cours desquelles est intervenue la fusion du coeur et son déplacement dans le fond 
de la cuve du réacteur, ont été les plus difficiles à modéliser. De plus, les analyses ont 
été rendues plus délicates parce que certaines des conditions aux limites les plus 
importantes pour les calculs n'ont pas été mesurées au cours de l'accident. En 
conséquence, les analystes ont été amenés à faire certaines hypothèses sur les débits 
de liquide dans les différents circuits du réacteur. Avec ces hypothèses, les programmes 
de calcul ont été, en général, capables de prédire l'évolution de l'accident. 

Malgré tout, certains paramètres essentiels ne peuvent toujours pas être calculés avec 
précision. Les prédictions concernant la production d'hydrogène couvrent une fourchette 
très large, et les programmes de calcul ne permettent pas de prévoir la formation d'une 
croûte sous le coeur fondu, ou la manière dont le coeur fondu se rassemble au fond de 
la cuve du réacteur. Ces insuffisances ont amené à conclure que les programmes de calcul 
ne sont pas encore suffisamment parfaits pour simuler la totalité de l'accident de TMI-2. 

Les résultats de ce travail, associés aux résultats de l'examen des échantillons prélevés 
dans les débris du coeur, permettront aux analystes de continuer à affiner leurs modèles 
du comportement d'un réacteur au cours d'accidents sévères. De plus, il a été proposé 
d'utiliser pour de nouveaux problèmes standards internationaux des installations 
expérimentales qui permettent de simuler des dommages sévères au coeur ; l'étude 
conjointe des données convenablement mesurées au cours de ces travaux et de l'expérience 
acquise lors de l'accident de TMI-2 permettra d'accroître notablement les possibilités de 
prévoir le comportement du coeur lors d'événements aussi extrêmes. D'autres programmes 
de l'AEN concernant TMI sont décrits dans le Chapitre VIII. 

AUTRES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE 
DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

Compte tenu de l'importance accrue accordée aux accidents sévères dans les études 
sur la sûreté nucléaire, les phénomènes qui interviennent alors dans l'enceinte de 
confinement d'un réacteur retiennent tout particulièrement l'attention. Il s'agit notamment 
de l'interaction entre le coeur fondu et le béton, des caractéristiques physiques et chimiques 
des aérosols libérés à l'intérieur de l'enceinte de confinement au cours d'un accident, de 
la production d'hydrogène et de sa combustion. Ces travaux sont étroitement liés à ceux 
effectués par l'AEN sur la gestion et les conséquences des accidents. 

Au cours des dernières années, les évaluations probabilistes de la sûreté (EPS) des 
centrales nucléaires ont pris une importance accrue, En 1989, parmi les activités liées 
aux EPS, il faut citer les avant-projets de lignes directrices quantitatives sur la sûreté lancés 
dans plusieurs pays, les EPS sur le comportement des enceintes de confinement, et la 
notion d'une EPS toujours en évolution et toujours d'actualité, pour la gestion de la sûreté 
des centrales nucléaires. 

La sûreté nucléaire englobe, bien entendu, non seulement les centrales nucléaires, mais 
toute la gamme des installations liées au cycle du combustible nucléaire et, en 1989, il 
a été convenu que de nouvelles initiatives devraient être prises dans plusieurs domaines. 
Un système de notification des incidents, analogue au système 1RS existant pour les 
centrales nucléaires, sera créé pour les autres installations liées au cycle du combustible 
nucléaire, et ce, pour une période initiale d'essai d'une année ; le rapport publié en 1981 
par l'AEN sur la Sûreté du cycle du combustible nucléaire, sera mis à jour ; une réunion 
de spécialistes se tiendra en 1991 sur la sûreté et l'évaluation du risque dans les installations 
liées au cycle du combustible. 
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IV 
RADIOPROTECTION 

Le programme de l'AEN sur la rau.oprotection est essentiellement destiné à fournir aux 
autorités nationales des informations sur les sujets concernant 'a formulation d'une politique 
nucléaire dans ce domaine. Du fait de la présence en son sein de représentants nationaux, 
et de sa représentation d'autres organismes, le Comité de l'AEN sur la protection 
radiologique et .a santé publique (CRPPH) constitue une tribune permettant l'échange 
d'informations susceptibles d'influencer, en fin de compte, l'orientation des programmes 
nationaux de radioprotection. 

Dans ce but, le CRPPH : 

• Situe la radioprotection dans un contexte élargi, ce qui aide les autorités nationales 
à formuler les politiques et programmes concernant l'énergie nucléaire, et 

• Fournit des analyses sur les grandes questions de radioprotection et sur les notions 
nouvelles, afin d'aider les organismes de radiop.oiection dans leurs plans a long terme. 

En raison de la taille, de la complexité et du coût des grandes installations nucléaires, 
il y a habituellement un décalage temporel impoi tant entre la planification et les pratiques 
qui en résultent. Le succès de la planification dépend en partie de la possibilité, pour les 
autorités, de prévoir l'évolution future des événements et d'identifier très tôt les questions 
qu'il faudra résoudre. Le programme de radioprotec'on s'est adapté à l'évolution des 
connaissances ainsi qu'à l'apparition de nouveaux problèmes et a étroitement suivi 
l'évolution des besoins des pays Membres. 

Une banque de données inter 
nationales créée par l'AEN cen 
trulisern les informations sur la 
rarfionxposition des travailleurs 
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La radioprotection subit actuellement une évolution notable, sous l'effet de l'apparition 
de nouveaux problèmes, ainsi que de l'inquiétude croissante exprimée par le public et les 
gouvernements en ce qui concerne les problèmes existants. Dans le premier cas, il est 
possible de citer à titre d'exemple la révision actuelle des facteurs de risque liés au 
rayonnement et les recommandations fondamentales formulées par la Commission 
internationale de protection radiologique ICIPR) avec leurs conséquences éventuellement 
importantes sur les plans industriel et réglementaire. 

Cette révision effectuée par la CIPR pourrait avoir pour conséquence des modifications 
du système actuel de limitation de dose et, plus particulièrement, une réduction des doses 
limites actuelles en vigueur pour les travailleurs et les personnes du public. Ces 
modifications pourraient avoir de profondes répercussions sur les aspects économiques 
de certaines parties du cycle du combustible nucléaire, notamment pour l'extraction de 
l'uranium et la maintenance des centrales nucléaires. Ces nouvelles questions difficiles 
justifient des études complémentaires portant sur la protection des travailleurs et sur les 
techniques de réduction de dose dans les installations nucléaires. 

Dans le deuxième domaine, plusieurs questions importantes suscitent une attention 
accrue. Les autorités et les experts sont de plus en plus convaincus de la nécessité de 
formuler une politique intégrée de gestion des risques capable de prendre en compte les 
méthodes diversifiées, et parfois inhomogènes, actuellement appliquées pour le contrôle 
des divers risques qui affectent l'homme et l'environnement (par exemple, rayonnement, 
produits chimiques). À cet égard, les principes et méthodes mis au point pour la 
radioprotection peuvent être présentés comme exemple valable susceptible d'être appliqué 
dans d'autres domaines. 

Il y a un autre sujet de préoccupation croissante : l'exposition des personnes aux 
rayonnements provenant de sources qui par leur nature ne peuvent pas être soumises 
à un système préventif d'autorisation et de contrôle. La protection des travailleurs et du 
public contre l'exposition à de telles sources n'est pas planifiée, mais elle est plutôt assurée 
au moyen de mesures correctives, bien que l'exposition correspondante soit comparable 
ou même supérieur à celle provenant de l'énergie nucléaire. Ces situations de fait, qui 
jusqu'à présent ont été traitées au moyen d'arrangements de circonstance, nécessitent 
d'envisager de îaçon nouvelle la formulation d'une politique globale de radioprotection. 
Il s'agit entre autres de l'exposition au radon et aux produits de filiation du radon dans 
les bâtiments, de même que l'exposition chronique provenant de la contamination à long 
terme de l'environnement après un accident nucléaire. 

INTERACTION AVEC LA CIPR 

Les raisons qui ont amené la CIPR à entamer, au cours des dernières années, une révision 
générale de ses recommandations fondamentales correspondent, par nature, à une 
évolution plutôt qu'à une révolution, Comme les recommandations actuellement en vigueur 
ont plus de dix ans, il faut maintenant tenir compte de nouvelles données scientifiques, 
notamment sur l'évaluation des facteurs de risque liés au rayonnement ; de plus, il convient 
de regrouper et de rationaliser un très grand nombre de nouvelles notions et d'évolutions 
de détail, progressivement introduites depuis les dernières recommandations de 1977. 

Le travail de révision des recommandations, engagé en 1987, a avancé rapidement en 
1989, bien que quelques points fondamentaux des nouvelles recommandations ne soient 
pas encore définitifs, la Commission ayant attendu !« résultat de certaines études 
importantes. Comme ces études ont été, pour l'essentiel, achevées en 1989, la Commission 
devrait être à même de prendre position sur les points encore en suspens, et notamment 
sur le choix des valeurs numériques pour les limites de dose. 

Pour encourager les échanges de vues avec d'autres organismes internationaux 
compétents, la CIPR a diffusé certaines informations sur les notions mises au point au 
cours de la révision des recommandations. À cet égard, le mécanisme informel d'interaction 
entre l'AEN et la CIPR a permis de recueillir des informations pour les pays Membres, et 
de faire parvenir les opinions et observations des autorités nationales à la CIPR, 



Ce résultat a été obtenu priru. paiement par le biais de deux réunions organisées en 1989 
entre le bureau de la CIPR et des membres du CRPPH. Ces consultations ont été jugées 
très utiles, car elles ont permis de comprendre la principale orientation des nouvelles acti
vités de la CIPR, et aussi de donner aux experts nationaux la possibilité de communiquer 
en temps vouk1 leurs opinions à la CIPR notamment en ce qui concerne les éventuelles 
conséquences, sur le plan réglementaire et sur le plan de l'exploitation, des modifications 
apportées dans les recommandations révisées. 

RADIOEXPOSITION DES TRAVAILLEURS 
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

L'exploitation et l'entretien des centrales nucléaires provoquent l'exposition du personnel 
de ces installations et des agents des contractants aux radiations ionisantes. Les données 
relatives aux doses individuelles et collectives fournissent une indication de .a situation 
radiologique dans une centrale nucléaire, et sont souvent utilisées pour évaluer les 
performances globales de ia centrale en ce qui concerne la radioprotection. Toutefois, 
ces éléments ne constituent qu'une partie de l'information nécessaire à la mise en oeuvre 
d'un programme efficace de réduction des doses. Il y a lieu d'y ajouter les informations 
sur les techniques les plus récentes de réduction des doses qui sont utilisées pour 
l'application du principe d'optimisation de la protection, dit «principe ALARA» (As Low 
as Reasonably Achievable [Niveau !e plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre]). 

Pour améliorer la protection des travailleurs, l'AEN a entrepris de coordonner les efforts 
internationaux visant à accroître le volume des données mises à la disposition des 
exploitants de centrales nucléaires dans les pays de l'OCDE et concernant les niveaux 
et les tendances de la radioexposition professionnelle et des techniques de réduction de 
dose, et de créer à cet effet un Système international d'information sur la radioexposition 
professionnelle IISOE). Une telle banque de données internationales permettrait aux 
utilisateurs d'accéder directement et en temps voulu à une information à jour sur les 
données en cause, y compris les doses liées aux tâches et les méthodes d'économie de 
dose, et donnerait à chacun la possibilité de tirer profit de l'expérience des autres. L'utilité 
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d'un tel système international se trouverait accrue par une diffusion systématique de 
l'information, et par une analyse et une évaluation des données afin de contribuer à 
déterminer les tendances et à trouver les zones à problème en matière de radioprotection 
professionnelle dans les centrales nucléaires. Ce système améliorerait la radioprotection 
au cours de l'exploitation et de la maintenance de la centrale, et faciliterait la conception 
de nouvelles centrales et de nouveaux équipements. 

Ce système est à l'heure actuelle en cours d'essai sur une base expérimentale, par le 
biais d'un projet pilote visant à en démontrer la faisabilité et à déterminer l'intérêt qu'il 
y aurait à poursuivre cet effort sur une base permanente. Le projet pilote, qui concerne 
plus de 90 réacteurs nucléaires de puissance implantés dans huit pays, a débuté en février 
1989 et devrait s'achever en 1990. À l'appui de ce projet, une étude a été réalisée sur 
la situation actuelle et les tendances de la radioexposition des travailleurs dans les centrales. 

ASPECTS RADIOLOGIQUES DES ACCIDENTS 
NUCLÉAIRES 

En conséquence de l'accident du Tchernobyl, qui a montré la nécessité d'améliorer et 
de mieux harmoniser les préparatifs et les critères de planification des mesures d'urgence 
dans les pays Membres, la gestion des conséquences radiologiques d'accidents nucléaires 
est devenue l'un des principaux éléments du programme de l'AEN. Depuis 1986, les 
activités de l'AEN ont couvert de nombreux volets de ce problème, éclairci un certain 
nombre de questions en suspens, et abouti à l'établissement de diverses études et rapports. 
En 1989, l'AEN s'est essentiellement attachée à un petit nombre de questions nécessitant 
encore un examen attentif au niveau international. 

L'un des sujets importants concerne les critères d'intervention pour la protection du 
public et des travailleurs en cas d'accident nucléaire. Des progrès notables avaient été 
réalisés en 1988 avec la publication, par l'AEN, de rapports et de recommandations sur 
les critères d'intervention, et aussi, avec la diffusion par la CCE, l'Organisation mondiale 
de la santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de 
documents sur les problèmes particuliers de surveillance des échanges et de la 
consommation de denrées alimentaires contaminées. Bien que les principes généraux de 
gestion des accidents aient été formulés et acceptés à ce moment, un certain nombre 
de questions concernant leur application pratique restaient en suspens. L'AEN, en 
coopération avec l'AlEA et la CIPR, a maintenant mis au point et va publier des instructions 
pratiques concernant les critères à utiliser lors de l'application de mesures visant à protéger 
le public au cours d'accidents sévères, de même que sur des sujets connexes. 

ÉCHELLE INTERNATIONALE DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS 

Malgré les normes de sûreté très élevées des centrales nucléaires du monde entier, des 
événements imprévus se produisent parfois dans les installations nucléaires. Bien que la 
très grande majorité de ces événements n'ait aucune conséquence radiologique, il est 
difficile pour les médias et pour le public d'en estimer la gravité, et de très petits incidents 
ont parfois provoqué des craintes inutiles. En raison des difficultés que présente l'explication 
de questions techniques complexes, les spécialistes du nucléaire étudient tous les moyens 
susceptibles de faire connaître aux médias et au public l'importance des événements se 
produisant dans les centrales nucléaires, et de mieux les mettre en perspective. 

Plusieurs pays ont déjà envisagé de mettre au point une échelle de gravité appropriée 
permettant de classer les événements nucléaires en fonction de leur importance pour la 
santé et la sûreté, de façon à les faire mieux comprendre (comme l'emploi de l'échelle 
de Richter permet de mieux situer la gravité des tremblements de terrel ; un certain nombre 
de versions de ces échelles sont actuellement utilisées, surtout à titre expérimental, 
Toutefois, il est largement admis que la prolifération d'échelles différentes doit être évitée 
dans toute la mesure du possible, car une telle situation pourrait provoquer des confusions 
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En se basant sur ses travaux antérieurs, l'AEN a joint ses efforts à ceux de l'AlEA en 
1989 pour établir et mettre à la disposition des pays Membres une échelle unique de gra
vité permettant de décrire l'importance des événements nucléaires pour la sûreté. Une 
réunion organisée conjointement sur l'expérience acquise lors de la mise au point et de 
l'utilisation des échelles de gravité pour les incidents et accidents nucléaires a permis de 
définir, et de faire accepter par les participants, un ensemble d'objectifs et de caractéris
tiques concernant une échelle internationale de gravité. Cette échelle et son «mode 
d'emploi» devraient être présentés aux pays Membres pour adoption à titre d'essai en 1990. 

PLANS D'URGENCE CONCERNANT 
LES SATELLITES ALIMENTÉS EN ÉLECTRICITÉ 
D'ORIGINE NUCLÉAIRE 

En 1988, la menace du retour dans l'atmosphère terrestre du satellite soviétique 
COSMOS-1900, qui était alimenté en électricité par un réacteur nucléaire, a soulevé des 
préoccupations notables au plan international. En effet, l'expérience acquise lors de la 
chute accidentelle au Canada, en 1978, d'un satellite analogue, COSMOS-954, a montré 
que des morceaux de dimensions considérables pouvaient retomber sur la terre et présenter 
un risque radiologique pour la population. L'importance de cette question a amené, en 
1989, l'AEN et l'Institut national de protection contre les radiations (SSI, Suède) à établir 
un rapport sur la préparation aux urgences liées aux satellites alimentés en électricité 
d'origine nucléaire. Ce rapport décrit les différentes sources d'énergie nucléaire utilisées 
dans les satellites, classe les conséquences pour l'environnement des retours accidentels 
dans l'atmosphère qui ont déjà eu lieu, et étudie la coopération internationale et les pratiques 
nationales de planification des mesures d'urgence dans un certain nombre de pays. Le 
rapport propose des lignes directrices destinées à renforcer cette planification. Cette 
question fait aussi l'objet de travaux effectués par le Comité des utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) des Nations Unies. 

Le satellite Galileo, lancé par les 
États-Unis vers Jupiter en 
1989, est alimenté par un réac
teur nucléaire 
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V 
GESTION DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS 

La gestion des déchets radioactifs est affectée d'une haute priorité dans presque tous 
les pays qui font appel à l'énergie nucléaire. L'objectif principal des programmes de gestion 
des déchets radioactifs est d'évacuer tous les types de déchets dans des conditions telles 
que l'homme et l'environnement soient convenablement protégés des risques radiologiques, 
aussi bien à l'heure actuelle qu'à l'avenir. Pour atteindre cet objectif, il faut prendre en 
compte sur le plan technique une vaste gamme de questions, notamment du point de 
vue de la sûreté à long terme, mais aussi dans le but de répondre à divers types de 
préoccupations de nature sociale et politique. Ces questions font l'objet de larges débats 
au niveau international, et sont donc affectées d'une haute priorité dans le programme 
mené par l'AEN, sous l'égide du Comité de la gestion des déchets radioactifs IRWMC). 
Les activités du comité portent essentiellement sur les principaux aspects de l'évacuation 
des déchets radioactifs plutôt que sur la technologie du traitement, du conditionnement 
et du stockage intermédiaire de ces mêmes déchets, technologies qui ont déjà atteint, 
depuis quelques années, un niveau de perfectionnement avancé. Le RWMC sert de tribune 
pour l'échange d'information et d'expérience, aussi bien sur le volet «action des pouvoirs 
publics» de l'évacuation des déchets radioactifs que sur les questions techniques et les 
problèmes de R/D, afin qu'il puisse se maintenir au niveau de l'état actuel des 
connaissances, et conseiller l'AEN sur l'opportunité de patronner certains orogrammes 
en coopération. 

Depuis le milieu des années 80 , une priorité croissante a été accordée aux activités 
liées à l'évaluation des performances et de la sûreté - long terme des installations 
d'évacuation des déchets, ainsi qu'à la nécessité de mettre au point des méthodologies 
permettant les études de sûreté intégrées. Les recherches sur le terrain et les recherches 
in situ concernant l'évaluation des sites susceptibles d'être utilisés pour l'évacuation des 
déchets radioactifs constituent un autre grand domaine de travail. Les activités sur ces 
deux points sont coordonnées par le Groupe consultatif sur l'évaluation des performances 
(PAAG) et par le Groupe consultatif sur les recherches et investigations in situ visant 
l'évacuation dans les formations géologiques IISAG). Ces deux groupes conseillent le 
RWMC, aussi bien sur le programme même de travail de l'AEN que sur les principaux faits 
nouveaux intervenus dans leurs domaines respectifs. 

MÉTHODOLOGIES DES ÉTUDES DÉVALUATION 
À LONG TERME 

L'évaluation de la sûreté peut être considérée comme une analyse intégrée des 
«performances» futures d'un système global d'évacuation des déchets, suivie de 
comparaisons entre les résultats obtenus et les critères ou normes de sûreté appropriés. 
Cette évaluation constitue une phase essentielle du processus réglementaire et du 
processus d'autorisation qui doit, en temps voulu, conduire à l'adoption de solutions sûres 
et pratiques pour l'évacuation des déchets radioactifs. Compte tenu des incertitudes 
intrinsèquement liées à l'évolution à long terme, il s'agit de démontrer, dans la mesure 
du possible, que le niveau de sûreté global des diverses barrières et systèmes de 
confinement envisagés pour l'évacuation des différents types de déchets radioactifs est 
au moins com'orme aux critères de sûreté déterminés par les autorités responsables de 
la réglementation. Pour atteindre cet objectif, il est fait appel aux techniques de modélisation 
prévisionnelle ainsi qu'à une large gamme d'informations qui décrivent le système 
d'évacuation et son évolution, 



L'information nécessaire concerne les déchets radioactifs proprement dits ainsi que leur 
forme physique et chimique, le système de confinement et les diverses barrières naturel
les et artificielles qui le composent, comme par exemple les conteneurs de déchets, le 
matériau-tampon et le matériau de remblayage qui les entourent, et les formations géolo
giques dans lesquelles le dépôt est installé. Les méthodes utilisées pour la prévision à 
long terme du comportement des systèmes d'évacuation de déchets radioactifs sont basées 
sur de larges programmes de R/D, concernant notamment l'étude de phénomènes fonda
mentaux susceptibles d'affecter l'intégrité des systèmes d'isolation de ces déchets, comme 
par exemple la corrosion des conteneurs de déchets, ou la lixiviation et le transport des 
substances radioactives du fait de la circulation des eaux souterraines. Et c'est pourquoi 
on recueille des informations précises sur chaque site étudié dans le but de déterminer 
s'il peut accueillir un centre d'évacuation de déchets radioactifs. 

Le Groupe consultatif sur l'évaluation des performances (PAAG), qui suit constamment 
les progrès réalisés dans ce domaine, a décidé d'organiser un grand colloque sur l'analyse 
de la sûreté des dépôts de déchets radioactifs, l'objectif étant de débattre de l'état actuel 
des connaissances, et de déterminer les domaines nécessitant une plus grande attention 
ou de nouveaux travaux de recherche. En raison de l'intérêt qu'elles portent à ce domaine, 

Les éléments de combustible 
irradié sont placés dans une pis
cine de stockage à la centrale 
de Dodewaard, avant d'être 
évacues de façon définitive. 
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la CCE et l'AlEA ont décidé de se joindre à l'AEN pour patronner cette réunion, en 
coopération avec le Commissariat français à l'énergie atomique. Les débats ont porté non 
seulement sur les résultats des évaluations de sûreté intégrée s, qui ont été effectuées 
jusqu'à ce jour dans de nombreux pays pour l'évacuation de différents types de déchets 
radioactifs à faible profondeur ou dans des formations géologiques profondes, mais aussi 
sur les points suivants : 

• Les scénarios susceptibles d'affecter l'intégrité à long terme des systèmes d'évacuation ; 

• La modélisation prévisionnelle de la libération et du transport éventuel des radionucléides 
depuis les déchets jusqu'à l'homme ; 

• L'analyse des incertitudes affectant le résultat des études de sûreté, et notamment 
l'assurance-qualité globale et l'influence de l'évaluation des performances sur 
l'accroissement du niveau de confiance du public. 

Des sessions thématiques ont été organisées sur deux points fréquemment soulevés 
lorsqu'il s'agit d'évaluation des performances à long terme : «Les évaluations portant sur 
des millions d'années ont-elles un sens ?» et «De quelle manière les évaluations de sûreté 
peuvent-elles être basées sur des opinions d'experts ?». 

L'information présentée lors de ce colloque a mis en lumière le niveau de 
perfectionnement et la maturité relative déjà atteints en ce qui concerne l'évaluation des 
performances, discipline récente, mais en progrès rapide. 

En 1989, les efforts de l'AEN ont porté, non seulement sur l'organisation du colloque 
ci-dessus, mais aussi sur quatre sujets principaux, comme suit : 

• Poursuite de la mise au point d'une méthodologie systématique permettant de déterminer 
les scénarios qui aboutissent à de possibles rejets de radionucléides par les dépôts de 
déchets, et choix des scénarios qu'il faut prendre en compte dans les études d'évaluation 
de la sûreté. Des conclusions préliminaires ont été présentées lors du colloque, et un 
rapport final sur ce sujet sera publié par l'AEN en 1990. 

• Poursuite des travaux sur la mise au point de programmes de calci I pour l'évaluation 
probabiliste des systèmes d'évacuation. Les débats ont porté sur certains sujets 
spécialisés liés à l'incertitude et à la variabilité des données et des paramètres utilisés 
pour décrire les systèmes d'évacuation. Un rapport concernant une comparaison 
internationale de programmes d'évaluation probabiliste, avec une solution mathématique 
exacte (PSACOIN, niveau E), a été publié, et d'autres séries de travaux annexes ont 
été lancées. 

• Organisation d'une réunion de travail sur l'évaluation des risques liés à l'int;usion humaine 
sur les sites d'évacuation de déchets radioactifs. Cette réunion s'est essentiellement 
attachée au traitement, dans les évaluations de la sûreté, des éventuelles intrusions 
humaines sur les sites d'évacuation de déchets, après fermeture du dépôt, et notamment 
sur les probabilités et les conséquences des intrusions. Le compte rendu de cette réunion 
de travail a été publié. 

• Poursuite du projet de la Base de données thermodynamiques sur les espèces chimiques 
(TDB) mené par la Banque de données de l'AEN, sous la direction du RWMC et du PAAG. 
L'objectif du projet TDB est de publier des ensembles de données qui sont reconnues 
internationalement, bien documentées et cohérentes portant sur les éléments clés des 
évaluations à long terme. Le RWMC a accordé une haute priorité à l'examen critique 
des données relatives à cinq éléments clés : l'américium, le neptunium, le plutonium, 
le technétium et l'uranium. Un projet du rapport sur l'uranium a été publié en 1989, 
incluant des données choisies sur 244 espèces chimiques uranifères et 191 espèces 
auxiliaires. Le rapport cite 738 références scientifiques. Le projet préliminaire du rapport 
sur le technétium, comprenant quelque 472 références scientifiques, est aussi en 
préparation. Ces deux rapports seront terminés en 1990. 
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** .y 

RECHERCHES IN SITU 

Après la publication, en 1988, d'un rapport intitulé Évacuation des déchets radioactifs 
dans les formations géologiques •• Recherches et études in situ dans les pays de l'OCDE, 
qui comportait une déclaration du RWMC réaffirmant sa confiance dans la méthode 
d'évacuation dans les formations géologiques pour les déchets de haute activité et à longue 
période, l'AEN a continué à encourager les échanges d'informations sur les faits nouveaux 
intervenus dans ce domaine. Il est apparu que, compte tenu du volume important de 
recherches génériques déjà effectuées au cours de la précédente décennie, de nombreux 
pays manifestent un intérêt croissant pour une étude plus approfondie de l'évaluation de 
sites éventuels d'évacuation et pour la conception d'expériences, au„~i bien sur le terrain 
qu'en laboratoire. Il est probable qu'à l'avenir les travaux de l'AEN feront une plus large 
place à ces activités. 

L établissement de re
cherches nucléaires de White-
shell est le centre responsable 
du programme canadien d'éva
cuation des déchets de haute 
activité. 

En 1989, parmi les activités de l'AEN sur les divers aspects de l'évacuation dans les 
formations géologiques, il faut citer une réunion de travail sur le scellement des dépôts 
de déchets radioactifs, co-patronnée par la CCE. Les participants à cette réunion ont fait 
le point des recherches relatives à la technologie du scellement pour les sondages, les 
puits, les formations superficielles, les fissurations et les zones perturbées, et ont déterminé 
les domaines nécessitant de nouveaux travaux à l'appui soit des programmes de conception 
des dépôts, soit des évaluations de performance à long terme. 
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AUTRES ACTIVITES RELATIVES A LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

En plus des activités mentionnées ci-dessus, concerr.ant les deux principaux domaines 
prioritaires relatifs à la gestion des déchets, l'Agence patronne la coopération sur d'autres 
sujets allant de débats sur les politiques nationales générales en matière d'évacuation des 
déchets radioactifs, aux encouragements à des études ou projets déterminés sur des sujets 
précis. Parmi les principales activités de 1989, il faut citer : 

* Un examen du programme de R/D des Pays-Bas sur l'évacuation dans les formations 
géologiques (programme OPLA), exécuté conjointement avec la CCE, à la demande du 
Ministère des Affaires économiques des Pays-Bas. L'équipe d'examen de l'AEN/CCE 
a estimé que les résultats obtenus justifiaient pleinement la poursuite de nouveaux efforts 
de recherche et développement portant sur la sûreté et la faisabilité de l'évacuation dans 
les formations salifères des Pays-Bas. 

* L'examen de la base de données de l'AEN sur la sorption (SDB) en ce qui concerne les 
coefficients de sorption (Kd) utilisés dans les calculs d'évaluation des performances. 
Cette base de données est disponible à l'AEN en format compatible pour ordinateur 
personnel IBM. 

* Le patronnage de plusieurs projets internationaux de recherche décrits de façon plus 
détaillée dans le Chapitre VIII : 
- Le Projet international de Stripa, en Suède, pour l'étude des divers aspects de 

l'évacuation dans le sol des déchets radioactifs ; 
- Le Projet international d'Alligator Rivers (Australie) sur les analogues naturels, destiné 

à faciliter la compréhension de divers processus importants pour l'analyse de la 
migration des radionucléides dans le milieu géologique ; et 

- Le Programme international en coopération visant l'échange d'informations 
scientifiques et techniques sur les projets de déclassement d'installations nucléaires. 

L'AEN a également participé au Secrétariat du Projet INTRAVAL, patronné par le Service 
suédois d'inspection de l'énergie nucléaire (SKI). Ce projet a pour but de déterminer dans 
quelle mesure les modèles informatiques peuvent décrire les phénomènes géophysiques, 
géohydrologiques et géochimiques qui jouent un rôle dans la migration souterraine des 
radionucléides. 

PROGRAMME COORDONNÉ DE RECHERCHE 
ET DE SURVEILLANCE DU MILIEU LIÉ À 
L'IMMERSION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 
EN MER (CRESP) 

Au titre du Mécanisme multilatéral OCDE de consultation et de surveillance pour 
l'immersion de déchets radioactifs en mer, qui avait pour but de renforcer les dispositions 
de l3 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des 
déchets et autres matières, adoptée à Londres en 1972, l'AEN a continué à appuyer le 
Programme coordonné de recherche et de surveillance du milieu lié à l'immersion des 
déchets radioactifs en mer (CRESP) Ce programme a pour but de recueillir des informations 
qui concernent divers domaines et qui doivent être utilisées pour l'évaluation de la sûreté 
de cette technique d'évacuation. Ce travail a permis de publier en 1989 le volume III de 
État provisoire des connaissances océanographiques relatives au site d'immersion de 
déchets radioactifs de faible activité dans la région Nord-Est de l'Atlantique. 



VI 
AFFAIRES JURIDIQUES 

La sect'on des affaires juridiques, outre l'aide fournie à d'autres secteurs de l'Agence 
et aux divers projets scientifiques et techniques en coopération multilatérale qui sont 
patronnés par l'AEN, concentre ses travaux sur deux sujets . la coopération internationale 
dans le domaine juridique -- notamment en ce qui concerne la responsabilité civile - et 
les consultations avec les pays Membres au sujet de la préparation de leur législation, 
et enfin, les études et l'information sur le droit nucléaire. Les travaux entrepris en 1989 
en vue de moderniser le régime de responsabilité et d'assurance pour les dommages 
nucléaires méritent une mention particulière. 

RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE 

Nouvelles signatures et ratifications de conventions 
internationales 

En 1989, deux nouveaux États, le Danemark et la Finlande, ont ratifié les Protocoles 
de 1982 portant modification de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire, ainsi que de la Convention complémentaire de Bruxelles, 
le nombre de ratifications atteignant maintenant neuf. Le Protocole portant modification 
de la Convention de Paris est entré en vigueur en octobre 1988. Le Protocole portant 
modification de la Convention complémentaire de Bruxelles n'est pas encore entré en 
vigueur, car la ratification de toutes les Parties à cette Convention est nécessaire à cet 
effet. Il y a, à l'heure actuelle, 14 Parties à la Convention de Paris et 11 Parties à la 
Convention de Bruxelles. 

Le Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la 
Convention de Paris a reçu, en 1989, l'adhésion d'un autre État, la France, et a été ratifié 
par le Chili, le Danemark et l'Egypte. 

Examen du régime de responsabilité civile 

Le régime de responsabilité civile établi par la Convention de Paris et la Convention 
complémentaire de Bruxelles, et aussi par le Protocole commun, fait constamment l'objet 
d'un réexamen destiné à assurer que ce régime continue d'être approprié, compte tenu 
des faits nouveaux intervenus à l'échelle internationale dans le domaine de la responsabilité 
civile nucléaire. 

L'examen pratiqué en 1989 a essentiellement porté sur l'absence d'homogénéité des 
montants de la responsabilité civile de l'exploitant dans les États qui sont Parties à la 
Convention de Paris. La Convention de Paris stipule que la responsabilité de l'exploitant 
est limitée, et fixe un montant de référence pour cette limite. Elle prescrit également que 
la responsabilité civile de l'exploitant doit être couverte par une garantie financière. 
Toutefois, la Convention laisse à la législation nationale le soin de fixer le montant exact 
de la responsabilité de l'exploitant. La majorité des Parties à la Convention de Paris sont 
également Parties à la Convention complémentaire de Bruxelles, qui complète les 
dispositions de la Convention de Paris en fournissant des fonds de compensation 
supplémentaires au cas où la gravité de l'accident nucléaire le nécessiterait. 

Les limites de la responsabilité civile de l'exploitant étaient à peu près du même ordre 
de grandeur au moment de l'adoption de la Convention de Paris en 1960, mais, à ce jour, 
en raison des conditions différentes qui régnent dans les États Parties à la Convention, 
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ces limites présentent d'importantes disparités. Certains États ont notamment tenu compte 
de la croissance de la capacité du marché de l'assurance et ont notablement relevé le 
plafond de responsabilité de l'exploitant. 

La tendance à l'accroissement des montants peut être considérée comme un phéno
mène positif du point de vue des éventuelles victimes d'un accident nucléaire. Elle sou
lève toutefois certaines difficultés concernant le niveau d'interprétation et d'application 
de la Corvention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles. Tout d'abord, 
cette tendance met en lumière le fait que les montants actuels de la responsabilité civile 
et des garanties financières prévues par la Convention de Paris sont insuffisants - situa
tion susceptible de dissuader de nouveaux pays d'adhérer à la Convention de Paris, et 
de provoquer des distorsions économiques entre les producteurs d'électricité. Deuxiè
mement, le fait que certains pays ont relevé le plafond de responsabilité de l'exploitant 
au-delà des limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles pour l'interven
tion de l'État pourrait avoir la conséquence paradoxale que ces pays soient privés des 
avantages des contributions collectives prévues par ce'.te convention. Des efforts sont 
actuellement entrepris pour accroître l'harmonisation des montants de la responsabilité 
des exploitants nucléaires - en particulier par un accroissement coordonné de ces mon
tants - et aussi pour faire disparaître les incertitudes qui entourent la réparation des dom
mages nucléaires au titre de la Convention complémentaire de Bruxelles. 

Les consultations entreprises au sein de l'AEN ont encouragi la participation active des 
pays Membres à des réunions qui se sont tenues au cours de l'année 1989 sur la respon
sabilité civile en matière de dommages nucléaires sous les auspices de l'Agence interna
tionale de l'énergie atomique ( AIEA). Ces réunions ont notamment envisagé la possibilité 
d'une révision de la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires. En raison de l'adoption du Protocole commun relatif 
à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, ces travaux inté
ressent directement les Parties à la Convention de Paris. 

Déclassement 

La Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 
ne précise pas expressément si les installations nucléaires objet de ses dispositions con
tinuent d'être couvertes lorsqu'elles ont cessé leur exploitation de manière permanente 
et sont en cours de déclassement, Aujourd'hui, alors que de nombreux pays commencent 
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à envisager le déclassement des installations nucléaires, il est important de clarifier la 
couverture de ces installations par la Convention de Paris. Bien qu'elles restent en principe 
couvertes par la convention, il existe un stade du processus de déclassement au-delà duquel 
l'installation ne présente plus les risques exceptionnels que la convention était destinée 
à couvrir. 

Des critères susceptibles d'être utilisés pour définir ce stade ont maintenant été 
déterminés. Ils comprennent des prescriptions concernant l'achèvement de certaines 
phases du processus de déclassement, de même que les niveaux de radioactivité qui 
subsistent dans l'installation. Bien que les installations pour lesquelles de tels critères sont 
satisfaits ne soient pas automatiquement exclues du champ d'application de la Convention 
de Paris, les parties contractantes pourraient se voir offrir la possibilité de procéder ainsi. 
Au titre de la Convention de Paris, le Comité de direction de l'énergie nucléaire de l'AEM 
est habilité à exclure du champ d'application de la convention les installations qui présentent 
un risque suffisamment faible. L'adoption de cette mesure ne nécessiterait donc pas un 
amendement à la convention, mais pourrait être effectuée par décision du Comité de 
direction. Cette question doit être soumise à ce comité lors de sa première session de 1990. 

INFORMATION SUR LE DROIT NUCLÉAIRE 

Dans sa série d'études analytiques relatives à la législation nucléaire, l'AEN a commencé 
de préparer une nouvelle étude sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire, mettant 
ainsi à jour une étude précédente réalisée en 1976. Depuis cette date, la plupart des 
législations nationales ont été modifiées, notamment pour mettre en vigueur les protocoles 
de 1982 portant modification des Conventions de Paris et de Bruxelles, et de telles 
modifications justifiaient donc la publication d'un texte révisé. De plus, si les conséquences 
de l'accident de Tchernobyl n'étaient pas régies par les conventions sur la responsabilité 
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'accident a mis en lumière certaines 
insuffisances des régimes de responsabilité civile correspondants, déclenchant ainsi des 
efforts pour améliorer et amender cette législation. 

Dans le passé, les études analytiques se limitaient aux législations nucléaires des pays 
Membres de l'OCDE. Toutefois, pour donner aux lecteurs une image complète des lois 
sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire sur une base mondiale à un moment 
où le régime correspondant fait l'objet d'un examen général, l'étude sera élargie pour inclure 
d'autres pays exerçant une activité dans le domaine nucléaire et ayant édicté une législation 
sur ce sujet. 

Deux nouveaux numéros du Bulletin de droit nucléaire, les numéros 43 et 44, ont été 
publiés en juin et en décembre ; ils donnent des informations à jour sur la législation 
nucléaire, les règlements, les accords et la jurisprudence dans la plus grande partie du 
monde. Des articles publiés dans ces numéros ont été consacrés au Protocole commun 
relatif à l'application des Conventions de Vienne et de Paris sur la responsabilité civile 
dans le domaine nucléaire, aux aspects éthiques de l'évacuation des déchets nucléaires, 
et aux Conventions de l'AlEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire et l'assistance 
correspondante. 

Depuis 1976, l'AEN assure, pour le bénéfice de ses pays Membres, un service dans 
le domaine du traitement du droit nucléaire. Aux termes d'un arrangement informel, l'AEN 
assure la collecte et le traitement systématiques des lois et réglementations nucléaires 
promulguées par de divers pays Membres*, pour inclusion dans le Système international 
de documentation nucléaire (IMS) de l'AlEA, le plus grand système international informatisé 
du monde assurant la collecte et la diffusion de l'information nucléaire, Cette année, deux 
nouveaux pays, le Canada et l'Irlande, ont demandé à l'AEN de leur assurer la prestation 
de ce service. 

* Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. Turquie. 
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VII 
SCIENCES NUCLÉAIRES 

Le travail effectué par l'AEN à l'appui des grandes disciplines scientifiques qui constituent 
le fondement des techniques de l'énergie nucléaire s'effectue à la Banque de données 
de l'AEN, à Saclay (près de Paris), ainsi que dans les deux comités scientifiques de l'AEN : 
le Comité de la physique des réacteurs (NEACRP) et le Comité des constantes nucléaires 
(NEANOC). Ces deux comités constituent essentiellement la tribune qui permet de 
coordonner les travaux menés dans les pays Membres sur la physique des réacteurs, ainsi 
que sur la mesure et l'évaluation des données relatives aux applications de l'énergie 
nucléaire. La Banque de données est chargée de compiler, vérifier et diffuser les résultats 
de ces travaux aux pays Membres (et dans le monde entier, par le biais d'accords passés 
avec d'autres centres de données ou de logiciels nationaux ou internationaux), et aussi 
d'assurer un service technique pour les projets communs auxquels participent les pays 
Membres, et qui sont fréquemment liés à l'évaluation de données ou à la validation de 
programmes de calcul. 

LES COMITÉS SCIENTIFIQUES DE L'AEN 

Les débats techniques au sein du Comité de la physique des réacteurs ont porté 
essentiellement sur les modèles de réacteurs avancés, et notamment sur la possibilité 
de « brûler » les isotopes transuraniens dans des réacteurs refroidis par métal liquide, ou 
encore au moyen d'une transmutation par spallation. Un certain nombre d'exercices oe 
comparaison par calculs repères sont en cours, et un rapport final a été présenté sur les 
calculs repères concernant les effets des produits de fission dans les réacteurs thermiques. 

Le Comité des constantes nucléaires ne s'est pas réuni en 1989 Iles sessions sont tenues 
alternativement avec celles du Comité international AIEA des constances nucléaires, et 
en coordination avec ce dernier), mais le comité a continué à mettre au point, par 
l'intermédiaire de son Groupe de travail sur la coopération ai'x travaux d'évaluation, un 
cadre d'accord informel de coopération entre les responsables des évaluations dans les 
laboratoires implantés aux États-Unis, au Japon et en Europe occidentale. De petits groupes 
de travail composés de scientifiques étudieront les autres problèmes importants concernant 
les constantes nucléaires intéressant les réacteurs de puissance. 

BANQUE DE DONNÉES DE L'AEN 

La Banque de données est financée par 17 pays 116 pays européens, le dernier en date 
étant la Grèce, qui a adhéré en avril 1989, plus le Japon). Sa tâche consiste essentiellement 
à collecter, compiler et vérifier des programmes de calcul et des données destinés à être 
utilisés par ies pays Membres. Ces se/vices scientifiques couvrent les constantes nucléaires 
et les programmes de calcul englobant la totalité du domaine de l'énergie nucléaire, l'accent 
étant toutefois mis sur la physique des réacteurs. De plus, des services de soutien 
scientifique sont fournis à certains projets importants pour l'ensemble du programme de 
l'AEN : les travaux nécessaires à la base de données thermodynamiques sur les espèces 
chimiques, au projet de programme d'évaluation probabiliste des systèmes, et à 
l'élaboration d'une base de données pour la matrice de validation des programmes de calcul 
du CSIN, sont entièrement ou partiellement exécutés par la Banque de données. 

Services relatifs aux programmes de calcul et aux constantes 
nucléaires 

Dès les premiers temps, la Banque de données a été conçue comme un organisme de 
service travaillant en collaboration avec d'autres centres de données aux États-Unis, en 
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URSS et à l'AlEA, ainsi qu'avec des centres de logiciels aux États-Unis. La collecte et 
l'échange d'informations entre pays Membres de la Banque de données, ainsi que par 
le biais des autres centres de données, constituent toujours la partie la plus importante 
de son travai1 car le service fourni est unique. Les demandes de programmes de calcul 
émanant d'utilisoitiurs continuent à croître, et en 1989 plus de 1 400 « paquets de pro
grammes » ont été envoyés à des institutions accréditées. 

La valeur des bases de données scientifiques, ou d'un jeu de programmes de calcul, 
est fonction du point jusqu'auquel ils ont été validés de façon indépendante. Si la Banque 
de données ne peut pas contribuer directement à la validation pour chaque application 
particulière par l'utilisateur final, elle a la possibilité, qu'elle utilise, de travailler avec les 
comités scientifiques NEACRP et NEANDC sur de nombreux projets génériques de 
vérification. 

Le fichier conjoint de données évaluées (JEF) et autres évaluations 
Une nouvelle génération de fichiers de données évaluées sera diffusée en 1990, par 

le Japon (JENDL-3), par les États-Unis (ENDF/B-VI) et par la Banque de données de l'AEN 
( JEF-2). Les fichiers de données évaluées regroupent les valeurs recommandées pour dif
férents isotopes qui entrent dans les calculs relatifs à l'énergie nucléaire. En 1989, les 
nouvelles évaluations les plus importantes ont été réunies pour constituer le fichier JEF-2, 
de façon qu'un « fichier abrégé » puisse être diffusé en janvier 1990 pour vérification 
par les laboratoires nationaux participants. Le fichier contient des données relatives aux 
isotopes fissiles, aux matériaux de structure (composants de l'acier inoxydable) et à d'autres 
isotopes qui jouent un rôle important dans le bilan neutronique d'un réacteur. 

En 1989, deux réunions ont élaboré le cadre d'une étroite coopération entre les trois 
programmes différents d'évaluation réalisés dans les pays Membres de l'AEN : le projet 
ENDF (fichier de données neutroniques évaluées), le JENDL (bibliothèque de constantes 
nucléaires évaluées du Japon) et le JEF (fichier conjoint de données évaluées). Les diffé
rents projets continueront de servir les nécessités particulières des programmes nucléai
res nationaux correspondants, mais les domaines prioritaires communs dans lesquels les 
efforts peuvent être complémentaires seront déterminés. Les évaluations seront mises 
à la disposition dis trois projets ; la coordination et le secrétariat seront assurés par la 
Banque de données. 
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Vérification des données et des programmes 

Au titre du service fourni aux comités scientifiques, la Banque de données a coordonné 
un nombre croissant d'expériences repères, dont les plus complexes peuvent se poursuivre 
pendant deux ans ou plus. Voici quelques exemples pour l'année 1989 : le problème repère 
du NEACRP sur les calculs de criticité et le problème repère sur ie bruit des réacteurs, 
le problème repère du NEANDC sur la chaleur résiduelle, et aussi les niveaux successifs 
du problème repère PSACOIN, pour lequel le personnel de la Banque de données travaille 
en liaison avec des membres de la Division AEN de la protection radiobgique et de la gestion 
des déchets radioactifs. Les travaux de vérification des données on* été en majeure partie 
achevés en 1988 pour le fichier JEF-1, mais seront repris de façon très intensive en 1990 
pour le fichier JEF-2. 

Les calculs repères se sont montrés extrêmement utiles, parce qu'ils permettent, d'une 
part, de mieux se rendre compte des erreurs ou limitations dans l'application des 
programmes et des données, et d'autre part, d'améliorer la qualité de tous les programmes 
informatiques correspondants. Les spécifications de ces calculs repères, avec les résultats 
et l'analyse des erreurs faites par les participants, fournissent à la fois des données d'essai 
et des lignes directrices pour élaborer de nouveaux programmes dans le même domaine. 
Cette vérification constitue une partie importante de la valeur ajoutée par la Banque de 
données à ses collections de données et de programmes informatiques. 

Services en ligne et services de réseau aux utilisateurs 

Les 500 laboratoires et institutions associés à la Banque de données sont tous des 
utilisateurs actifs de l'informatique, et ont toujours plus largement accès aux réseaux 
internationaux de transmission de données. La première démonstration concernant 
l'utilisation en ligne de plusieurs bases de données de la Banque de données a eu lieu 
en 1987, lors de la réunion à Paris de la Société américaine pour l'énergie nucléaire (ANS) ; 
des essais ont eu lieu au cours de l'année suivante avec la participation d'une vingtaine 
d'utilisateurs de constantes nucléaires qui sont en contact régulier avec la Banque de 
données. Depuis le deuxième semestre de 1989, les utilisateurs des pays Membres ont 
été invités à s'adresser à leurs représentants nationaux pour être admis comme utilisateurs 
en ligne. À la fin de 1989, 96 utilisateurs avaient été admis à l'accès en ligne à certaines 
bases de données déterminées. Huit bases de données, et notamment celles sur les résumés 
de programmes de calcul, ainsi que la base de données thermodynamiques sur les espèces 
chimiques, peuvent être consultées de cette manière. 

Projets à l'appui d'autres programmes de l'AEN 

Vingt-cinq pour cent environ des ressources de la Banque de données sont consacrées 
à des projets concernant d'autres domaines prioritaires du programme de l'AEN. <.a 
contribution de la Banque de données peut être scientifique (comme dans le cas de la 
base de données thermodynamiques sur les espèces chimiques, TDB) ou combiner les 
travaux scientifiques avec les travaux de calcul, comme c'est le cas pour l'établissement 
d'une base de données pour la matrice de validation des programmes de calcul IMVPCI 
du CSIN. Ces différentes tâches sont appuyées par des efforts visant à recueillir et vérifier 
les programmes de calcul les plus importants pour les .scientifiques et les ingénieurs qui 
utilisent les données ainsi obtenues. 

En ce qui concerne la base de données thermodynamiques sur les espèces chimiques 
(TDB), un projet du rapport sur l'uranium a été publié en 1989, et un avant-projet sur 
le technétium a été achevé pour diffusion (voir Chapitie V, Méthodologies des études 
d'évaluation à long terme). Une nouvelle version pour ordinateur personnel des programmes 
de la base de données du système de notification des incidents (1RS) a été achevée et 
remise aux utilisateurs avant le transfert aux États-Unis de toutes les opérations 
informatiques relatives à l'IRS, Le projet pilote pour la MVPC a été achevé, et la poursuite 
de ce pnjet sur une échelle limitée a été approuvée. Dans le travail de comparaison 
internationale des programmes de calcul utilisés pour l'analyse de sûreté des systèmes 
d'évacuation de déchets radioactifs, le rapport relatif à la comparaison internationale de 
l'analyse probabiliste de sûreté (PSACOIN) de niveau E a été publié ; deux autres études 
PSACOIN sont en cours. 



VIII 
PROJETS COMMUNS DE L'AEN 

LE PROJET MALDEN 

Le projet OCDE de réacteur de Halden, en Norvège, visait initialement à démontrer la 
possibilité d'exploitation d'un réacteur à eau lourde bouillante et à effectuer des études 
approfondies de physique et de dynamique. À l'heure actuelle, neuf pays Membres de 
l'OCDE et certains organismes privés participent à ce projet, qui regroupe la République 
fédérale d'Allemagne, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l'Italie, le Japon, la Norvège, 
le Royaume-Uni et la Suède. 

En raison des bons résultats obtenus par le projet, et aussi du fait que les travaux 
effectués continuent d'avoir des applications pratiques, l'orientation du programme s'est 
progressivement modifiée au cours des années, avec une intensification des recherches 
sur les réacteurs à eau ordinaire. Le programme actuel comporte deux phases, portant 
d'une part sur le comportement du combustible et l'essai des matériaux, et d'autre part 
sur les interfaces homme-machine, 

Des progrès considérables ont été réalisés en 1989 dans ces deux domaines. De 
nombreuses expériences relatives au comportement du combustible ont été exécutées 
et ont porté sur la circulation des gaz, la mesure des quantités de gaz libérées, la mesure 
des jeux entre gainage et combustible, les opérations d'exploitation en suivi de charge 
et l'analyse du bruit à partir de signaux fournis par des montages d'essai équipés d'une 
instrumentation. Parmi les autres activités consacrées au combustible, il faut citer l'analyse 
du comportement des barres de combustible du type utilisé dans les REB et l'examen du 
comportement des pièces en zircaloy sous irradiation. Dans le domaine de la communication 
informatisée homme-machine, divers systèmes de soutien aux opérateurs ont été mis au 
point, et des expériences ont été préparées en vue d'évaluer les interactions homme-
machine. Parmi les activités correspondantes, il faut citer les travaux sur le premier 
prototype d'un système qui intègre la surveillance et la commande d'une installation 
nucléaire, et la préparation, à l'intention des opérateurs de réacteurs, de manuels 
d'utilisation informatisés. 

PROJET LOFT DE L'OCDE 

Ce projet a été créé en 1983 par un groupe de pays Membres de l'OCDE (République 
fédérale d'Allemagne, Autriche, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Japon, Royaume-
Uni, Suède et Suisse) pour continuer à exploiter l'installation d'essais de perte de fluide 
caloporteur (Installation Loft) de l'Idaho National Engineering Laboratory, aux États-Unis. 
Il s'agissait essentiellement d'un réacteur de 50 MW initialement conçu pour effectuer 
des essais relatifs aux accidents de perte de réfrigérant dans les REP, permettant ainsi 
aux analystes de la sûreté de mieux comprendre et prévoir les comportements anormaux 
des systèmes et des composants REP. 

Les six premiers essais effectués au titre du projet avaient pour but d'étudier la réponse 
thermohydraulique d'un REP dans des conditions anormales ou des conditions d'accident 
ne provoquant pas de détérioration du combustible nucléaire, alors que le septième essai 
a provoqué une faible libération de produits de fission. Le huitième et dernier essai était 
conçu pour entraîner des dommages importants au combustible, tandis que des instruments 
spéciaux mesuraient avec précision les paramètres du combustible lors de la fusion de 
re dernier, ainsi que le comportement des produits de fission libérés. L'essai a comporté 
une phase d'excès d'échauffement, durant laquelle l'eau de refroidissement a été retirée 
délibérément du réacteur, provoquant la fusion de certains composants du coeur et la 
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libération de produits de fission, et une phase de renoyage, durant laquelle l'eau de refroi
dissement a été réintroduite dans le coeur. Au cours de cette deuxième phase, la tempé
rature a augmenté à un niveau inattendu (jusqu'à 280O°C, 5100°F), entraînant la fusion 
d'une partie du combustible après le début du renoyage. 

À la suite du succès de cette expérience, les pays participants ont décidé l'extension 
du projet afin d'effectuer l'examen détaillé du combustible endommagé et de lever les 
incertitudes concernant la température de pointe atteinte par le combustible, l'importance 
de l'oxydation, la diffusion des produits de fission, et le déplacement du combustible fondu. 
Le combustible a été radiographié et découpé en plusieurs points de façon à exposer diver
ses sections qui ont été polies et examinées chimiquement, physiquement et radiogra-
phiquement afin d'obtenir ces informations. L'augmentation inattendue de la tempéra
ture pendant la période de renoyage et les phénomènes qui la provoquèrent figurent au 
nombre des résultats les plus importants de cet examen. On peut d'ores et déjà dégager 
des conclusions du projet LOFT des parallèles importants avec les données tirées de 
l'analyse de l'accident de Three Mile Island, survenu aux États-Unis en 1979. 

Le projet s'est officiellement achevé en 1989, mais la diffusion de l'information qu'il 
a permis d'obtenir vient seulement de commencer, Les enseignements tirés du projet per
mettront de mieux analyser les risques, d'améliorer les stratégies de gestion des acci
dents, et, peut-être, de revoir la réglementation concernant les centrales nucléaires. 
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EXAMEN DU CŒUR ENDOMMAGE DU 
RÉACTEUR DE THREE MILE ISLAND 

Divers organismes de plusieurs pays Membres de l'OCDE, travaillant en coopération 
avec là Ministère de l'énergie des États-Unis, analysent des échantillons provenant du 
réacteur de la tranche 2 de la centrale nucléaire de Three Mile Island. Ce projet comporte 
deux volets : un programme expérimental d'examen des échantillons retirés du coeur de 
TMI-2, et un programme analytique d'évaluation des programmes de calcul relaths aux 
accidents sévères. 

Les participants à l'examen des échantillons comprennent des laboratoires de la 
République fédérale d'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, du Japon, du 
Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la CCE. Ces laboratoires ont reçu des 
échantillons prélevés sur dix carottes de forage provenant de la partie solidifiée du coeur 
et comportant trois types de matériaux : des restes de barres de combustible conservant 
leur forme initiale, un matériau qui, après avoir fondu (dit « antérieurement fondu »), s'est 
resolidifié autour de fragments de combustible non fondu et, enfin, des morceaux ayant 
la taille d'une grosse pierre et constitués par du matériau complètement fondu 
antérieurement. Les participants ont également examiné des échantillons de débris non 
agglomérés prélevés au-dessus de la couche antérieurement fondue. Ces analyses ont 
fourni des informations précieuses concernant le comportement des matériaux fondus 
du coeur et la manière dont ils ont réagi, chimiquement et physiquement, avec d'autres 
structures à l'intérieur du réacteur. Ces informations faciliteront la mise au point de 
stratégies de gestion des accidents sévères. 

Le deuxième volet du programme a pour but d'évaluer les possibilités offertes par les 
programmes de calcul utilisés pour modéliser les accidents sévères, et de dégager un 
consensus international sur l'évaluation de ces programmes et sur la possibilité de prévoir 
le déroulement des accidents sévères. Huit pays et treize organismes participants ont 
effectué des calculs pour trois, et dans certains cas pour les quatre phases de l'accident, 
et les résultats ont fait l'objet de débats très poussés. Aucun des programmes de calcul 
n'a permis de prévoir exactement tout le déroulement de l'accident, mais les analystes 
ayant participé au travail ont obtenu des données valables concernant les phénomènes 
qui sont intervenus. La poursuite du dialogue entre les metteurs au point des programmes 
de calcul et les métallurgistes qui ont examiné les échantillons prélevés dans le coeur 
permettra de faire avancer les connaissances sur ce sujet important. 

PROJET OCDE D'EXAMEN DE LA CUVE 
DE TMI-2 

Au cours du retrait du combustible contenu dans la cuve du réacteur de la tranche 2 
de la centrale de Three Mile Island (TMI-2), il est devenu manifeste que l'accident avait 
été plus loin qu'on ne le pensait initialement, notamment en ce qui concerne la mesure 
dans laquelle le matériau fondu s'était écoulé dans la partie inférieure de la cuve. Bien 
que cette partie de la cuve ait été exposée à des températures beaucoup plus élevées 
que celles pour lesquelles elle était conçue, la cuve est restée intacte, résistant aux pressions 
des fluides et retenant le matériau fondu du coeur. Le projet OCDE de recherches sur la 
cuve de TMI-2 a été lancé en 1988 dans le but de déterminer les effets de ces matériaux 
fondus sur la résistance et sur d'autres propriétés de la structure de la cuve, ainsi que 
sur son aptitude à retenir un combustible fortement endommagé. Le projet est géré par 
la Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis ; des organismes appartenant 
à la République fédérale d'Allemagne, à la Belgique, à l'Espagne, à la Finlande, à la France, 
à l'Italie, au Japon, au Royaume-Uni, à la Suède et à la Suisse y participent. 

Â la fin de 1989, les structures du coeur du réacteur, ainsi que le combustible 
endommagé, avaient été entièrement retirés, et le nettoyage final des débris radioactifs 
restés dans la cuve avait été effectué. Il a fallu retirer environ 10 000 kilos de débris et 
de combustible solidifié dans la partie la plus basse de la cuve, ce qui a rendu accessible 



le fond de cuve en acier avec les tubes de guidage et les tubulures destinées à recevoir 
les instruments. Les tubulures et les tubes étaient gravement endommagés, mais la paroi 
d'acier en elle-même ne présentait visuellement que peu de signes de défauts de surface, 
mises à part quelques fissurations isolées dans le revêtement en acier inoxydable. Des 
équipements permettant de découper des échantillons dans l'enveloppe en acier et dans 
les tubulures avaient été construits et essayés sur une maquette en vraie grandeur de 
'a cuve de TMI-2, avant les travaux d'extraction des échantillons, prévus pour 1990. 

Les propriétés mécaniques et métallurgiques de ces échantillons seront étudiées dans 
des laboratoires aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays participants, afin de rechercher 
les températures maximales rencontrées lors de l'accident, et de déterminer si l'acier a 
subi une perte de résistance ou une dégradation de certaines autres propriétés. Des études 
effectuées sur des échantillons d'acier analogue à celui de la cuve et conservés en archives, 
serviront de base de référence pour ces évaluations. Des échantillons de tubulures, de 
tubes de passage d'instruments et de combustible solidifié ont également été recueillis 
et permettront de mieux comprendre les scénarios d'accident sévère du coeur. 

Les données obtenues ainsi que les autres informations fournies par les participants, 
seront intégrées avec celles du Ministère de l'énergie des États-Unis, et du programme 
international en coopération mentionné dans le Chapitre III, à la section des programmes 
de calcul relatifs aux accidents sévères. Ces résultats combinés contribueront à une 
meilleure compréhension des accidents sévères et des phénomènes déterminant le terme 
source, car ils proviennent d'un accident réel survenu à un réacteur en exploitation. 

PROGRAMME D'INSPECTION DES 
COMPOSANTS EN ACIER 

L'essentiel des efforts internationaux effectués en coopération sur l'examen non 
destructif est constitué par le Programme d'inspection des composants en acier (PISC) 
(voir Chapitre III, Intégrité des composants des réacteurs) organisé conjointement par 
l'OCDE et le Centre commun de recherches de la CCE, à Ispra, qui assure la gestion du 
programme et fournit d'importantes ressources. La République fédérale d'Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, 
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse participent à la phase 
III, qui a débuté en 1986. Les études antérieures consacrées à la capacité et à la fiabilité 
des procédures d'essai par ultrasons dans des conditions idéales ont été élargies, au cours 
de la phase III, à des essais effectués dans des conditions réalistes, un grand nombre 
d'organismes d'inspection participant à chaque activité. Les lésultats seront publiés lorsque 
toutes les inspections auront été effectuées et entièrement évaluées, ce qui, dans la plupart 
des cas, ne sera pas réalisé avant 1991. Les résultats du programme PISC seront utilisés 
pour améliorer les codes et les normes d'inspection. 

Des équipes de sept pays ont terminé la mise en oeuvre de diverses techniques de pointe 
permettant de déterminer la taille des fissurations dans des conditions d'inspection réalistes, 
sur une cuve sous pression en vraie grandeur. Les résultats sont en cours d'évaluation 
dans le but de valider les possibilités des techniques. Le Centre commun de recherches 
d'Ispra a dirigé une équipe internationale d'inspecteurs lors des essais effectués dans 
l'installation pour valider les procédures d'inspection standard, et plusieurs équipes 
nationales ont commencé à utiliser leurs propres procédures pour la validation. 

Les problèmes complexes soulevés par la détection des défauts sont abordés dans des 
essais circulaires destinés à tester la capacité et la fiabilité de l'inspection. Dix pays 
examinent trois assemblages pour tenter de détecter les défauts dans les soudures 
assemblant des canalisations et des tubulures fabriquées en aciers dissemblables. Un 
programme visant à introduire des défauts artificiels dans des tubes de générateurs de 
vapeur et à valider ces défauts comme représentatifs de défauts réels vient de s'achever. 
Une matrice d'échantillons de tubes contenant des défauts de ce genre, et aussi des défauts 
apparus en cours d'utilisation, sera prête pour essais circulaires au début de 1990. Cette 
matrice constituera une collection complète de la plupart des principaux types de défauts 
qu'il est actuellement nécessaire de détecter dans les générateurs de vapeur, et mettra 



à l'épreuve les techniques des 2R équipes de 11 pays qui se sont inscrites peur effectuer 
l'inspection. 

En plus des travaux sur l'examen non destructif, de nouvelles tentatives sont faites 
pour valider des modèles mathématiques de l'inspection par ultrasons et encourager leur 
utilisation pratique afin d'accroître l'efficacité des procédures d'inspection. Enfin, les études 
de fiabilité humaine réalisées au titre du programme PISC ont été réorientées et s'atta
chent maintenant à l'observation systématique de l'efficacité des inspecteurs de l'indus
trie dans des conditions reproduisant les difficultés pratiques que l'on rencontre fréquem
ment dans les centrales nucléaires, comme par exemple, la chaleur, l'humidité, les diffi
cultés d'accès et les limitations du temps disponible pour l'inspection. 

PROJET INTERNATIONAL DE STRIPA 

Le projet international de Stripa est administré par la Société suédoise de gestion du 
combustible et des déchets nucléaires ISKB) sous la direction d'un Comité technique 
conjoint regroupant des représentants des divers pays participants. Sept pays : le Canada, 
les États-Unis, la Finlande, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, participent 
à la troisième et dernière phase de ce projet. La recherche porte sur trois domaines 
principaux : 

11 Mise au point et amélioration de méthodes et formules d'évaluation du site ; 

2! Caractérisation du granité de Stripa et validation des notions relatives à la circulation 
des eaux dans les fissures et au transport des radionucléides ; et 

31 Techniques et matériaux de scellement ouvragé des éventuelles voies de circulation 
des eaux souterraines dans la roche cristalline. 

Un grand symposium international s'est tenu sous le parrainage conjoint de l'AEN et 
de la SKB pour résumer les résultats obtenus au titre de la phase II et pour examiner les 
conclusions préliminaires et les plans relatifs à la poursuite de la phase III. Parmi les résultats 
récents mis en lumière lors du symposium, il faut citer les suivants : 

1 ) Les progrés notables réalisés dans la mise au point et l'application des techniques de 
caractérisation des roches, et plus particulièrement (a) la diagraphie des sondages par 
procédés radar, sismique et hydraulique pour déceler et décrire les zones de fissuration, 
et |b) les méthodes géochimiques de détermination des voies de circulation et de 
l'histoire des eaux souterraines ; 

Les mesures des propriétés des 
roches font partie des recher
ches entreprises dans le cadre 
du projet Stripa, en Suède. 
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2) Les notions scientifiques fondamentales acquises en matière d'évaluation du problème 
de la migration des radionucléides dans les roches fissurées ; 

3) La démonstration de méthodes efficaces pour le scellement des trous de sonde, tunnels, 
puits et roches fissurées autour des cavités factices de dépôts de déchets, et 
l'évaluation, par combinaison d'expériences en laboratoire et de modélisation 
mathématique, des caractéristiques de « longévité » des matériaux de scellement à 
base de bentonite et de ciment dans les conditions prévues pour les dépôts de déchets ; 
et enfin 

4) Les premiers succès - par comparaison avec les mesures faites sur le terrain - dans 
la prévision de la circulation des eaux souterraines dans une zone donnée du granité 
de Stripa. 

PROJET INTERNATIONAL D'ALLIGATOR 
RIVERS SUR LES ANALOGUES NATURELS 

Un gisement déminerai d'uranium, situé dans la région d'Alligator Rivers, en Australie 
septentrionale, fait l'objet d'un projet international de recherche entrepris sous les auspices 
de l'AEN. Il s'agit d'effectuer des investigations sur le terrain et une modélisation des 
conditions géochimiques et hydrologiques existant sur ce site. Des programmes 
expérimentaux en laboratoire sont également menés à l'appui de ces études. Les résultats 
de ce projet devraient contribuer à la mise au point de modèles fiables et réalistes de la 
migration des radionucléides dans les milieux géologiques, et donc à l'évaluation de la 
sûreté à long terme des dépôts de déchets radioactifs. Ce projet, d'une durée de trois 
ans, et qui doit s'achever vers le milieu de l'année 1990, est géré par l'Organisation 
australienne pour la science et la technologie nucléaires (ANSTO) avec la participation 
d'organismes des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suède. 

Il existe une importante base de données sur la géologie, la géochimie et l'hydrologie 
du gisement et des éléments avoisinants. Ces données montrent que l'uranium contenu 
dans la zone supérieure de la formation métallifère exposée aux intempéries a été mobilisée 
et lentement dispersée en direction de la circulation des eaux souterraines. L'étude 
entreprise vise, pour une large part, à comprendre et à modéliser cette migration. 

En 1989, plusieurs missions et expériences sur le terrain ont été organisées afin d'obtenir 
des données supplémentaires. Les travaux ont notamment consisté à prélever des 
échantillons et à effectuer des essais dans les trous de sonde précédemment forés dans 
le gisement ou autour de celui-ci. La mesure des teneurs du minerai s'effectue non 
seulement pour l'uranium, mais aussi pour le thorium, le plutonium, TI-129, le Tc-99 et 
le CI-36. Dans les pays participants, des équipes de chercheurs analysent ces données 
et utilisent des modèles en vue de décrire la circulation des eaux souterraines et les 
conditions géochimiques passées et existantes sur le site. Des échanges de vues sont 
en cours au sujet d'une prorogation de ce projet. 

DÉCLASSEMENT DES INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES 

Un nouveau projet de déclassement, portant sur le réacteur de recherche polyvalent 
(MZFR) de la République fédérale d'Allemagne, a été inclus dans le programme international 
en coopération visant l'échange d'informations scientifiques et techniques sur les projets 
de déclassement d'installations nucléaires, portant ainsi à 15 le nombre total de ces projets. 
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L'une des dispositions spéciales de l'accord qui gouverne ce programme permet à deux 
participants ou plus de conclure des arrangements spéciaux de coopération visant à 
intensifier celle-ci et à échanger des informations confidentielles. Cette disposition a été 
jugée particulièrement intéressante par certains participants, et plusieurs arrangements 
bilatéraux spéciaux ont été conclus et mis en oeuvre de façon active. 

Le comité de liaison du programme a de plus étudié un certain nombre de sujets 
techniques choisis qui présentent un intérêt général pour tous les projets de déclassement, 
et mis en place un groupe restreint d'experts chargé d'étudier de façon détaillée la question 
controversée de l'évaluation des coûts du déclassement. Ce groupe effectuera un examen 
critique des méthodes d'établissement des coûts et des évaluations correspondantes, 
déterminera les raisons des divergences et mettra au point, si possible, une méthode unifiée 
de détermination des coûts. 

Des échanges de vues actuellement en cours portent sur le renouvellement possible 
de cet accord pour une autre période de cinq ans après son expiration en 1990. 



IX 
PROGRAMMES D'INFORMATION 

Un modèle de réacteur au cen
tre des visiteurs de Sella field 
simule le déplacement des élé
ments de combustible et des 
barres de commande. 

L'un des principaux problèmes existant dans chaque pays doté d'un programme élec
tronucléaire porte sur le point jusqu'auquel le public est en faveur de l'emploi du nucléaire 
pour la production d'électricité. Les deux éléments essentiels du problème sont l'infor
mation et la communication. Les programmes d'information permettent au public de com
prendre, par exemple, les notions fondamentales sur la production d'électricité au moyen 
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de l'énergie nucléaire. L'AEN contribue à cet effort en mettant à la disposition de larges 
secteurs du public, et notamment des décideurs, des médias et des groupes intéressés, 
les résultats des activités internationales de l'Agence, exprimés en des termes faciles à 
comprendre. L'AEN publie également, sur certains domaines de l'énergie nucléaire, des 
informations générales destinées aux lecteurs non techniciens. Le deuxième élément, la 
communication, correspond aux interactions entre les pouvoirs publics et l'industrie 
nucléaire d'une part, et le public d'autre part, sur les questions liées au nucléaire. Grâce 
à l'AEN, les spécialistes des relations publiques ?e réunissent régulièrement pour échanger 
les données d'expérience et rechercher comrr ent communiquer plus efficacement avec 
le public. 

UN PROGRAMME DE PUBLICATION DIVERSIFIÉ 

Le rapport annuel d'activité contient un résumé des programmes de l'Agence. Deux 
fois par an, l'AEN publie aussi un Bulletin qui contient des articles sur les principaux sujets 
d'intérêt général et rend compte des activités récentes de l'Agence. Certains sujets sont 
expliqués de façon plus détaillée à l'intention du lecteur non technicien dans une série 
de Notes de synthèse. Les notes de synthèse les plus récentes portent sur la technologie 
des réacteurs à eau de type avancé, et l'évacuation des déchets de faible et de moyenne 
activité. 

Pour aider les décideurs à évaluer les facteurs importants qui jouent sur le développement 
et la réglementation de l'énergie nucléaire, l'AEN diffuse une série de publications contenant 
des informations d'ordre général sur l'énergie nucléaire. Le premier rapport, intitulé Le 
point sur l'énergie nucléaire, étudie les principaux volets de la production de cette fwr.e 
d'énergie. Il s'agit notamment des tendances des programmes électronucléaires, de la 
technologie, de la rentabilité, de la protection de l'homme et de l'environnement contre 
les rayonnements, de la sûreté des installations nucléaires, de la gestion des déchets 
radioactifs, et de l'indemnisation des dommages causés par un accident nucléaire. Ce 
rapport est essentiellement basé sur les travaux effectués par l'Agence au plan international. 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
AVEC LE PUBLIC 

Au cours des dernières années, l'AEN a élargi son rôle en tant que tribune permettant 
aux spécialistes de l'information et de la communication dans les organismes nationaux 
et aux représentants des producteurs d'électricité d'origine nucléaire, de se réunir pour 
échanger l'expérience acquise et travailler ensemble sur les questions qui se posent aux 
spécialistes du nucléaire en ce qui concerne ia communication et la compréhension par 
le public. 

Au titre de cet effort, un séminaire a été organisé sur la communication des résultats 
d'exploitation des centrales nucléaires au public. Il s'agissait d'étudier les méthodes 
permettant de communiquer l'information sur des incidents survenus dans des installations 
nucléaires, dans le cas où ces incidents ne sont pas suffisamment sérieux pour créer une 
situation d'urgence, mais suscitent néanmoins des préoccupations dans les médias et 
dans le public. 

Cette réunion a précisé les rôles respectifs des responsables de la réglementation, de 
l'exploitant et des médias dans la création des voies de communication les plue efficaces 
pour transmettre rapidement l'information lorsqu'un événement anormal s'est produit. 
Â cet égard, la formation aux techniques de communication et la création de relations 
stables avec les médias et la population locale présentent une importance particulière, 
aussi bien pour les responsables de la réglementation que pour les compagnies d'électricité. 



ANNEXE i 

ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

L'Ambassadeur Richard T. Kennedy (État-Unis) a été réélu président du Comité de direction de 

l'énergie nucléaire, tandis que M. J. De Jong (Pays-Bas) et Dr. I. Makipentti (Finlande) ont été réélus 

vice-présidents et que M. G. Errera (France) a été élu 3eme vice-président. Deux sessions ont été tenues 

pendant l'année, respectivement en avril et en octobre. 

En 1989, les effectifs de l'Agence ont été de 83 agents, soit un de moins que précédemment, parmi 

lesquels 58 (dont 28 personnes de catégorie professionnelle) travaillent au Secrétariat et 25 (dont 

13 personnes de catégorie professionnelle) à la Banque de données. 

Le montant total des crédits alloués à l'Agence, au titre de l'exercice 1989, y compris la Banque 

de données, s'est éievé à 59,8 millions de francs. 
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ANNEXE II 

LISTE DES SÉANCES DE TRAVAIL, RÉUNIONS DE 
SPÉCIALISTES ET COLLOQUES ORGANISÉS EN 1989 

18-19 janv. CSIN - Séance de travail sur le problème Standard International n° 24 -

Laboratoire National de Srookhaven, Upton, N.Y., États-Unis 

3-7 avril Réunion de spécialistes du CSIN/CCE sur l'analyse des tendances et la typologie 

des données d'exploitation provenant des centrales nucléaires - Rome, Italie 

4-6 avril CSIN - Séance de travail - Problèmes Standards Internationaux (PSI-23) -

Garching/Karlsruhe, RFA 

13-14 avril CSIN - Séance de travail - Problèmes Standards Internationaux (PSI-211 -- Pise, 

Italie 

17-20 avril Symposium international sur les bons résultats des projets nucléaires - Tokyo, 

Japon 

22-25 mai Réunion de travail conjointe AEN/CCE sur le scellement des dépôts de déchets 

radioactifs - Brunswick, RFA 

5-7 juin Réunion de travail de l'AEIM sur l'évaluation des risques associés à l'intrusion 

humaine dans des sites de dépôts de déchets radioactifs - OCDE, Paris 

7-9 juin Séminaire de l'AEN sur la communication des résultats d'exploitation des centrales 

nucléaires au public - OCDE, Paris 

12-14 juin Réunion de spécialistes du CSIN sur la dépressurisation intentionnelle du système 

de refroidissement - Garching, RFA 

27-29 juin Réunion de travail AEN/CCE sur les aspects techniques de la planification 

d'urgence - Bruxelles, Belgique 

13-15 sept. Réunion de travail sur la gestion des déchets radioactifs et l'information du public 

- Stockholm, Suède, et Helsinki, Finlande 

3-5 octobre Troisième symposium du Projet Stripa - Stockholm, Suède 
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Colloque international AEN/CCE AIEA sur l'analyse de sûreté des dépôts de 

déchets radioactifs - OCDE, Paris 

CSIN - Réunion de spécialistes sur le principe de la fuite avant rupture dans les 

tuyauteries et les cuves des réacteurs a eau - Toronto, Canada 

Réunion de spécialistes NEANDC sur les densités des niveaux nucléaires -

Bologne, Italie 

ANNEXE III 

LISTE DES PUBLICATIONS PARUES EN 1989 

DONNÉES DE L'OCDE SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, Édition 1989 

LE COMBUSTIBLE AU PLUTONIUM : UNE ÉVALUATION 

ACCIDENTS NUCLÉAIRES : NIVEAUX D INTERVENTION POUR LA PROTECTION DU 
PUBLIC 

LE RÔLE DU CONFINEMENT DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES EN CAS D'ACCIDENT SÉVÈRE 

(Rapport d'un groupe d'experts de l'AENI 

TECHNOLOGIE DES RÉACTEURS Â EAU DE TYPE AVANCÉ- Objectifs, progrès et perspectives 

L'ÉVALUATION PROBABILITE DE LA SÛRETÉ DANS LA GESTION DES CENTRALES 
NUCLÉAIRES 

Compte rendu du Symposium international de Tokyo sur les BONS RÉSULTATS DES PROJETS 
NUCLÉAIRES 

Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN sur les RISQUES LIÉS À L'INTRUSION HUMAINE 
SUR LES SITES D ÉVACUATION DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

Compte rendu d'une réunion de travail conjointe de l'AEN et de la CCE sur LA PLANIFICATION 
D'URGENCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLÉAIRE - ASPECTS TECHNIQUES 

Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN sur L'INFLUENCE DES CONDITIONS 
SAISONNIÈRES SUR LES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES DES ACCIDENTS 
NUCLÉAIRES 

Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN et de ia CCE sur LE SCELLEMENT DES DÉPÔTS 
DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

Compte tendu d'une réunion de spécialistes sur ('INSTRUMENTATION ET L'ÉVALUATION DE 
L'ÉTAT DU COEUR DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

Compte rendu d'une réunion de travail de l'AEN sur LES EFFETS DE L'EXCAVATION SUR LE 
COMPORTEMENT DES DÉPÔTS GÉOLOGIQUES DE DÉCHETS RADIOACTIFS 

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE, n° 43 et 44 

LE POINT SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

BULLETIN SUR LES DÉCHETS NUCLÉAIRES, n" 4, septembre 1989 

NOTES DE SYNTHÈSE DE L'AEN 

- Les régimes internationaux de responsabilité civile dans le domaine nucléaire 
- Les réacteurs a eau de type avancé et leur technologie 
- La gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activité 

L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES - Les leçons de l'expér ence 

BULLETIN DE L'AEN, 2 numéros, printemps et automne 
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Don. Lucio de Biasio "Aeiou" 
Via Mcravigli 16 
20123 Milano Tel. 807679 
Telelax: 300175 
J a p a n - J a p o n 
OECD Publications and Information Centre 
Landic Akasaka Building 
2-3-4 Akasaka, Minato-ku 
Tokyo 107 Tel. 586.2016 
Telcfax: (81.3)584.7929 
K o r e a - C o r é e 
Kyobo Book Centre Co. Ltd. 
P.O. Box 1658, KwangHwa Moon 
Séoul Tel. (REP)730.78.91 
Telcfax: 735.0030 
Malaysia/Singapore -
Maiaisie/Singapour 
University of Malaya Ce-opcrativc Bookshop 
Ltd. 
P.O. Box 1127, Jalan Pâmai Baru 59100 
Kuala Lumpur 
Malaysia Tel. 756.5000/756.5425 
Telcfax: 757.3661 
Information Publications Pte. Ltd. 
Pet-Fu Industriel Building 
24 New Industnal Road No. 02-06 
Singapore 1953 Tel. 283.1786/283.1798 
Telefax: 284.8875 
Netherlands - Pays-Bas 
SDU Uhgcverij 
Christolfel Plannjnilrait 2 
Postbus 20014 
2500 EA's-Graveniiage Tel. (070)78.99.11 
Voor bcsieltingcn: Tel. (070)78.98.80 
Télex: 32486 sldru Telefax: (070)47.63.51 
New Zeaiand -Nouvelle-Zélande 
Government Prinuns Office 
Customer Services 
P.O. Box 12-411 
Freepost 10-050 
Thorndon. Wellington 
Tel. 0800 733-406 Telefax: 04 499-1733 
Norway - Norvège 
Narvesen Info Cerner - NIC 
Bertrand Narveseni vei 2 
P.O. Box 6125 Elterstad 
0602 Oslo 6 

Tel. (02)67.83.10/(02)68.40.20 
Tclex: 79668 NIC N Telefax: [02)68.19.01 
Pakistan 
Miras Book Agency 
65 Shahrah Quaid-E-Azam 
Lahore 3 
Télex: 44886 UBL PK. Attn: 
Portugal 
Livraria Portugal 
Rua do Carmo 70-74 
1117 Llsboa Codex Tel. 347.49.82/3/4/5 
Slngapore/Malayiia 
Singapour/Maiaisie 
Sec 'Malaysia/Singapore" 
Voir "Maiaisie/Singapour" 

Tel. (022)731.89.50 

Tel. 66839 
MIRZA BK 

Spain - Espagne 
Mundi-Prensa Libros S.A. 
Castello 37, Apartado 1223 
Madrid 28001 Tel. (91) 4',.35.99 
Télex: 49370 MPU Telefax: : 75.39.98 
Librena International AEDOS 
Conscio de Ciento 391 
06009 -Barcelone Tel. (93) 301-86-15 
Telefax: 575.39.98 
Sweden - Suède 
Fritzes Fackboksfôrctacct 
Box 16356, S 103 27 STH 
Regenngsgatan 12 
DS Stockholm Tel. (08)23.89.00 
Tclex: 12367 Telcfax: (08)20.50.21 
Subscription Agency/Abonnements: 
Wennertren-wïlliams AB 
Box 30004 
104 25 Stockholm Tel. (08)54.12.00 
Télex: 19937 Telcfax: (01)50.82.86 
Switzerland - Suisse 
OECD Publications and Information Centre 
4 Simrockstnsse 
5300 Bonn (Germany) Tel. (0228)21.60.45 
Tclex: 8 86300 Bonn 
Telefax: (0228)26.11.04 
Librairie Fayot 
6 rue Grenus 
1211 Genève 11 
Tclex: 28356 
Maditcc S.A. 
Ch. des Palettes 4 
1020 Renens/Lausanne Tel. (021)635.08.65 
Telefax: (021)635.07.80 
United Nations Bookshop/Librairie des Na
tions-Unies 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 

Tel. (022)734.60.11 (ext. 48.72) 
Tclex: 289696 (Attn: Sales) 
Telelax: (022)733.98.79 
Taïwan - Formose 
Good Faith Worldwide Ini'l. Co. Ltd. 
9th Floor. No. 118. Sec. 2 
Chung Hsiao E. Road 
Taipeï Tel. 391.7396/391.7397 
Telefax: (02) 394.9176 
Thailand - Thalande 
Suksit Siam Co. Ltd. 
1715 Rama IV Road. Samyan 
Bangkok 5 Tel. 251.1630 
T u r k e y - T u r q u i e 
Kûltur Yaymlan Is-Tûrk Ltd. Sti. 
Atatûrk Bulvan No. 191 /Kat. 21 
Kavaklidcre/Ansara Tel. 25.07.60 
Dolmabahce Cad. No. 29 
Besiktas'lstanbui Tel. 160.71.88 
Télex: 43482B 
United Kingdom - Royaume-Uni 
H. M. Stationery Office 
Gen. enquiries Te'.. (071) 873 0011 
Postal orders only: 
P.O. Box 276, Undon SWI 5DT 
Personal Callers HMSO Bookshop 
49 High Hoiborn, London WC1V 6HB 
Télex: 297138 Telefax: 071.873.8463 
L.'nches at: Belfast, Birmingham, Bristol, 
Edinburgh, Manchester 
United States - États-Unis 
OECD Publications and information Centre 
2001 L Street N.W.. Suite 700 
Washington. D.C. 20036-4095 

Tel. (202)785.6323 
Télex: 440245 WASHINGTON D.C. 
Telelax: (202)785.0350 
Venezuela 
Librena del Este 
Avda F. Miranda 52. Aptdo. 60337 
Edificio Gaiipan 
Caracas 106 

Tel. 951.1705/951.2307/951.1297 
Telcgram: Librene Caracas 
Y u g o s i a v i a - Y o u g o s l a v i e 
Jugoslovenika Kniiga 
Knez Mihailova 2, P.O. Box 36 
Beograd Tel. 621.992 
Télex: 12466 jk bgd 

Orders and inquiries from countries where 
Diilnbutori hâve not yet been appointcd 
ihould Se sent to: OECD Publications 
Service, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris 
Cedex 16. 
Les commandes provenant de piy» où 
l'OCDE n'a pas encore déligné de dis
tributeur devraient être adressées a : OCDE. 
Service des Publications, 2, rue André-
Pascal, 75775 Pans Cedex 16. 
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