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iSûreté nucléaire à l'Est

La sûreté nucléaire à l'Est,
bilan d'un an de présidence du G7

Le drame de Tchernobyl a constitué un tournant
dans l'appréciation mondiale du nucléaire.

Manifestant, de façon extrême,
les risques présentés par les centrales nucléaires de Vex-bloc soviétique,

il a été le point de départ d'une coopération internationale
qui commence à porter ses fruits.

Slavoutich, ville de 25000 habitants du Nord de
l'Ukraine, a été construite à la suite de l'accident de
Tchernobyl pour accueillir le personnel de la centrale
évacué précipitamment de Pripyat, maintenant ville
morte. C'est là qu'a été organisée, le 17 décembre
1996, la dernière des réunions sous présidence fran-
çaise du G7 consacrées à la mise en oeuvre de l'ac-
cord conclu entre ce dernier et l'Ukraine pour fermer
la centrale de Tchernobyl d'ici l'an 2000.

Cet accord participe d'une démarche internationale
de grande ampleur engagée au début des années 1990
dans le contexte de l'éclatement de l'URSS pour ap-
porter aux pays de l'Est, seuls responsables de la sû-
reté de leurs installations, un appui à la définition et à
la réalisation des actions qu'ils décidaient d'entre-
prendre.

L'énergie nucléaire à l'Est i
De sérieuses déficiences de sûreté...

La technologie électronucléaire de conception sovié-
tique, utilisée dans les pays de l'Est, ne peut se résu-
mer à celle de la centrale de Tchernobyl. Deux gran-
des filières de réacteurs, très différentes l'une de
l'autre, ont été progressivement développées à partir
des années 1960 (Voir encadré). Les RBMK et les plus
anciens des W E R présentent les plus fortes déficien-
ces en matière de sûreté.

Le Parc nucléaire des pays de l'Est

II compte 59 réacteurs en exploitation, tous de
conception soviétique, appartenant aux filiè-
res RBMK (tubes de force, bouillants, sans en-
ceinte de confinement) ou WER (eau sous
pression, le modèle de 1000 MW disposant
d'une enceinte de confinement). Ils sont ré-
partis en :

- 14 réacteurs RBMK implantés en Lituanie,
Russie et Ukraine, dont 12 unités de
1000 MW et 2 unités de 1500MW.

- 45 réacteurs WER implantés dans huit pays,
dont 11 unités 230 de 440 MW, 14 unités
213 de 440 MW et 20 unités de 1000 MW.

Ces réacteurs représentent une puissance ins-
tallée d'environ 46000 MW. Ils contribuaient
en 1993 au bilan électrique des pays de l'Est
de la façon suivante :

Bulgarie
Hongrie
Lituanie
Russie de l'Ouest
Slovaquie
Tchéquie
Ukraine

35%
45%
80%
25%
50%
21%
33%
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Toutefois la connaissance des technologies ne suffit
pas à pleinement appréhender le niveau de sûreté des
centrales nucléaires. Celui-ci tient également à la qua-
lité de la construction comme à celle de l'exploitation
de chacun des réacteurs. Dans ces différents domai-
nes, l'information n'a été que progressivement dis-
ponible rendant ainsi difficile l'établissement rapide
d'un diagnostic précis et, au-delà, la définition des
actions pouvant faire l'objet d'une coopération.

. . . Mais un râle énergétique majeur

La principale difficulté à surmonter pour résoudre le
problème de sûreté nucléaire à l'Est est certainement
d'ordre économique. Dans le contexte particulière-
ment difficile des économies en transition, l'énergie,
et tout particulièrement l'électricité, se trouve en ef-
fet à la convergence d'enjeux cruciaux à la fois en
matière d'indépendance et de développement. Ce ca-
ractère est accentué dans le secteur électronucléaire
où les centrales peuvent fonctionner en quasi-autono-
mie pendant de nombreux mois et plus encore à l'Est
où d'importants investissements ont été réalisés dans
un passé récent. Avec 20% à 80% de la production
électrique et des réacteurs dont les deux tiers n'ont
guère plus de dix ans d'âge, l'électricité d'origine
nucléaire est bien aujourd'hui une composante ma-
jeure des politiques énergétiques dans cette région du
monde et le demeurera au cours de la prochaine dé-
cennie.

La question de la sûreté nucléaire à l'Est dépasse donc
largement les seules considérations d'ordre technique.
Elle ne pourra être réglée sans un engagement déter-
miné des pays de l'Est à faire de la sûreté nucléaire
une priorité nationale et sans une forte mobilisation
de l'Occident pour les aider à faire aboutir les réfor-
mes économiques et la modernisation des secteurs
énergétiques qu'ils ont engagées.

En proposant des principes,
des objectifs et de nouveaux
moyens d'action, le G 7 a donné
une impulsion décisive
à la coopération internationale

Dans le formidable élan donné à la coopération entre
rOuest et l'Est du début des années 1990, la sûreté
nucléaire s'est rapidement imposée comme un sujet
de première importance. La similitude des probléma-
tiques rencontrées dans chacun des pays et le règle-

ment, supposé, du problème de Tchernobyl avec
l'adoption par le Parlement ukrainien, en 1990, d'un
moratoire prévoyant la fermeture de la centrale trois
ans plus tard, ont conduit la communauté internatio-
nale à rechercher la mise en oeuvre d'une action d'en-
semble dans laquelle cette centrale, en dépit de son
passé, ne serait pas singularisée.

Le G7 s'est saisi de cette question lors du sommet de
Munich, en 1992 ; il a proposé à la communauté in-
ternationale une stratégie fondée sur le principe de
responsabilité souveraine des Etats sur le territoire
desquels sont implantées les centrales et sur une to-
tale prise en compte des contraintes liées à la situa-
tion énergétique de chacun des pays.

Cette stratégie poursuit deux objectifs articulés dans
le temps. Le premier est d'écarter les principaux ris-
ques d'accidents graves en favorisant la réalisation
d'améliorations techniques immédiates sur les tran-
ches nucléaires les moins sûres, en renforçant la sû-
reté d'exploitation des centrales nucléaires ainsi qu'en
favorisant la mise en place de régimes réglementaires
efficaces fondés sur l'existence d'autorités de sûreté
indépendantes des exploitants et disposant de moyens
d'actions suffisants.

Le second objectif consiste à créer des conditions pro-
pices à l'instauration d'un niveau de sûreté durable-
ment satisfaisant :

- En soutenant la mise en oeuvre de réformes dans
les secteurs de l'énergie avec, notamment, de nouvel-
les politiques des prix et de maîtrise de l'énergie, et la
réalisation, le cas échéant, de programmes d'inves-
tissements.

- En favorisant l'application des principes et des pra-
tiques internationaux en matière de sûreté et de droit
nucléaires.

Pour l'organisation de cette coopération, le G7 n'a
pas voulu se substituer aux structures internationales
ou bilatérales existantes mais se constituer en instance
d'impulsion et de suivi.

Le besoin est vite apparu de créer un instrument des-
tiné à cofinancer, au moyen de dons, les investisse-
ments d'urgence sur les tranches les plus anciennes.
Il s'agit du compte de sûreté nucléaire, dirigé par les
bailleurs de fonds et géré par la BERD. Enfin, un
groupe de coordination des coopérations internatio-

16



Cinq dossiers sensibleS-
Sûreté nucléaire à l'Est

nales, le G24 nucléaire, présidé par la Commission
européenne et rassemblant les pays occidentaux, les
pays de l'Est et les organisations internationales a été
constitué.

Cette initiative du G7, complétée à l'occasion des som-
mets annuels qui suivirent, est à l'origine d'un vaste
mouvement de coopération internationale en faveur
de la sûreté nucléaire à l'Est qui représente aujourd'hui
plus de 900 projets engagés et un total de près de 8
milliards de francs.

1996, année charnière
dans la coopération internationale

Depuis 1992, la France est représentée au sein du
groupe de travail du G7 sur la sûreté nucléaire à l'Est
par la DGEMP qui, en 1996, en a assuré la prési-
dence.

Cette année a été particulièrement riche. Elle a enre-
gistré des progrès notables dans la mise en place d'un
environnement économique et juridique propice à
l'instauration d'un niveau de sûreté nucléaire satis-
faisant. Elle a vu se concrétiser la mise en oeuvre du
protocole d'accord sur la fermeture de la centrale de
Tchernobyl. Elle a aussi été l'année du sommet de
Moscou sur la sûreté et la sécurité nucléaires, événe-
ment majeur pour le développement d'un véritable
partenariat international.

Un environnement plus favorable à la sûreté
nucléaire

En matière économique, les réformes entreprises avec
le soutien actif des institutions financières internatio-
nales ont commencé à porter leurs fruits dans les pays
d'Europe centrale. Le redémarrage de la croissance,
la mise en place progressive d'une économie de mar-
ché, notamment dans le secteur énergétique, l'amé-
lioration des capacités de financement des producteurs
d'électricité, constituent en effet un préalable au dé-
veloppement des investissements de sûreté.

Dans le domaine juridique, l'entrée en vigueur le 24
octobre 1996 de la convention sur la sûreté nucléaire
devrait conduire au renforcement des exigences et à
une harmonisation internationale des principes et des
pratiques en matière de sûreté. Elle devrait notam-
ment permettre de généraliser une séparation effec-
tive des fonctions entre les exploitants responsables

de la sûreté des installations nucléaires et l'autorité
de sûreté en charge de la délivrance des autorisations
d'exploiter ces dernières. Déjà 34 pays, dont la plu-
part des pays de l'Est, ont ratifié cette convention.
En outre, des efforts importants sont actuellement four-
nis par la communauté internationale pour conclure
dans les meilleurs délais les négociations d'une con-
vention sur la sûreté de la gestion des déchets ra-
dioactifs fondée sur des principes analogues.

Des progrès concrets, bien que plus modestes qu'es-
comptés, ont été réalisés dans l'organisation de la
sûreté et dans l'exploitation des centrales nucléaires.
Les régimes réglementaires ont été renforcés, même
si les autorités de sûreté manquent encore trop sou-
vent de pouvoirs et de moyens et les centrales ont bé-
néficié de modernisations tant dans leurs disposi-
tifs techniques que dans la conduite de leur exploita-
tion.

Des progrès importants en Ukraine

Grâce au climat de confiance réciproque qui s'est pro-
gressivement installé, c'est dans la coopération me-
née avec ce pays que les progrès les plus substantiels
ont été enregistrés.

L'année 1996 a ainsi vu :

- La restructuration du secteur électrique ukrainien
avec, notamment, la création d'une société de pro-
duction d'électricité d'origine nucléaire regroupant
les centrales.

- L'adhésion de l'Ukraine à la convention de Vienne
sur la responsabilité civile nucléaire et la préparation
de la législation nationale correspondante.

- Le lancement de projets industriels dans le secteur
électrique conventionnel pour près de 5 milliards de
francs.

- Le démarrage du projet de déclassement de la cen-
trale de Tchernobyl, financé sur le compte de sûreté
nucléaire pour plus de 750 millions de francs.

- La mise à l'arrêt, le 30 novembre 1996, de l'un des
deux réacteurs encore en fonctionnement de cette cen-
trale.

La préparation de nombreux autres projets du proto-
cole s'est poursuivie dans la perspective de décisions,
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notamment financières, attendues en 1997. Il s'agit
principalement de l'achèvement aux standards inter-
nationaux de sûreté de la tranche 4 de Rivne et de la
tranche 2 de Khmelnitski, de la transformation de l'ac-
tuel "sarcophage" de Tchernobyl en une structure
écologiquement sûre et d'un programme d'accompa-
gnement social de la fermeture de la centrale.

La mise en oeuvre du protocole d'accord est ainsi lar-
gement engagée et les conditions de sa réussite appa-
raissent aujourd'hui réunies, même s'il convient de
ne pas sous-estimer les difficultés qu'il faudra encore
surmonter pour parvenir à la fermeture définitive de
la centrale de Tchernobyl en l'an 2000.

Le nouvel élan donné par le sommet de Moscou

Ces avancées, réalisées dans la coopération avec les
pays de l'Est, ont contribué à faire de l'année 1996
une année d'espoirs, espoirs renforcés par la volonté
commune des dirigeants du G7, de la Fédération de
Russie et d'Ukraine, réunis à Moscou les 19 et 20
avril 1996 sous la co-présidence de MM. Chirac et
Eltsine, d'ouvrir une ère nouvelle dans la coopéra-

tion internationale en matière de sûreté et de sécurité
nucléaires. A cet égard, un des résultats les plus inté-
ressants a été l'impulsion donnée par les chefs d'Etat
et de Gouvernement au développement d'une vérita-
ble approche partenariale, telle qu'elle a été amorcée
en Slovaquie, Ukraine et Bulgarie, où des équipes
russes et occidentales travaillent ensemble à la mo-
dernisation de centrales de conception soviétique.

Le sommet de Moscou fut l'occasion de la prise d'en-
gagements très concrets, comme celui concernant la
fermeture en 1996 de la tranche 1 de Tchernobyl, et
d'engagements de portée générale en faveur des prin-
cipes fondamentaux en matière de sûreté et de res-
ponsabilité civile nucléaire (La fédération de Russie
et rUkraine ont rejoint, dans les mois qui suivirent,
la convention de Vienne sur la responsabilité civile
nucléaire).

Enfin ce sommet a convoqué une conférence sur le
sujet brûlant de la sécurité des matières fissiles issues
du démantèlement des armes nucléaires qui s'est te-
nue à Paris fin octobre 1996. (voir page 44).
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