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PERSPECTIVES 

Des signes prometteurs 
Dour le développement durable: 
'apport de l'énergie nucléaire 

Dans beaucoup de pays, on s'intéresse de près 
aux technologies nucléaires pour atteindre l'objectif 
d'un développement durable 

par Arshad Khan, Lors de la découverte de la radioactivité il y a 
Lucille Langlois tout juste un siècle, personne ne pouvait en prévoir 

et Marc Giroux la portée considérable. Cette découverte ouvrit 
la voie à une nouvelle branche scientifique et 
technologique passionnante qui a eu une incidence 
énorme — à la fois désastreuse et bénéfique — 
sur le monde. Depuis sa création, il y a 40 ans, 
en 1957, l'AIEA s'est occupée de près de ces 
deux volets de l'énergie nucléaire et de son 
développement international à des fins pacifiques. 
Les activités quotidiennes de l'Agence consistent 
principalement à aider les pays dans leurs efforts 
collectifs pour prévenir les utilisations désastreuses 
de l'énergie nucléaire et encourager son application 
sûre pour le bien-être du monde entier. 

Depuis quatre décennies, d'importants progrès 
ont été réalisés dans plusieurs domaines, comme 
l'énergie et l'environnement, la médecine, l'agri
culture et l'industrie, où les techniques faisant appel 
à l'énergie nucléaire et aux rayonnements connais
sent de vastes applications. Leur utilisation nous 
permet, par exemple, de déceler, de retracer, 
de visualiser et de mesurer ce que nos propres yeux 
ne peuvent apercevoir, de détruire des cellules 
cancéreuses et des germes, de repérer l'emplacement 
exact des ressources en eau et de produire de grandes 
quantités d'électricité d'une façon écologiquement 
propre et économiquement concurrentielle. 

Le présent article traite des contributions 
pacifiques de l'atome, spécialement dans le contexte 
des activités de l'AIEA visant à favoriser le dévelop
pement durable, ainsi que des applications souples 
et variées de l'énergie nucléaire. Les applications 
bénéfiques des technologies nucléaires et des rayon
nements sont devenues des outils utiles, voire 
indispensables, pour faire face à certains besoins 
ou problèmes en Amérique latine, en Afrique, en Asie 
et dans d'autres régions du monde. 

M. Khan, Mme Langlois et M. Giroux sont membres de la 
Section de la planification et des études économiques relevant 
du Département de l'énergie nucléaire de l'AIEA. 

Les besoins en matière de soins médicaux 
et de santé 

C'est sans doute dans les domaines médicaux 
du diagnostic, de l'imagerie et de la cancérothérapie 
que l'utilisation des techniques nucléaires est le plus 
connue et le plus largement répandue. La médecine 
moderne, en effet, serait inconcevable sans le radio-
diagnostic et la radiothérapie. Ces techniques sont 
devenues si courantes, si fiables et si précises que, 
dans le monde occidental industrialisé, environ 
un patient sur trois bénéficie, sous une forme ou sous 
une autre, d'un radiodiagnostic ou d'une radiothérapie. 

Le programme de médecine nucléaire de l'AIEA 
aide les pays du monde entier à maintenir un haut 
niveau de compétence professionnelle chez les opé
rateurs des installations, tout en assurant la précision 
et la qualité du matériel qu'ils utilisent à des fins tant 
diagnostiques que thérapeutiques. L'Agence aide aussi 
à améliorer les compétences des spécialistes de 
la physique médicale qui travaillent actuellement 
dans les domaines de la radiologie, de la radiothérapie 
et de la médecine nucléaire. Cette assistance contribue 
au développement de méthodes de radiodiagnostic 
et de radiothérapie de haute qualité dans divers pays. 
De concert avec l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l'AIEA s'emploie en outre, par l'intermédiaire 
d'un réseau mondial de laboratoires, à assurer 
la conformité des mesures des rayonnements effectuées 
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Les études sur la nutrition humaine. Une autre 
application particulière qui retient de. plus en plus 
l'attention est l'utilisation des techniques isotopiques 
pour évaluer l'état de la nutrition humaine et mesurer 
les incidences des programmes de nutrition. Une telle 
utilisation comporte plusieurs avantages par rapport 
à d'autres procédures. Elle permet un dépistage pré
coce, exact et non intrusif des carences nutritives 
et facilite ainsi l'élaboration de remèdes appropriés. 
A cet égard, l'Agence participe à une étude innova
trice qui fait appel à ces techniques pour évaluer 
les carences en vitamine A et en fer, les maladies 
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L'énergie nucléaire est vouée à un avenir prometteur dans maints domaines et sous des formes multiples. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre à partir du haut à gauche: Les rejets dans l'atmosphère de gaz provenant des combustibles fossiles 
peuvent être réduits par des techniques faisant appel aux rayonnements et même évités, dans le cas des centrales électro
nucléaires, sans rejet de dioxyde de carbone (Camemark/Banque mondiale). Les spécialistes du milieu marin étudient la conta
mination due à des pesticides et à d'autres produits chimiques en analysant des échantillons à l'aide de techniques 
nucléaires (AlEA-LEU). En Afrique, en Amérique latine et ailleurs, l'hygiène nutritive chez les enfants est évaluée et améliorée 
grâce à des méthodes analytiques nucléaires (Camemark/Banque mondiale). Des champs plus verts sont un objectif pratique 
des projets financés par l'AlEA pour aider les agriculteurs à examiner et à résoudre les problèmes nuisant à la production 
alimentaire et agricole (AIEA). Là où l'eau manque, les outils qu'offre l'hydrologie isotopique aident les pays à mieux 
comprendre et gérer les réserves existantes et à mieux évaluer les ressources futures (Marshall/AlEA). 
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des os, la malnutrition, ainsi que les besoins nutrition-
nels des mères et des enfants. A l'heure actuelle, 
plus de 800 millions d'habitants à travers le monde 
souffrent de malnutrition chronique et plus de 
un milliard sont malades ou handicapés par suite 
de carences en éléments nutritifs. 

Pour améliorer la situation, l'AIEA est en train de 
mettre au point et d'adapter des outils nucléaires 
d'évaluation pour permettre un dépistage et un traite
ment précoces. Ces techniques hautement spéciali
sées peuvent devenir des «solutions durables» dans 
le cadre des efforts visant à mieux nourrir la population, 
et des projets financés par l'Agence aident à mettre 
des programmes sur pied en Amérique latine et ailleurs. 

Les besoins alimentaires, 
hydriques et agricoles 

Les ressources en eau. Le monde dispose d'une 
quantité d'eau suffisante, mais l'eau ne se trouve pas 
toujours là où on en a le plus besoin. Depuis que 
le manque d'eau s'est beaucoup accentué, les tech
niques isotopiques s'avèrent très utiles pour repérer 
et mesurer les ressources en eaux souterraines. Elles 
offrent d'importants outils d'analyse pour gérer et 
ménager les réserves d'eau actuelles et pour identifier 
les nouvelles ressources renouvelables et exploi
tables. Les résultats permettent ensuite d'élaborer 
des recommandations éclairées pour planifier et gérer 
l'utilisation durable de ces ressources en eau. 

L'AIEA dispose d'un laboratoire qui se consacre 
spécialement à l'hydrologie isotopique et appuie 
diverses activités de développement. Des projets sont 
en place pour aider les pays qui souffrent de pénuries 
d'eau chroniques, comme le Maroc, le Sénégal et 
l'Ethiopie. Depuis dix ans, l'Agence a financé près 
de 160 projets d'une valeur de 20 millions de dollars 
des Etats-Unis pour aider les pays à développer leurs 
capacités nationales dans le domaine des applications 
liées à l'hydrologie isotopique. Quelque 550 scienti
fiques ont reçu une formation appropriée dans 
ces pays. 

Les applications agricoles. L'utilisation des 
techniques nucléaires en agriculture revêt une impor
tance primordiale dans les pays en développement. 
L'application des radio-isotopes et des rayonnements 
dans ce domaine permet: 
• de provoquer des mutations chez les plantes 
en vue d'obtenir les variétés désirées; 
• de déterminer les conditions voulues pour opti
miser l'utilisation des engrais et de l'eau, ainsi que 
la fixation biologique de l'azote; 
• de lutter contre des insectes nuisibles ou de 
les éradiquer; 
• de réduire les pertes après récolte en supprimant 
la germination et la contamination et en prolongeant 
la durée de conservation des denrées alimentaires; 
• de déterminer les voies de transfert des pesticides 
et des produits agrochimiques dans l'environnement 
et la chaîne alimentaire. 

La mesure de l'absorption d'azote par 
les cultures. De concert avec l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l'Agence a perfectionné la technique de 
l'azote 15 pour mesurer le taux d'azote assimilé 
par les plantes à partir de l'atmosphère, du sol et 
des engrais. La technique permet d'évaluer le taux 
d'azote total fixé durant toute la saison de végétation. 
De cette façon, les légumineuses fixatrices d'azote 
les plus efficaces qui ont un rendement et une teneur 
en protéines plus élevés peuvent être déterminées 
et sélectionnées aux fins d'amélioration. La FAO 
et l'AIEA appuient conjointement une trentaine de 
projets à travers le monde sur la production et l'utili
sation d'engrais biologiques en vue d'augmenter 
la fixation biologique de l'azote et les récoltes 
de légumineuses à grains. L'emploi de ces engrais 
a augmenté la production de 25 % dans des pays 
comme le Bangladesh, la Chine, l'Inde, la Malaisie, 
le Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande 
et le Viet Nam. 

L'eradication des insectes nuisibles. La maladie 
du sommeil est une maladie bien connue qui est 
transmise par la mouche tsé-tsé. La présence de cet 
insecte a empêché le peuplement et le développement 
de vastes régions d'Afrique. Bien que certains 
insectes nuisibles aient pu être maîtrisés tempo
rairement en Afrique occidentale, l'éradication de 
la mouche tsé-tsé s'est révélée difficile. Avec la colla
boration de la FAO, l'Agence s'attaque actuellement 
avec succès à une espèce qui a décimé le bétail 
sur l'île de Zanzibar, en Tanzanie, et les autorités sont 
convaincues que son eradication est possible. 

Un élément clé des efforts déployés à Zanzibar 
est la technique de l'insecte stérile (TIS) qui fait 
appel aux rayonnements. La TIS consiste à stériliser 
des insectes mâles par irradiation en usine avant 
l'éclosion des œufs et à les lâcher par millions dans 
les zones infestées. L'accouplement de ces insectes 
avec des mouches normales dans la nature ne donne 
aucune progéniture, ce qui entraîne la réduction 
graduelle et finalement l'éradication de la population 
d'insectes. La TIS s'avère particulièrement efficace 
à Zanzibar où le risque de réinfestation provenant 
de l'extérieur est minime. 

Cette technique a aussi été appliquée avec succès 
contre de nombreux insectes nuisibles au cours des 
dernières années, notamment contre Ceratitis 
(mouche méditerranéenne des fruits) qui, à elle seule, 
s'attaque à 2 670 variétés de fruits et de légumes dans 
82 pays, ou contre la lucilie bouchère, qui menace 
des millions d'animaux d'élevage. Au Mexique, 
des mouches des fruits stériles sont produites 
à Tapachula, dans la plus grande installation de ce 
type au monde. Le Mexique compte aussi une grande 
installation d'élevage de la lucilie bouchère, à Tuxtla, 
laquelle a largement contribué à l'éradication de 
cet insecte nuisible en 1991. Selon une estimation 
prudente, le taux de rentabilité de l'éradication de 
la lucilie bouchère sur une période de 30 ans est 
de 1:10, ce qui correspond, en termes monétaires, 
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à un gain de plus de 3 milliards de dollars des 
Etats-Unis pour l'économie mexicaine pendant cette 
période. S'inspirant de l'expérience de la TIS 
à travers le monde, l'AIEA, la FAO et les autorités 
libyennes ont réussi, il y a plusieurs années, à exter
miner la lucilie bouchère en Libye où une grande 
infestation s'était produite. D'énormes quantités 
d'insectes stériles furent expédiées par avion 
du Mexique à Tripoli, puis relâchées dans la zone 
infestée. Le Mexique fournit présentement 
les lucilies bouchères utilisées pour une campagne 
d'extermination en Amérique centrale et fera 
de même pour des campagnes similaires aux Antilles. 

Cette eradication contribue pour beaucoup 
à la capacité de tout pays de produire les denrées 
alimentaires dont lui-même et d'autres ont besoin 
de manière écologiquement durable. La TIS 
protège la production agricole sur les plans qualitatif 
et quantitatif sans utilisation supplémentaire exces
sive de produits chimiques qui, autrement, pourraient 
être rejetés dans l'environnement. 

Elargissement de la variabilité génétique des 
plantes. Depuis quelques décennies, les rayon
nements ionisants sont employés pour la sélection 
des plantes dans le cadre d'initiatives visant 
à améliorer les conditions économiques de l'agri
culture dans différentes régions. Une partie de ces 
travaux sont menés dans les propres laboratoires de 
recherche de l'Agence, à Seibersdorf, en Autriche; 
des recherches spécifiques sur des régions ou des 
pays sont aussi effectuées dans le cadre de pro
grammes de recherche agricole appuyés par l'AIEA 
à travers le monde. En combinant mutation et straté
gies de multiplication des plantes in vitro, on a pu 
créer de nouveaux génotypes et lignées mutantes 
de sorgho, d'ail, de blé, de bananes, de haricots, 
d'avocats et de poivrons, tous plus résistants 
aux insectes nuisibles et s'adaptant mieux à des 
conditions climatiques difficiles. 

Conservation des denrées alimentaires. L'utili
sation des techniques d'irradiation pour conserver 
les aliments se développe à travers le monde. 
Dans 37 pays, les autorités chargées de la santé et 
de la sécurité ont approuvé l'irradiation de plus de 
40 types d'aliments, allant des épices et des céréales 
au poulet désossé, aux fruits et aux légumes. De nos 
jours, les consommateurs peuvent se régaler de 
fraises en toute sécurité, comme c'est le cas en France, 
ou de saucisses irradiées, comme en Thaïlande. 

Là encore, des règles et des normes sont néces
saires pour vérifier que la technique est appliquée 
de manière sûre. Une norme mondiale régissant 
les aliments irradiés a été adoptée dès 1983 par 
la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimen-
tarius, qui représente plus de 130 pays. Dans un rap
port à la Commission, un comité d'experts a indiqué 
que l'irradiation de tout produit alimentaire de base 
jusqu'à une dose globale moyenne de 10 000 grays 
ne présentait pas de danger toxicologique, ne nécessi
tait aucun essai supplémentaire et ne donnait lieu 
à aucun problème nutritionnel ou microbiologique*. 

Plusieurs raisons expliquent l'intérêt des 
gouvernements pour ce procédé: 
• le niveau élevé des pertes après la récolte 
(en général, 25 % de toute la production alimentaire) 
à cause d'une infestation, d'une contamination ou 
d'une dégradation; 
• les préoccupations liées aux maladies transmises 
par les aliments; 
• le commerce international croissant de denrées 
alimentaires qui doivent répondre à des normes 
d'importation très rigoureuses en matière de qualité 
et de contrôle sanitaire. 

La Commission du Codex Alimentarius s'occupe 
des aliments eux-mêmes, mais l'exploitation sûre des 
installations d'irradiation est régie par les réglemen
tations internationales en matière de radioprotection. 
L'AIEA aide à élaborer ces réglementations et 
a souvent fourni de l'aide aux pays désireux de tester 
ou d'utiliser cette technologie. 

Santé et productivité du bétail, et lutte contre 
les maladies. Le bétail est capital pour une agri
culture durable dans la plupart des pays en dévelop
pement, mais sa productivité y est souvent bien 
moindre que dans les pays industrialisés. La produc
tion dans ce domaine peut être améliorée si l'on prête 
l'attention voulue à la nutrition des animaux, à leur 
performance de reproduction, à leur santé et, parti
culièrement, à la lutte contre les maladies. Ce but 
peut être atteint à l'aide de techniques nucléaires 
ou connexes. Conjointement avec la FAO, l'AIEA 
aide les pays d'Afrique et d'ailleurs à contrôler, 
surveiller et éradiquer définitivement la peste bovine 
sur leur territoire. En Afrique, la campagne a été 
fructueuse jusqu'ici, et les 34 pays qui y participent 
conviennent que l'éradication de cette maladie est 
réalisable dans un délai de cinq ans. 

Besoins énergétiques et électriques 

Dans le domaine énergétique, les applications 
nucléaires comportent des avantages écologiques 
importants qui vont bien au-delà de la production 
«propre» d'électricité. 

Recherche sur les ressources géothermiques. 
Grâce aux capacités analytiques du Laboratoire 
d'hydrologie isotopique de l'AIEA, à Vienne, et à ses 
partenaires mondiaux, la recherche sur les systèmes 
géothermiques peut être améliorée et l'utilisation 
de leurs ressources optimisée. Dans certains pays, 
comme le Costa Rica et le Nicaragua, les techniques 
isotopiques de l'Agence ont été utilisées pour lever 
une carte des ressources géothermiques et pour 
décider du meilleur emplacement des installations. 

Réduction des rejets gazeux. Grâce à l'utilisa
tion de faisceaux d'électrons produits par un accélé
rateur, les rejets de soufre et d'azote dans l'atmo
sphère peuvent être pratiquement tous éliminés dans 

* 1 gray = 1 joule par kilogramme; c'est l'unité utilisée 
pour mesurer l'énergie absorbée par la matière irradiée. 
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Les côtés «verts» de l'énergie nucléaire 

L'utilisation de combustibles nucléaires au lieu de combustibles fossiles pour produire de l'électricité 
pourrait résoudre en partie le problème lié à la menace de réchauffement de la planète. Le nucléaire joue déjà 
un rôle appréciable dans l'aide qu'il apporte aux pays qui veulent réduire ou maîtriser leurs émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), gaz lié directement aux changements climatiques du globe. Si les centrales nucléaires en service 
dans le monde aujourd'hui étaient remplacées par des centrales à combustibles fossiles, les émissions de CO2 
du secteur industriel augmenteraient de plus de 8 %. Ce niveau équivaut presque aux émissions de CO2 évitées 
grâce aux centrales hydroélectriques. Il est prouvé que les émissions de CO2 évitées sont supérieures dans des pays 
comme la France, la Suède, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et les Etats-Unis, où la production électrique 
est en grande partie d'origine nucléaire. En France, en 1993, les émissions de CO2 et de dioxyde de soufre 
ont été respectivement huit et dix fois moindres qu'en 1980. Pendant cette période, la production totale d'électricité 
en France a presque doublé, en grande partie à cause de l'augmentation de la part du nucléaire, qui est passée 
de quelque 25 % à plus de 75 %. De même, en Suède, une réduction draconienne des émissions dans l'atmosphère 
a pu être atteinte principalement en recourant de préférence à l'énergie nucléaire plutôt qu'au fioul et aux autres 
combustibles fossiles pour produire de l'électricité. En général, pour ce qui concerne les pays industrialisés qui 
sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, il apparaît que la réduction 
de l'intensité du carbone dans les économies énergétiques au cours des 25 dernières années est en grande partie 
attribuable au nucléaire. 

Ces résultats montrent qu'il est nécessaire de procéder à une comparaison objective des différentes options 
pour produire de l'électricité, et que les avantages écologiques de l'énergie nucléaire peuvent être bien documentés. 
Etant donné l'intérêt que portent les Etats Membres à ce type de comparaisons détaillées à des fins de planification 
énergétique, l'AIEA a mis au point et diffusé un ensemble d'outils informatiques et de bases de données qui comprend 
un cadre pour l'analyse des aspects économiques, sanitaires, environnementaux et sociaux de toutes les chaînes 
énergétiques pour la production d'électricité. 

les cheminées des centrales classiques au charbon. 
En effet, en ajoutant de l'ammonium aux gaz de 
cheminée, ces polluants en puissance sont transfor
més en engrais — sulfate d'ammonium et nitrate 
d'ammonium — et en eau. Cette méthode ingénieuse 
et originale fait actuellement ses preuves dans le 
cadre d'un projet mené près de Varsovie, en Pologne, 
avec le concours de l'AIEA. Alors que les 
alchimistes rêvaient de transformer le plomb en or, 
les planificateurs de notre temps qui s'occupent 
d'énergie voient sous leurs yeux des gaz polluants 
se transformer en apports utiles pour les cultures. 

Energie nucléaire. Il ne fait aucun doute que 
l'utilisation d'énergie dans le monde augmentera 
sensiblement, en partie parce que la population 
du globe augmente aussi beaucoup et en partie 
parce que l'énergie — et particulièrement l'utilisa
tion de l'électricité — constitue un facteur indispen
sable d'élévation du niveau de vie que les gens 
souhaitent. Le Bangladesh et la Tanzanie utilisent 
chaque année moins de 100 kWh d'électricité par 
habitant, alors que la Suède en consomme 
15 000 kWh et le Mexique environ 1 250. Etant donné 
l'accroissement inévitable de la population mondiale, 
la poursuite active du développement économique 
à travers le monde et les tendances croissantes 
à l'urbanisation, il n'est pas étonnant que le Conseil 
mondial de l'énergie prévoie que la consommation 
mondiale d'électricité augmentera de 50 à 75 % 
d'ici à l'an 2020. 

A l'heure actuelle, 63 % de l'électricité mondiale 
sont fournis par le charbon, le pétrole et le gaz, 19 % 
par l'énergie hydraulique, 17 % par le nucléaire, 0,5 % 

par l'énergie géothermique et moins de 0,1 % par 
l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou la biomasse. 
Cette combinaison se modifiera très certainement 
à mesure que les ressources se développeront, que de 
nouvelles technologies apparaîtront et que les pré
occupations écologiques s'accentueront. La production 
et l'utilisation rationnelles de l'énergie représente
ront nécessairement un aspect majeur du dévelop
pement durable. L'expérience acquise jusqu'ici 
montre que l'énergie nucléaire devrait jouer un rôle 
important dans toute combinaison énergétique future. 

Les perspectives du nucléaire. Les années 70 
ont été marquées par un grand enthousiasme 
pour l'énergie nucléaire et de grands espoirs de crois
sance rapide, surtout pour réduire la dépendance 
à l'égard du pétrole. Le taux d'inflation élevé 
et la croissance économique ralentie de la décennie 
suivante aidant, la demande énergétique augmenta 
plus lentement que prévu et sa sensibilité aux prix 
s'accrut. Les vastes programmes de construction 
envisagés dans certains pays, comme le Mexique et 
le Brésil, par exemple, ne furent pas réalisés. Après 
l'imposition de plusieurs modifications aux systèmes 
de sûreté par suite de l'accident de Three Mile Island, 
l'énergie nucléaire perdit aussi une part de sa marge 
de compétitivité économique. 

Ces facteurs économiques, de même que l'oppo
sition politique croissante à l'énergie nucléaire, ont 
ralenti l'expansion de l'industrie. Des préoccupations 
suscitées par des questions de sûreté et l'évacuation 
des déchets, qui relèvent d'un mouvement 
écologique beaucoup plus vaste, ont annulé tout 
investissement en faveur du nucléaire dans un certain 
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nombre de pays. La construction.de nouvelles centrales 
nucléaires stagne pour le moment en Europe occi
dentale et sur tout le continent nord et sud-américain, 
où en raison de la faible croissance économique et de 
la surcapacité de production de l'industrie très peu de 
grandes centrales de base ont été construites au cours 
des dernières années. Ce n'est qu'en Asie du Sud-Est, 
et plus particulièrement au Japon, en République de 
Corée et en Chine, que la construction de centrales 
nucléaires se poursuit de façon accélérée. 

Néanmoins, l'énergie nucléaire demeure un 
élément viable de notre avenir énergétique pour 
plusieurs raisons: 

La compétitivité économique. La compétitivité 
économique des options énergétiques continue de 
préoccuper les pays, les compagnies d'électricité 
et les consommateurs. Du point de vue économique, 
l'énergie nucléaire se situe actuellement à peu près 
au même niveau que le charbon et, dans certains cas, 
que le gaz. Toutefois, les centrales nucléaires néces
sitent d'importantes mises de fonds au départ, ce qui 
est un inconvénient pour les pays en développement 
qui manquent désespérément de capital. Comme 
la technologie nucléaire est relativement récente, 
il devrait être possible d'accroître les rendements et 
d'abaisser les coûts grâce à une rationalisation, à une 
normalisation, au recours à la construction modu
laire, à l'élévation du taux de combustion et à une 
simplification. En outre, les prix relatifs des combus
tibles risquent fort d'évoluer avec le temps. La pro
duction d'énergie nucléaire devrait demeurer 
une option intéressante, spécialement pour les pays 
qui manquent de ressources combustibles nationales. 

La sûreté. Les objections émises contre l'énergie 
nucléaire au nom de la sûreté pourront graduellement 
être réfutées par une expérience positive. Aucun acci
dent dans le monde n'a été plus médiatisé que 
ceux qui se sont produits à Three Mile Island et 
à Tchernobyl. Cette situation a eu tendance à faire 
oublier le fait que l'on a maintenant accumulé dans 
le monde une expérience atteignant quelque 
7 700 années-réacteur d'exploitation sans qu'aucun 
autre accident majeur ne se soit produit. Par l'inter
médiaire des organismes nationaux de réglementa
tion, de l'Union mondiale des exploitants nucléaires 
(UMEN) et de l'Agence, cette expérience est mise 
à la disposition de tous pour qu'on en tire des leçons. 
Même si l'accident de Three Mile Island, en 1979, 
a rejeté peu de radioactivité dans l'atmosphère, il a 
suscité des examens de sûreté détaillés, renforçant 
ainsi la sûreté dans tous les pays non communistes. 
L'accident de Tchernobyl, qui s'est produit il y a 
maintenant dix ans, a aussi amené à effectuer des 
examens et à prendre de nouvelles mesures de sûreté 
en Russie et en Europe orientale. Ainsi, ces deux 
accidents nucléaires majeurs, qui ont suscité tant 
d'opposition au nucléaire, ont aussi mis en branle des 
mesures déterminées et étendues dans le domaine 
de la sûreté. La sûreté de l'énergie nucléaire est alors 
devenue un sujet de préoccupation internationale 
beaucoup plus important, et l'Agence a servi de pivot 

à la collaboration entre les gouvernements pour 
établir les composantes majeures de ce qu'il est 
maintenant convenu d'appeler la «culture inter
nationale de sûreté nucléaire». Il est possible de 
constater l'incidence de cet effort dans les statis
tiques améliorées de production des centrales 
nucléaires à travers le monde, dans la réduction 
des doses professionnelles et dans la diminution 
des arrêts non programmés. Des filières de réacteurs 
avancés, dont certaines sont déjà sur le marché 
aujourd'hui, offrent de nouvelles caractéristiques 
de sûreté et devraient s'avérer plus fiables et plus 
sûres que les filières actuelles dominantes. 

La sécurité de l'approvisionnement énergétique. 
L'indépendance énergétique est un facteur important. 
Tous les pays ne disposent pas de ressources éner
gétiques abondantes, comme les hydrocarbures ou 
les chutes d'eau. Dans le cas de la France, du Japon, 
de la République de Corée, de la Suède et de 
la Finlande, qui n'ont pas de pétrole ou de gaz, 
le degré d'autonomie et le degré d'immunité contre 
les crises internationales qu'offre l'énergie nucléaire 
ont été et demeurent importants. 

La protection de l'environnement Un autre 
facteur important pour la relance du nucléaire sera 
constitué par l'environnement. L'énergie nucléaire 
pourrait être considérée comme la moins domma
geable des options énergétiques envisageables et 
celle qui entraîne le moins de rejets. En effet, 
ce ne sont pas les centrales nucléaires — mais plutôt 
l'utilisation excessive de combustibles fossiles — qui 
sont la cause des pluies acides, des forêts mortes et 
des risques de modification du climat de la planète. 
L'énergie nucléaire ne produit aucun rejet dans l'air 
et aide à combattre la pollution atmosphérique 
mondiale. En fait, si l'on remplaçait les 437 centrales 
nucléaires existant dans le monde par des centrales 
au charbon de capacité équivalente, 2 600 millions 
de tonnes environ de C 0 2 et des millions de tonnes 
d'oxydes de soufre et d'azote associés pollueraient 
encore davantage l'atmosphère du globe chaque 
année. 

Réduire le plus possible l'incidence d'une modi
fication éventuelle du climat de la planète est devenu 
l'un des principaux objectifs du mouvement en faveur 
d'un développement durable. On parle beaucoup 
de réduire les rejets de C0 2 , bien que les scien
tifiques ne soient pas encore sûrs ou convenus qu'un 
réchauffement irréversible de la planète se produise 
réellement dans moins de SO ans par suite des rejets de 
C 0 2 provoqués par les combustibles fossiles comme 
le pétrole, le gaz et le charbon. Des questions restent 
en suspens concernant les tendances du réchauffement 
de la planète, si bien que cette incertitude pousse 
plusieurs observateurs à préconiser la poursuite de 
politiques «sans regrets», c'est-à-dire de politiques 
énergétiques que personne ne regretterait si la crainte 
d'un réchauffement de la planète n'était pas 
fondée. L'option nucléaire répond à l'exigence 
de la politique «sans regrets» tout en ne contribuant 
pas au réchauffement de la planète et en restant 
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Comparaison des sources énergétiques: 
le programme «Decades» 

L'AIEA et d'autres organismes internationaux, régionaux et nationaux œuvrent 
ensemble dans le cadre d'un programme de coopération visant à aider les planifica
teurs de l'énergie à bien évaluer les options pour la production d'électricité. 

Connu sous le nom de «Decades», le programme comprend une série d'outils 
pour évaluer les différentes sources d'électricité entre elles tout au long de la chaîne 
énergétique; des banques de données sur les aspects sanitaires, économiques 
et environnementaux pour appuyer les évaluations comparatives; des progiciels 
intégrés pour planifier et analyser les systèmes électriques; des services de soutien 
et de formation. Il est administré conjointement par l'AIEA et huit autres organismes 
internationaux: l'Union européenne, le Conseil économique et social pour l'Asie 
et le Pacifique, l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques, l'Institut international d'analyse appliquée 
des systèmes, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel, l'Organisation mondiale de la santé 
et la Banque mondiale. Il est supervisé par un comité de direction mixte qui est 
composé de représentants des neuf organismes participants et coordonné par la Section 
de la planification et des études économiques de l'AIEA, au siège de l'Agence, 
à Vienne. 

concurrentielle par rapport aux combustibles 
fossiles. 

En revanche, les sources d'énergie renouvelables 
constituées par le soleil, le vent et la biomasse ne de
viendront pas compétitives sur une grande échelle dans 
un avenir prévisible. On s'attend qu'elles ne jouent 
qu'un rôle mineur dans les prochaines décennies, bien 
que leur développement soit certainement encouragé 
à juste titre. De grands progrès ont été faits en matière 
de rendement énergétique en vue de produire et d'uti
liser plus rationnellement l'énergie, ce qui demeure 
très important pour limiter la demande. Toutefois, 
malgré cela, la demande totale d'énergie continue 
d'augmenter dans le monde. Cela ne veut pas dire que 
l'énergie nucléaire, à elle seule, peut supprimer 
la menace de réchauffement de la planète. On peut 
recourir à plusieurs stratégies différentes, selon le cas, 
y compris les ressources renouvelables et les éco
nomies d'énergie. Cependant, il ne fait aucun doute 
que l'énergie nucléaire demeure un élément viable 
et prometteur du développement durable aux fins 
des politiques à élaborer pour résoudre le problème. 

La gestion des déchets. S'agissant de l'énergie 
nucléaire, les préoccupations visent surtout le combus
tible irradié qui est très radioactif et toxique, ainsi que 
les déchets nucléaires. Ce qui caractérise ces déchets, 
en revanche, en plus de leur toxicité et de leur radio
activité, c'est qu'ils sont d'un volume très réduit qui en 
facilite l'évacuation. Cette situation contraste sensible
ment avec le problème de l'évacuation des déchets 
dans les centrales classiques à combustibles fossiles, 
où les rejets sont volumineux et polluent directement 
l'atmosphère. Une fois que les questions liées à 
l'évacuation sûre des déchets nucléaires à longue 
période sont replacées dans leur contexte, les résul
tats de la comparaison apparaissent beaucoup plus 

clairement. Vu leur volume réduit, les déchets nuclé
aires peuvent être traités techniquement et écono
miquement en toute sécurité avant d'être déposés 
dans l'écorce terrestre d'où l'uranium avait été extrait 
au départ. Une telle confiance en des solutions de 
haute technologie n'est pas partagée par tout le monde. 
L'attitude «pas de ça chez moi» a nui aux pro
grammes de gestion des déchets nucléaires dans tous 
les grands pays nucléarisés, tout comme au choix du 
site de presque toutes les installations industrielles et 
énergétiques. Le choix du site des installations d'éva
cuation représente un élément important du dévelop
pement durable. Toute opposition à l'évacuation des 
déchets n'élimine pas le problème et n'enraye pas 
la production de nouveaux déchets: elle ne fait que 
prolonger inutilement l'exposition environnementale 
directe. 

Des évaluations comparatives du nucléaire et 
d'autres formes de production d'électricité mettent 
en évidence certaines de ces questions intéressantes 
relatives à la production et à la gestion des déchets. 
Considérons, par exemple, le cas d'un pays qui décide 
de ne pas exploiter de centrale nucléaire et qui cons
truit plutôt deux centrales au charbon d'à peu près la 
même capacité. La centrale nucléaire aurait consom
mé environ 30 tonnes d'uranium faiblement enrichi 
par an, tandis que la centrale au charbon consom
merait le chargement d'environ cinq convois ferro
viaires par jour. Le volume réduit de déchets 
nucléaires contenant de l'uranium peut être isolé 
intégralement. La centrale au charbon, quant à elle, 
produira d'énormes quantités de CO2 et de cendres 
contenant des métaux lourds, qui demeureront 
toxiques pour toujours. Le site d'évacuation de tous 
les déchets de charbon brûlé — comme de tous 
les autres combustibles fossiles — c'est notre 
atmosphère et la surface de la Terre. 

Parvenir à des solutions durables 

Pour atteindre l'objectif international du dévelop
pement durable, il faut coordonner les efforts à l'échelle 
de la planète en utilisant tous les outils scientifiques 
et technologiques dont on dispose. Dans plusieurs 
domaines, l'énergie nucléaire et ses différentes appli
cations se sont avérées d'importants éléments des 
étapes à suivre pour parvenir à des solutions durables 
des problèmes pratiques qui nuisent à notre 
développement socio-économique et environnemental. 

Pour faire des choix judicieux dans les mois 
et les années à venir, les gouvernements devront 
disposer d'un dossier objectif de données d'expé
rience et de faits qui leur permettra d'évaluer 
les options, de fixer les priorités et de mobiliser 
les ressources voulues. Forte de ses divers services 
et projets, l'AIEA aidera les pays à appliquer concrè
tement et de manière sûre les techniques nucléaires 
et les rayonnements dans les domaines où ils 
pourront être le plus avantageux, et à planifier leur 
développement énergétique et électrique. 
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Sciences de la mer: 
des efforts conjugués 

pour protéger l'environnement 
Les initiatives internationales interorganisations font appel 

aux scientifiques du monde entier pour s'attaquer 
aux risques écologiques qui menacent les mers et les océans 

l l u s de 70 % de la surface de la Terre est couverte 
d'eau, dont les mers ne représentent pas moins 
de 97 %. Les écosystèmes marins sont d'une 
importance vitale pour l'approvisionnement 
alimentaire mondial: pour environ un milliard 
de personnes, dont la plupart habitent les pays 
en développement, le poisson représente la seule 
source de protéines. Sans compter que la moitié 
de la population mondiale habite les régions côtières. 

L'importance des océans et des mers pour 
le bien-être économique et l'équilibre écologique 
est reconnue. Mais dans un monde qui s'industrialise 
rapidement et qui Compte environ 6 milliards 
d'habitants, il est important de se demander quelles 
mesures sont prises pour préserver cette ressource 
unique pour les générations à venir. 

Durant la majeure partie de ses 40 années 
d'existence, l'AIEA a appuyé le seul laboratoire 
marin du système des Nations Unies, le Laboratoire 
de l'environnement marin (LEM), à Monaco. 
Aujourd'hui, le LEM compte parmi les plus fameux 
établissements spécialisés en sciences de la mer 
et se trouve à l'avant-garde des efforts inter
nationaux pour comprendre, préserver et protéger 
le milieu marin. En plus du Gouvernement de 
Monaco, les principaux bailleurs de fonds du LEM 
sont l'AIEA et le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE). Ses partenaires 
dans les activités de recherche et les travaux 
sur le terrain comprennent la Commission océano
graphique intergouvemementale (COI) de l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO), le Japon, la Suède, 

M. Baxter est directeur du Laboratoire de l'environnement 
marin, à Monaco. M. Carvalho est chef de la Section 
des études marines du LEM et Mme Osvath est membre de 
la Section de la radiometric du LEM. Des extraits du 
présent article ont déjà été publiés sous forme de brochure 
intitulée «La Protection des mers» et rédigée par David 
Kinley in de la Division de l'information de l'AIEA. 
La brochure est disponible auprès de la Division et peut être 
consultée sur le site Internet World Atom de l'AIEA 
à l'adresse suivante: http://www.iaea.org/worldatom. 

l'Allemagne, la France, la Commission européenne, 
ainsi qu'un certain nombre d'autres gouvernements 
et organisations non gouvernementales. 

Au cours de la dernière décennie, l'expertise du 
LEM a été utile pour mener à bien plusieurs tâches 
internationales urgentes en matière d'environnement: 
• Déterminer les effets des rejets de déchets 
nucléaires dans les océans; 
• Evaluer et atténuer les incidences de la guerre 
du Golfe sur l'environnement; 
• Faire des enquêtes sur les conséquences 
radiologiques des essais nucléaires dans le Pacifique; 
• Analyser 1'«effet de serre» et les risques de 
«réchauffement de la planète»; 
• Etudier les incidences de la pollution industrielle 
et agrochimique sur les écosystèmes marins (voir 
encadré, page 11). 

Le présent article offre une perspective globale 
de la coopération interorganismes concernant la pol
lution du milieu marin. Il comprend, entre autres, 
un aperçu des activités du LEM et les points saillants 
des activités spécifiques liées à l'évaluation éco
logique de la mer Noire, aux effets des pesticides sur 
le milieu marin et au Programme d'action mondial 
pour la protection du milieu marin contre 
la pollution due aux activités terrestres. 

Initiatives écologiques spéciales 

Travaillant avec divers partenaires, le LEM joue 
un rôle clé dans un certain nombre d'études 
scientifiques internationales sur la radioactivité 
marine et, les écosystèmes marins. 

Déchets nucléaires dans les mers arctiques. 
Conjointement avec des experts russes, norvégiens et 
américains, le LEM a déjà entrepris cinq expéditions 
pour prélever des échantillons dans les mers 
de Barents et de Kara et les analyser en laboratoire 
dans le but de déterminer les dangers que courent 
l'homme et le milieu marin par suite du rejet 
de déchets, y compris ceux qui sont produits 
par les réacteurs nucléaires. Des modèles informatiques 

par 
Murdoch S. Baxter, 
Fernando Carvalho, 
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et David Kinley III 
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Le Laboratoire de l'environnement marin de Monaco: hier et aujourd'hui 

Un intérêt actif pour la protection de l'intégrité des mers ne surprend pas 
chez les Monégasques, vu la situation de la Principauté et sa dépendance 
économique par rapport à la Méditerranée. C'était tout de même avec 
beaucoup de prescience que, dès 1959, le prince Rainier III a accueilli 
la première conférence scientifique mondiale consacrée à l'évacuation des 
déchets radioactifs sur terre et en mer. Deux ans plus tard, les autorités 
monégasques et l'AIEA formalisaient leur partenariat en établissant 
le Laboratoire international de radioactivité marine, qui fut le prédéces
seur du LEM et qui avait pour mission d'améliorer les connaissances sur 

le comportement des radionucléides dans les mers et d'encourager 
l'utilisation des techniques nucléaires et isotopiques pour protéger 
le milieu marin. Grâce à l'appui continu de l'AIEA et de la Principauté, 
le Laboratoire a, depuis sa création, étendu ses travaux de recherche et ses 
activités sur le terrain à plusieurs domaines connexes, et a vu sa valeur 
reconnue comme source d'assistance technique pour les Etats Membres 
de l'AIEA. En 1991, l'organisme a été rebaptisé «Laboratoire de l'envi
ronnement marin» pour mieux refléter l'étendue des responsabilités qu'il 
assume en matière de conseil scientifique et de soutien technique à l'échelle 
internationale. Actuellement, le LEM dispose d'un modeste budget annuel 
d'environ 5 millions de dollars des Etats-Unis et d'un effectif d'environ 
50 scientifiques, techniciens et fonctionnaires administratifs à plein temps. 
Plusieurs autorités nationales et organismes internationaux apportent 
chaque année des ressources extrabudgétaires de l'ordre de 3 millions 
de dollars des Etats-Unis pour des recherches et des services spécialisés. 
Les activités du LEM portent principalement sur les cinq domaines suivants: 
• Mieux comprendre la radioactivité marine; 
• Améliorer les connaissances sur les océans à l'aide des techniques 

isotopiques; 
• Former le personnel et augmenter les capacités des Etats Membres de 

l'AIEA; 
• Fournir des services d'analyse pour le contrôle de la qualité; 
• Développer des activités interorganisations pour protéger les mers. 

A gauche: S.A.S. le prince Rainier III et M. Blix, en janvier 1996. 
(Gaétan LUCI) 

ont aussi été mis au point pour prévoir la dispersion 
de toute fuite future de radioactivité, de même que 
des études en laboratoire ont été réalisées sur 
les facteurs de concentration et les coefficients de 
distribution dans des conditions arctiques (voir l'article 
commençant en page 21). 

Essais nucléaires dans le Pacifique Sud. 
A la demande des autorités françaises, le LEM 
participe à une analyse détaillée des conséquences 
radiologiques des essais d'armes nucléaires pendant 
plusieurs décennies dans les atolls de Fangataufa et 
de Mururoa (Polynésie française). L'étude est dirigée 
par un comité consultatif international spécial, nommé 
par le Directeur général de l'AIEA et chargé d'évaluer 
non seulement la situation radiologique actuelle mais 
aussi les incidences écologiques à long terme. 

Elévation du niveau de la mer Caspienne. En 
collaboration avec la Section d'hydrologie isotopique 
de l'AIEA, au siège de l'Agence à Vienne, le PNUE 
et les autorités nationales des zones touchées, le LEM 
réalise des études pour mieux comprendre les causes 
de l'élévation alarmante des eaux de la mer Caspienne. 
Grâce à des techniques isotopiques utilisées pour 
étudier le cycle hydrologique, l'enquête fournira une 
nouvelle base de coopération pour les pays menacés 
afin de résoudre ce problème écologique. 

Pollution de la mer Noire. De concert avec 
le Programme des Nations Unies pour le dévelop
pement (PNUD) et le Département de la coopération 

technique de l'AIEA, le LEM coordonne une 
initiative combinée de recherche et de création de 
capacités pour faire face à la détérioration rapide des 
eaux de la mer Noire. Des traceurs isotopiques sont 
utilisés pour mieux comprendre la circulation de 
l'eau et le comportement des polluants. Des activités 
liées au matériel et à la formation sont également 
offertes pour assurer de meilleures capacités 
régionales en matière de surveillance et de contrôle 
de la qualité du milieu marin (voir encadré, page 13). 

Développer des initiatives interorganismes 
pour protéger les mers 

L'importance d'actions mondiales pour protéger 
les mers a été soulignée dans l'Action 21, qui a été 
adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l'envi
ronnement et le développement, en 1992. Aux termes 
du chapitre 17 de cette action, il est prévu d'établir 
«de nouvelles stratégies de gestion et de mise en valeur 
des mers et océans et des zones côtières aux niveaux 
national, sous-régional, régional et mondial» et, à cet 
égard, de renforcer la collaboration interorganismes. 
L'accent a aussi été mis sur la création des capacités 
nécessaires pour permettre aux institutions nationales 
et régionales (spécialement dans les pays en dévelop
pement) de réaliser des évaluations écologiques 
et de contrôler la pollution marine. 
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Les pesticides dans le milieu marin 

Les produits agrochimiques, les pesticides en parti
culier, font désormais partie intégrante des systèmes 
agricoles modernes en améliorant de façon importante 
le rendement des cultures et la production alimentaire. 
Néanmoins, le manque de spécificité de certains pesticides, 
leur persistance dans l'environnement et l'utilisation 
irresponsable qui en est faite ont entraîné des effets secon
daires indésirables. Certains rapports suggèrent qu'outre 
l'exposition directe des êtres humains les résidus de pesti
cides introduits dans les écosystèmes aquatiques auraient 
causé l'extermination massive de poissons et de crevettes, 
réduit la reproductivité des espèces et contribué à la mort 
de récifs de corail, si bien qu'ils auraient en fui de compte 
une incidence majeure sur les ressources de pêche, la diver
sité biologique et l'équilibre fonctionnel des écosystèmes. 

Toutefois, une évaluation du risque écologique 
que représentent les résidus de pesticides pour les éco
systèmes marins reste à faire pour l'essentiel. Pour évaluer 
les risques écologiques et instaurer les mesures voulues 
afin de gérer ou de contrer la menace des résidus de 
pesticides, il faut disposer de meilleures connaissances 
sur le comportement de l'environnement et les effets des 
pesticides. A cette fin, de meilleures capacités de labora
toire dans les pays sont nécessaires pour mettre en œuvre 
des programmes de surveillance marine de grande 
envergure. De plus, la recherche expérimentale est 
indispensable pour produire les données requises sur 
le cycle, le devenir et les effets des pesticides dans 
les écosystèmes marins. 

Dans l'étude sur le devenir des pesticides dans 
l'environnement, l'utilisation de molécules marquées 
au carbone 14 sert depuis quelques années d'outil 
de recherche irremplaçable dans les milieux terrestre 
et aquatique. Grâce à elles, il est possible de suivre 
un composé dans les dispositifs expérimentaux ou 

d'identifier et de quantifier sans ambiguïté les produits 
de transformation à de très faibles concentrations. Comme 
le carbone radioactif est seul mesuré, le nettoyage des 
échantillons, souvent, n'a pas à être aussi rigoureux que 
celui qu'imposent d'autres techniques, comme la chroma
tographic En conséquence, un grand nombre d'échan
tillons peuvent être traités rapidement et analysés à peu 
de frais à l'aide d'appareils standard à scintillateur liquide. 

Pour servir de cadre aux études, le LEM a créé, 
avec l'appui de la Suède, un programme coordonné de 
recherche sur la répartition, le devenir et les effets des 
pesticides sur le biote en milieu tropical. Participent 
actuellement au programme 17 Etats Membres d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique où la recherche sur les pesticides 
existe déjà ou est en train d'être mise au point. Les résultats 
devraient servir à étendre le champ des connaissances 
actuelles sur la contamination de l'environnement par 
les résidus de pesticides dans les régions côtières 
tropicales et à en évaluer les conséquences possibles. 

Des recommandations visant à améliorer la gestion 
des écosystèmes sensibles des régions côtières tropicales 
seront formulées dans le but d'aider les Etats Membres 
à instaurer des mesures pratiques pour concilier 
les intérêts du secteur agricole et la nécessité de 
conserver les ressources aquatiques. Les autres 
institutions spécialisées de la famille des Nations Unies 
appliquent d'autres programmes dans ce domaine. 
Tel est le cas, notamment, du Programme d'action 
mondial pour la protection du milieu marin contre 
la pollution due aux activités terrestres, qui a pour 
but d'évaluer la gravité et l'incidence des polluants 
organiques persistants. Le projet de l'AIEA en est 
complémentaire, et démontre l'intérêt tout particulier 
des techniques nucléaires pour combler les lacunes 
des connaissances et des méthodes actuelles. 

L'AIEA et d'autres organisations conduisent l'effort de renforcement des capacités de laboratoire pour l'analyse 
d'échantillons biologiques dans le cadre de programmes de surveillance marine. (AlEA-LEM) 
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Ainsi, loin de se limiter à un programme de 
travail axé sur l'AIEA, le LEM répond régulièrement 
aux demandes d'assistance technique formulées 
par plusieurs autres institutions des Nations Unies, 
organisations internationales et autorités nationales. 
Au sein des Nations Unies, des liens de collaboration 
officiels existent avec le PNUE et la COI de 
l'UNESCO. Une collaboration variée a également été 
engagée avec la Banque mondiale, l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
l'Organisation météorologique mondiale, l'Orga
nisation mondiale de la santé, le PNUD et l'Union 
internationale pour la conservation de la nature 
dans le contexte de programmes d'assistance aux pays 
en développement. 

L'un des points d'application de cette colla
boration est le Programme d'action mondial pour 
la protection du milieu marin contre la pollution 
due aux activités terrestres, qui a été réclamé et 
appuyé par les Etats Membres et qui fait appel aux 
services du LEM pour créer ses capacités d'analyse 
(voir encadré, pages 14-15). 

Comprendre la radioactivité marine 

Depuis sa création, le LEM s'est occupé 
d'approfondir les connaissances scientifiques liées 
à la radioactivité marine. Ses domaines de recherche 
se sont étendus au fil des décennies et comprennent 
actuellement l'analyse par les techniques nuclé
aires et isotopiques d'une grande variété de polluants 
non radioactifs du milieu marin. 

Les scientifiques du LEM examinent les consé
quences des déversements et des rejets de déchets 
radioactifs en surveillant et en évaluant les niveaux 
de radionucléides et en modélisant leur dispersion 
dans le milieu marin. Les résultats aident les Etats 
Membres dans leurs évaluations radiologiques 
des sites d'essais nucléaires et des aires d'évacuation 
de déchets nucléaires, et dans l'étude des mesures 
d'urgence pour les cas d'accidents en mer. Pour 
faciliter ce travail, le LEM a créé une banque 
mondiale de données de radioactivité marine 
(GLOMARD) pour offrir aux pays des données 
radiologiques de référence sur l'eau de mer, 
les sédiments et le biote qui peuvent leur servir 
dans leurs évaluations. Un projet à grande échelle 
sur la radioactivité marine à travers le monde, sub
ventionné par le Japon, est en place et vise à 
fournir de nouvelles données sur les niveaux 
actuels de radionucléides dans les mers et 
les océans. 

Améliorer les connaissances sur les océans 

Les techniques nucléaires et isotopiques sont 
utilisées dans de nombreuses activités de recherche 
dont le but est de mieux comprendre et d'améliorer 
la gestion des écosystèmes marins: 

• Etablir les distributions de radionucléides naturels 
dans les écosystèmes marins et les doses à l'homme 
transmises par la chaîne alimentaire; 
• Déterminer le comportement et le devenir des 
principaux radionucléides et analogues naturels; 
• Mesurer les âges des échantillons et les vitesses 
des processus marins à partir des données 
chronologiques uniques qu'offre la décroissance 
radioactive; 
• Retracer les processus biologiques conduisant 
à l'agrégation de particules de carbone. 

Des méthodes faisant appel aux traceurs 
radioactifs sont utilisées pour étudier les composés 
agrochimiques comme les pesticides, ainsi que leur 
accumulation et leurs effets sur les systèmes marins, 
et pour déterminer les voies de transfert et les accu
mulations de métaux lourds et autres éléments 
toxiques dans le milieu marin, de même que 
leurs incidences sur les personnes et les écosystèmes. 

Formation et création de capacités 

En collaboration avec le Département de 
la recherche et des isotopes et le Département de 
la coopération technique de l'AIEA, le LEM aide 
les pays en développement en leur fournissant des 
données fiables sur la radioactivité et la radioécologie 
marines, tandis que les contaminants non nucléaires 
font l'objet d'une étroite collaboration avec 
d'autres organisations spécialisées, dont la COI de 
l'UNESCO, le PNUD et le PNUE; il seconde aussi 
la surveillance et la recherche en matière de pollution 
marine dans les pays en développement en organisant 
des exercices et des cours de formation conjoints 
dans le cadre d'un programme intégré d'assurance 
de la qualité. 

Chaque année, une douzaine de cours spécialisés 
sont offerts aux participants des pays en dévelop
pement dans des disciplines comme la radio
activité et la radioécologie marines, la radio-
chimie et divers aspects de la chimie analytique. 
Le LEM parraine aussi des dizaines de stagiaires 
des pays en développement qui viennent améliorer 
leurs compétences scientifiques en travaillant 
à des projets de recherche, à Monaco ou ailleurs. 
Au cours de 1996, il a mis sur pied 10 projets de 
coopération technique de l'AIEA et a envoyé 
des missions de consultation et d'assistance 
technique dans 31 pays. 

Offrir des services d'analyse 

Pour produire des résultats scientifiques fiables, 
les laboratoires de surveillance doivent avoir 
un système de contrôle de la qualité comprenant des 
relevés réguliers des contaminants dans des matières 
de référence standard, ainsi que des exercices 
d'intercomparaison et d'interétalonnage. Le LEM 
est un centre mondial de données d'assurance de 
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La protection écologique de 

Vers la fin de l'année dernière, le Programme écologique pour 
la mer Noire du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
a présenté un exposé instructif sur les activités interorganisations 
pour protéger la mer Noire contre la pollution. Un extrait 
du rapport, publié en anglais dans le numéro de septembre 1996 
du Bulletin du FEM, intitulé Saving the Black Sea, est éclairant: 

Un bouillon mortel «Il y a trois ans, un grand journal 
international parlait de la mer Noire comme d'un «bouillon 
mortel de déchets toxiques». A cette époque, on n'avait guère 
d'information fiable qui permette de confirmer ou de réfuter une 
déclaration aussi alarmante. Certes, la mer paraissait 
visiblement sale, si l'on se fiait à la couleur vert brunâtre de 
l'eau et aux détritus qui jonchaient les plages dont plusieurs 
étaient interdites aux touristes. L'écosystème de la mer Noire 
connaissait aussi un déclin catastrophique. Tous ces signes, 
ajoutés au fait que les déchets de 17 pays sont déversés dans 
la mer Noire, pouvaient facilement porter à désespérer 
de la situation. 

«La science, toutefois, ne s'attache pas à l'anecdote, mais 
recherche plutôt les faits incontestables. La plupart des données 
disponibles ri avaient pas été obtenues en utilisant les méthodes 
éprouvées et les procédures de contrôle de la qualité qui sont 
désormais exigées de tous ceux qui s'occupent du milieu marin. 
L'un des rôles clés du nouveau Programme écologique pour 
la mer Noire, en collaboration avec ses partenaires (A1EA, COI, 
PNUE, Union européenne), est donc d'apporter le matériel, 
les techniques et les pratiques de contrôle de la qualité qui 
manquaient pour bien appréhender la réalité. Naturellement, 
malgré la présence d'excellents scientifiques dans la région, 
il faut du temps et de l'argent pour renforcer les institutions 
scientifiques, et le but est loin d'être atteint. Vu l'urgent besoin 
de données fiables, des institutions des pays de la mer Noire, 
d'Europe occidentale et des Etats-Unis, ainsi que plusieurs 
organismes des Nations Unies, ont décidé d'entreprendre 
en collaboration une série d'études pilotes de certains secteurs 
représentatifs: le plateau continental ukrainien (Centre 
d'activité pour la surveillance spéciale de la pollution, Odessa, 
avec la Section des études marines (SEM) de l'AIEA, à Monaco), 
la plate-forme continentale au large du Bosphore (Université 
technique du Moyen-Orient, à Erdemli, avec la SEM), la zone 
littorale de Sotchi, en Russie (Centre Hydromet, à Sotchi, avec 
la SEM), ainsi que la partie nord-ouest de la plate-forme 
de la mer Noire et la zone de déversement du Danube. Ces études 
ont mené à la préparation de la première étude d'ensemble, 
intitulée en anglais The State of Pollution of the Black Sea, 
qui sera bientôt publiée. » 

A la suite d'une évaluation scientifique approfondie des 
problèmes, les autorités des six pays riverains ont approuvé, 
à Istanbul, le 31 octobre 1996, le Plan d'action stratégique 
pour l'assainissement et la protection de la mer Noire. 

Quelle est l'étape suivante? On s'attend que le système 
régional de surveillance de la mer Noire soit mis en place 
cette année. Il comprendra des dispositions rigoureuses pour 
la surveillance des «effets biologiques» et l'instauration d'un 
système indépendant de contrôle de la qualité en vue de combler 

la mer Noire: aperçu général 

le manque manifeste de données analytiques de très haute qualité 
sur les contaminants du milieu marin. De nouvelles recherches 
scientifiques s'avèrent aussi nécessaires. En outre, la création de 
capacités de laboratoire dans la région, la formation aux 
techniques d'analyse et l'assurance de la qualité des données sur 
les contaminants du milieu marin sont toujours au premier rang 
des priorités de l'AIEA et du soutien interorganisations aux pays 
de la mer Noire. 

Programmes de l'AIEA. L'AIEA appuie les activités dans 
la région de la mer Noire dans le cadre de programmes sur 
les polluants aussi bien radioactifs que non radioactifs. Le rôle 
du LEM est un rôle de soutien technique et scientifique. 
On comprend désormais beaucoup mieux le devenir des conta
minants dans la mer Noire grâce à un programme coordonné 
de recherche qui a permis d'évaluer en détail et de mettre à jour 
les apports, les distributions dans l'espace et dans le temps, 
les quantités et les effets radiologiques des radionucléides 
artificiels et naturels dans la mer Noire. Le programme a égale
ment confirmé le potentiel unique des isotopes radioactifs et 
stables pour déterminer et quantifier les processus clés régissant 
le comportement des polluants qui détruisent les ressources 
nécessaires à la vie et, partant, affectent la productivité 
de l'écosystème de la mer Noire. En dernier lieu, il a clairement 
fait ressortir la nécessité d'améliorer les capacités régionales 
d'analyse et de surveillance des radionucléides dans le milieu 
marin. A cette fin a été instauré un programme régional de 
coopération technique intitulé «Evaluation écologique du milieu 
marin de la région de la mer Noire», qui regroupe les six 
Etats Membres de l'AIEA qui bordent la mer Noire, soit 
la Bulgarie, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Roumanie, 
la Turquie et l'Ukraine. Ses principaux objectifs sont de soutenir 
le développement d'un programme régional de coordination pour 
la surveillance de la radioactivité marine et d'améliorer 
les capacités de recherche sur le devenir des contaminants 
à l'aide de traceurs radioactifs. La recherche commune est 
centrée sur les questions et les domaines qualifiés de critiques par 
rapport à l'état actuel et futur de la pollution en mer Noire, 
comme les processus sédimentaires sur le plateau nord-ouest et 
dans les estuaires du Danube et du Dniepr, le mélange des eaux 
dans le Bosphore, ainsi que la ventilation des eaux anoxiques 
profondes. 

L'évaluation des polluants non radioactifs a fait l'objet d'un 
accord interorganisations entre l'AIEA et le PNUD-FEM. Son 
but est d'aider les pays de la région à obtenir des données 
analytiques de haute qualité en vue d'assurer la surveillance 
spéciale et normale dans le contexte du Programme écologique 
pour la mer Noire. A cette fin, le LEM, par l'intermédiaire de 
sa SEM, fournit un soutien technique très complet, y compris 
la production de méthodes de référence, l'organisation 
d'exercices d'intercomparaison, la distribution de matériaux 
de référence et d'étalons, la formation, l'entretien des appareils, 
les missions d'assurance de la qualité et l'organisation de 
réunions d'experts. Il continuera de fournir ce type de soutien 
dans le cadre du Plan d'action stratégique pour l'assainissement 
et la protection de la mer Noire. 
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Le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin 

Environ 80 % de toute la pollution marine découle des activités humaines sur la terre ferme, qu'il s'agisse des eaux usées rejetées dans les rivières 
et dans l'écosystème côtier, des eaux industrielles insuffisamment traitées, du phosphore et de l'azote utilisés en agriculture, ou des métaux lourds 
et des polluants organiques persistants. En 1995, les Etats ont adopté le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre 
la pollution due aux activités terrestres dont le Vice-Président des Etats-Unis, M. Albert Gore, a dit : «C'est le premier programme qui débouchera 
sur une interaction durable entre l'homme et les océans du monde.» On peut trouver ci-après les points saillants, en même temps que certaines 
informations de référence connexes qui ont abouti à l'adoption du Programme. 

Accords et événements mondiaux et régionaux liés à la protection du milieu marin 

1976 Conventions sur les mers régionales et les Protocoles connexes, qui régissent actuellement 15 programmes sur les mers régionales 
1982 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 
1989 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
1992 Convention sur la diversité biologique 
1992 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
1992 Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et l'Action 21 

En 1982, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a commencé à traiter des questions liées aux incidences des activités 
terrestres sur le milieu marin et a donné lieu aux conventions et décisions suivantes: 

1985 Lignes directrices de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d'origine terrestre 
1995 Décisions 18/31 et 18/32 du Conseil de direction du PNUE concernant la Conférence de Washington et les polluants organiques persistants 

(POP) 
1995 Conférence pour adopter un programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, 

Washington (D.C.), 23 octobre-3 novembre 1995 

Le Programme d'action mondial 

En adoptant la Déclaration de Washington, plus de 100 gouvernements et la Commission européenne se sont engagés solennellement à protéger 
et à préserver le milieu marin contre toute incidence nocive due à des activités terrestres. Ils se sont adressés au PNUE, à la Banque mondiale, 
au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), aux banques de développement régional et à tous les organismes du système 
des Nations Unies pour soutenir et renforcer les structures régionales en place en vue de protéger le milieu marin. Ils ont demandé au PNUE, en étroite 
collaboration avec le PNUD, l'Organisation mondiale de la santé. Habitat et d'autres organisations pertinentes, d'assurer le secrétariat du Programme. 
Le but du Programme est d'offrir des conseils théoriques et pratiques aux autorités nationales et régionales qui élaborent et mettent en œuvre 
des mesures soutenues pour empêcher, réduire, contrôler et éliminer la dégradation des mers par suite d'activités terrestres et d'aider 
les Etats à accomplir leur devoir de préserver et de protéger le milieu marin. De manière plus spécifique, le Programme a les objectifs 
suivants: 

• Déterminer la nature et la gravité des problèmes causés par la pollution marine. Analyser l'incidence de la pollution marine sur i) la sécurité 
de l'approvisionnement alimentaire et la lutte contre la pauvreté; ii) la santé publique; iii) l'état des écosystèmes et la diversité biologique; 
iv) les avantages et les utilisations socio-économiques; 

• Evaluer la gravité et les incidences des contaminants, y compris les eaux usées, les polluants organiques persistants, les substances radioactives, 
les métaux lourds, les hydrocarbures, les fertilisants, la mobilisation des sédiments et les détritus; 

• Evaluer l'altération physique, y compris la modification ou la destruction de l'habitat naturel dans les régions concernées; 

• Evaluer les sources à l'origine de la dégradation : i) les sources ponctuelles (par exemple, les installations d'épuration des eaux ou les opérations 
de dragage); ii) les sources non ponctuelles (par exemple, le ruissellement urbain ou agricole); iii) le dépôt de pollution atmosphérique causé 
par les gaz d'échappement des voitures, les centrales électriques et les établissements industriels, les incinérateurs et les activités agricoles; 

• Déterminer les régions touchées ou particulièrement vulnérables, y compris les bassins versants côtiers et autres, le rivage, les estuaires, 
ainsi que l'habitat naturel des espèces menacées; 

• Fixer les mesures prioritaires à prendre à partir des problèmes qui ont été déterminés et évalués; 
• Définir des objectifs de gestion précis, à la fois pour les catégories de sources et les régions touchées, à partir des mesures prioritaires qui ont 
été fixées; 

• Déterminer, évaluer et sélectionner les stratégies et les mesures; 
• Etablir les critères pour évaluer l'efficacité des stratégies et des mesures. 
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Quel sera le rôle du Programme d'action? 

• Adapter les programmes existants d'action régionaux et nationaux, ou encourager et faciliter leur développement; 
• Elaborer un examen global des effets des sources de pollution terrestres sur les mers, les côtes et leurs réseaux d'eaux douces. Désigner 
les «points chauds» à traiter en priorité; 

• Etablir les guides et les lignes directrices appropriés pour la mise en œuvre du Programme; 
• Organiser et administrer un centre de documentation prêt à répondre aux demandes d'aide; 
• Aider les pays i) à identifier et à formuler des avant-projets; ii) à identifier des donateurs possibles; iii) à négocier avec les donateurs; 
• Informer les gouvernements des problèmes relatifs aux activités terrestres et des possibilités offertes par le Programme. Aider les organismes tant 
gouvernementaux que non gouvernementaux à élaborer et à distribuer de la documentation pour sensibiliser la population, et à organiser 
des campagnes d'information. 

Comment le Programme d'action sera-t-il mis en œuvre? 

• La mise en œuvre se fera simultanément à l'échelle nationale, régionale et mondiale; 
• La formulation des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux sera la pierre angulaire d'une mise en œuvre réussie; 
• Les sources et les mécanismes financiers devront être décidés à la fois au niveau de l'Etat (par exemple, charges imposées aux pollueurs, 
fonds renouvelables, participation du secteur privé) et au niveau international (par exemple, prêts multilatéraux et conversions de créances 
en participations). 

Comment l'AlEA peut-elle contribuer au Programme d'action? 

• L'AIEA suit les principes du Programme depuis plusieurs décennies. Elle s'intéresse aussi de près à l'établissement et à la publication de valeurs 
concernant les apports radioactifs dans les océans, et, par l'intermédiaire du Laboratoire de l'environnement marin (LEM), à la surveillance 
et à l'évaluation des conséquences de ces apports. L'Agence occupe donc une position de choix pour contribuer notablement au Programme d'action. 
La Division de la sûreté radiologique et de la sûreté des déchets de l'Agence a d'ailleurs proposé les contributions suivantes: 
• Développer des normes pour limiter les rejets de matières radioactives dans le milieu marin; 
• Obtenir et disséminer l'information sur les options, les méthodes et les techniques pour la limitation des rejets; 
• Elaborer des répertoires des rejets mondiaux de radionuclides par les installations nucléaires et non nucléaires dans l'environnement, y compris 
le milieu marin; 
• Evaluer l'incidence de ces rejets; 
• Publier régulièrement des données sur les rejets et leur incidence écologique. 

Les contributions du LEM, quant à elles, combinent ses grandes activités relatives à la radioactivité marine avec une collaboration 
interorganisations pour une vaste gamme de contaminants: 
• Former et créer des capacités pour étendre les capacités des Etats Membres en vue de surveiller, comprendre et évaluer la radioactivité marine; 
• Fournir des services d'analyse pour le contrôle de la qualité en distribuant une grande variété de matériaux d'intercomparaison et de référence 
aux laboratoires de par le monde; 
• Maintenir et assurer un accès mondial à une grande base de données sur la radioactivité dans le milieu marin, avec des fonctions intelligentes pour 
modéliser la dispersion à partir de termes-sources individuels et pour déterminer et expliquer les tendances spatiales et temporelles de la distribution 
des radionucléides dans le milieu marin; 
• Quantifier les conséquences radiologiques (liées à la santé) des apports connus de radioactivité dans les océans en recourant à la fois aux relevés 
directs, à la modélisation et à l'évaluation radiologique; 
• Assurer une fonction de réponse internationale aux urgences en aidant sur demande à surveiller et à évaluer les apports non prévus de radioactivité 
dans le milieu marin, y compris en améliorant les méthodologies de surveillance continue de la radioactivité marine; 
• Mieux comprendre les océans, leur circulation et le comportement des polluants en utilisant les caractéristiques uniques de datation et de traçage 
qu'offrent les radionucléides marins et les isotopes stables. 

Grâce à l'expertise du LEM et à l'expérience acquise sur plus de 15 ans de collaboration avec le PNUE et la COI de l'UNESCO pour évaluer et 
surveiller les polluants dans le milieu marin, y compris tout particulièrement le contrôle de la qualité des données recueillies, l'AIEA peut être utile 
dans un certain nombre d'activités relevant de la mise en œuvre du Programme d'action: 
• Organiser et mettre en œuvre des programmes d'assurance de la qualité des données pour que les évaluations des principaux contaminants du 
milieu marin provenant de sources terrestres (polluants organiques persistants, éléments à l'état de trace, hydrocarbures) soient fiables et comparables 
entre elles à l'échelon régional et mondial; 
• Elaborer et mettre à l'essai des méthodes et des règles de référence pour l'évaluation et la surveillance de la pollution marine; 

• Elaborer des programmes nationaux et régionaux de surveillance de la pollution marine; 
• Assurer la formation en chimie analytique pour l'étude et la surveillance des polluants; 
• Renforcer ou établir des centres régionaux d'appui technique pour l'étude et la surveillance de la pollution marine. 
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la qualité pour tous les types de contaminants 
chimiques, nucléaires et non nucléaires. Il effectue 
aussi des exercices régionaux d'assurance de 
la qualité en Méditerranée, dans la région du golfe 
Persique, dans l'ouest et le sud-est du Pacifique, 
en Afrique occidentale et centrale, en Afrique 
orientale, en Asie du Sud-Est, aux Caraïbes, dans 
le sud-ouest de l'Atlantique, dans l'Arctique, 
ainsi qu'en mer Baltique et en mer Noire. 

Depuis 1971, les chercheurs scientifiques 
participant à ces exercices d'interétalonnage ont 
procédé à environ 100 000 relevés portant sur 
des contaminants spécifiques dans l'eau de mer, 
les sédiments, les algues, les plantes, le poisson et 
d'autres organismes. De 50 en 1970, on est passé 
à 208 laboratoires participants qui analysent 
maintenant les radionucléides, les substances 
organiques à l'état de trace et les éléments à l'état 
de trace. Les données de quelque 60 exercices 
d'intercomparaison différents sont disponibles. 

Matériaux de référence. Des échantillons de 
matériaux marins reconnus comme matériaux de 
référence pour les dosages de radionucléides, métaux 
à l'état de trace, hydrocarbures chlorés, etc. sont 
utilisés dans les programmes de contrôle de 
la qualité. Conjointement avec le PNUE et la COI 
de l'UNESCO, l'AIEA travaille étroitement avec 
d'autres producteurs de matériaux de référence 
pour assurer un approvisionnement continu de ces 
éléments indispensables aux procédures d'assurance 
de la qualité. Un catalogue complet de quelque 
600 étalons et matériaux de référence est disponible 
à Monaco. 

Méthodes de référence. L'une des difficultés 
à laquelle nombre d'analystes doivent faire face en 
étudiant la contamination marine est de trouver une 
méthode fiable qui fasse appel à des instruments 
faciles à obtenir et à utiliser. De concert avec 
plusieurs organismes des Nations Unies, le LEM 
révise et teste des méthodes de référence. La série 
comprend actuellement plus de 70 volumes dont 
la distribution est assurée à travers le monde. 

Améliorer la qualité des données. En dépit des 
progrès réalisés jusqu'à présent dans les laboratoires 
nationaux pour mesurer exactement les contaminants 
en mer, beaucoup de travail reste à faire, par exemple, 
dans l'analyse des polluants organiques comme les 
pesticides chlorés et les hydrocarbures. Les besoins 
les plus pressants concernent la formation améliorée 
des analystes, de nouveaux développements dans 
les techniques d'analyse et une intensification de 
la production d'échantillons pour intercomparaisons 
et de matériaux marins de référence. 

Tous les services offerts par le LEM sont devenus 
indispensables au fonctionnement des programmes 
régionaux et mondiaux d'évaluation de la pollution 
du PNUE et de la COI de l'UNESCO. Ils sont 
particulièrement intéressants pour les travaux du 
PNUE sur la gestion intégrée des zones côtières et 
pour l'évaluation des sources de pollution terrestres. 
Tout aussi important est l'appui que ces programmes 

assurent aux activités de l'AIEA, de la COI de 
l'UNESCO, de l'Organisation maritime inter
nationale et du PNUE liées au programme sur l'Etude 
mondiale de la pollution dans le milieu marin. 

Vers le XXIe siècle 

En 1998, le LEM passera à un nouveau stade 
de son histoire en inaugurant des locaux 
spécialement conçus pour servir de laboratoires; 
il doublera ainsi sa superficie au sol, regroupant 
trois sections en un seul bâtiment, et améliorera 
sensiblement ses installations, dont un nouveau 
centre de formation. En guise de contribution à 
l'Année internationale de l'Océan des Nations Unies, 
en 1998, il accueillera un colloque interorganisations 
sur la pollution marine, l'an prochain. 

Les nouveaux laboratoires permettront au LEM 
d'avoir un rôle moteur encore plus affirmé dans 
les domaines clés suivants qui suscitent l'intérêt 
scientifique des Etats Membres de l'AIEA: 

Recours aux techniques isotopiques pour étudier 
les contaminants non nucléaires. On s'attachera 
tout particulièrement à comprendre la pollution 
des mers par des composés organiques comme 
les hydrocarbures, les eaux usées et les produits 
provenant de l'utilisation des combustibles fossiles, 
et à décrire les processus clés du transfert du carbone 
vers les fonds océaniques. 

Mise au point d'un système d'information 
marine. Basé sur les techniques les plus récentes 
et fonctionnant avec d'autres institutions des 
Nations Unies, un système informatique polyvalent 
pour la cartographie, l'analyse et la prévision de 
la pollution marine reliera GLOMARD aux autres 
grandes banques de données. 

Utilisation de méthodes révolutionnaires. 
La surveillance de la radioactivité avec transmission 
des données par satellite permettra une surveillance 
continue de lieux reculés, tandis qu'une nouvelle 
génération de détecteurs submersibles montés 
sur des véhicules téléguidés permettra une étude 
détaillée de la radioactivité des fonds marins. 
A partir d'un nouveau laboratoire souterrain, 
le LEM mettra également au point et utilisera 
des techniques de comptage des très faibles 
activités. 

Amélioration de la formation et de la création 
de capacités. En utilisant son nouveau centre de 
formation et stimulé par les enjeux du nouveau 
Programme d'action mondial, le LEM consolidera 
et étendra la forte position qui est la sienne 
en tant que centre de formation et d'assurance 
de la qualité des Nations Unies pour l'évaluation 
de la pollution marine. 
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Rayonnements et environnement: 
comment évaluer les effets 

sur la flore et la faune 
Aperçu d'un rapport récent du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des rayonnements ionisants 

L'organisme international connu sous le nom de 
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude 
des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) 
examine périodiquement l'incidence des rayon
nements ionisants sur l'environnement. L'an dernier, 
il a publié, pour la première fois, une étude 
traitant directement des répercussions des rayon
nements ionisants sur la flore et la faune*. Bien que 
l'étude ne comporte aucun résultat inattendu, 
elle permet de faire ressortir comment la commu
nauté scientifique évolue dans son approche pour 
évaluer les effets possibles des rayonnements sur 
l'environnement. 

Par le passé, la flore, la faune et les autres 
organismes vivants étaient considérés, dans les évalu
ations scientifiques, comme des parties de l'environ
nement où des radionucléides pouvaient se disperser. 
C'étaient en quelque sorte des ressources qui, une 
fois contaminées, risquaient d'exposer l'homme aux 
rayonnements, dans la mesure où plantes et animaux, 
faisant partie de la chaîne alimentaire, pouvaient 
constituer des voies de transfert des radionucléides 
vers l'homme. En somme, les évaluations ne faisaient 
que traduire la position généralement acceptée selon 
laquelle il fallait en priorité évaluer les conséquences 
possibles sur les êtres humains — qui comptent 
parmi les espèces de mammifères les plus radio-
sensibles — et élaborer une base solide pour protéger 
la santé humaine. 

Cette position, toutefois, a été contestée récem
ment. En effet, on a pu montrer qu'il existait 
au moins un cas (celui des sédiments des fonds 
marins qui sont très éloignés de l'homme) où la prio
rité dont il a été question ci-dessus pouvait être 
erronée**. D'autres effets préjudiciables sur l'envi
ronnement ont aussi été observés dans des régions 
localisées où des plantes et des animaux avaient reçu 
de très fortes doses de rayonnements sur de courtes 
périodes par suite de rejets accidentels importants 

M. Linsley est chef de la Section de la sûreté des déchets 
de la Division de la sûreté radiologique et de la sûreté 
des déchets de l'AIEA. 

de radionucléides. Tel fut le cas, par exemple, 
des régions affectées par l'accident survenu dans 
le sud-est des monts Oural en 1957 et après l'acci
dent de Tchernobyl en 1986. 

L'étude récente de l'UNSCEAR se veut une 
réponse à ces préoccupations et la démonstration 
explicite que les effets possibles des rayonnements 
sur l'environnement peuvent être et sont effective
ment pris en considération. Elle reconnaît que 
la flore, la faune et les autres organismes vivants sont 
eux-mêmes exposés autant à des rayonnements 
internes par suite de l'accumulation de radio
nucléides qu'à des rayonnements externes par suite 
de la contamination de leurs milieux respectifs. 
Le présent article souligne les principales conclusions 
de l'étude de l'UNSCEAR. 

Contexte des évaluations 
des incidences sur l'environnement 

La présence de rayons cosmiques et de radio
nucléides naturels ou artificiels dans notre environ
nement a pour conséquence la radioexposition 
de toutes les populations indigènes d'organismes. 
Dans le cas de l'homme, on s'attend que la proba
bilité d'effets préjudiciables soit plus grande lorsque 
les expositions sont plus élevées que la fourchette des 
débits de dose attribuables au fond naturel de rayon
nement. La même chose doit s'appliquer aux autres 
organismes. 

Toutefois, il existe une différence fondamentale 
dans le point de vue adopté pour évaluer le risque. 
S'agissant de l'homme, des considérations morales 

•Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) Sources 
and Effects of Ionizing Radiation, Rapport de 1996 de 
l'UNSCEAR à l'Assemblée générale, avec une Annexe 
scientifique, publication des Nations Unies, numéro 
de vente: E.96.IX.3 (1996). 
**Assessing the impact of deep-sea disposal of low-level 
radioactive waste on living marine resources. Collection 
Rapports techniques n° 288, AIEA, Vienne (1988). 
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font de f individu le principal objet de la protection. 
Dans la pratique, cela veut dire que le risque supplé
mentaire que subit une personne par suite d'une 
dose supérieure de rayonnement doit être limité 
à un niveau que la société juge acceptable. Bien que 
ce niveau soit très bas, il n'est pas égal à zéro. 

Dans le cas des autres organismes, les choses 
sont moins évidentes. L'homme fait preuve d'une 
grande variété d'attitudes envers les autres espèces 
qui partagent la planète avec lui — entre, par 
exemple, une population de moustiques, d'un côté, 
et un seul panda géant, de l'autre. Pour la très grande 
majorité des organismes, il considère la population 
comme importante et se fixe comme objectif valable 
de protéger chaque population contre toute augmen
tation du risque radiologique. Seules pourraient faire 
exception des populations réduites (espèces rares) ou 
lentes à se reproduire (longue gestation et/ou faible 
fécondité), pour lesquelles il vaudrait sans doute 
mieux cibler les mesures protectrices au niveau 
de l'individu. 

Si c'est l'individu ou le groupe que l'on cherche 
à protéger, les réponses seront probablement sensi
blement différentes au moment d'évaluer les inci
dences écologiques. Ce qui est évident, en tout cas, 
c'est qu'il ne saurait exister d'effet au niveau des 
populations (ou aux niveaux supérieurs des groupes 
de populations et de l'écosystème) s'il n'y en a pas 
au niveau des individus qui composent les différentes 
populations. Cela ne signifie pas, cependant, que 
les effets décelables produits par les rayonnements 
chez certains membres d'une population donnée 
auraient nécessairement des conséquences importantes 
pour l'ensemble de cette population. 

Il faut aussi garder à l'esprit d'autres facteurs 
pour évaluer les incidences sur l'environnement. 
Il ne faut pas oublier, par exemple, que les popula
tions naturelles d'organismes existent dans un état 
d'équilibre dynamique au sein de leurs collectivités 
et de leurs milieux, et que les rayonnements ionisants 
ne sont que l'une des perturbations qui peuvent 
modifier cet équilibre. Toute radioexposition accrue 
due aux activités humaines ne saurait donc pas être 
isolée des autres sources de perturbation naturelles 
(par exemple, le climat, l'altitude, l'activité volca
nique), ou d'origine humaine (par exemple, les toxines 
chimiques synthétiques, les rejets d'hydrocarbures, 
l'exploitation à des fins alimentaires ou sportives, 
la destruction des habitats naturels). Lorsque les rayon
nements ionisants et les produits chimiques, 
découlant tous deux d'activités humaines, agissent 
de pair sur une population, comme il arrive quelque
fois, surgit alors le difficile problème d'attribuer 
correctement telle ou telle réponse observée à telle 
ou telle cause. 

Conclusions du rapport de l'UNSCEAR 

Tous les organismes vivants existent et survivent 
dans des milieux où ils sont plus ou moins assujettis 

aux rayonnements d'origine naturelle ou humaine, 
y compris la contamination provenant des retombées 
des essais nucléaires dans l'atmosphère. Parfois, 
et généralement dans des zones limitées, il arrive que 
des radioexpositions supplémentaires se produisent 
soit à cause de rejets autorisés (contrôlés) de déchets 
radioactifs dans l'air, le sol ou les systèmes hydro
logiques, soit à cause de rejets accidentels. Dans 
la plupart des cas, ces expositions supplémentaires 
n'ont eu aucun effet apparent sur la flore et la faune 
sauvages. En revanche, à la suite d'accidents graves, 
des dommages ont été observés chez des organismes 
individuels et dans des populations, et des effets 
à long terme pourraient se faire sentir dans des 
groupes de populations et des écosystèmes à cause 
du surplus d'irradiation chronique continue. 

Les données disponibles sur la radioexposition 
des organismes sauvages résultant du fond naturel de 
rayonnement et des radionucléides contaminants sont 
relativement limitées. Elles se rapportent à une 
variété très réduite d'organismes bien que, dans le cas 
du milieu marin, elles permettent de brosser un 
tableau assez représentatif de la gamme des relations 
dose-effet qui sont susceptibles de se produire. 
Comme les .calculs estimatifs sont dérivés pour 
l'essentiel soit de mesures ponctuelles des concentra
tions de radionucléides dans l'organisme et dans son 
milieu extérieur immédiat, soit de modèles qui sup
posent un état d'équilibre, on ne peut guère espérer 
obtenir des renseignements sur la variation tempo
relle des débits de dose à partir des fluctuations 
à court terme des débits de rejet, des stades différents 
du cycle de vie, des changements de comportement 
et des facteurs écologiques agissant sur de courtes 
périodes, comme les variations saisonnières. Il est 
donc très difficile d'estimer, à partir des données 
disponibles, les doses totales qui pourraient s'accu
muler tout au long de stades spécifiques du cycle 
de vie (par exemple, durant le développement de 
l'embryon ou jusqu'à l'âge de procréation). 

Pour les milieux terrestre et aquatique, le rayon
nement alpha contribue de façon importante au débit 
de dose dû au fond naturel de rayonnement. Dans 
le cas du milieu terrestre, la source principale semble 
être le radon 222 et ses produits de filiation de courte 
période; quant au milieu aquatique, la source princi
pale est le polonium 210. Vu la faible portée des par
ticules alpha, les débits de dose absorbée sont spéci
fiques aux tissus et les résultats montrent combien 
le besoin d'informations plus détaillées sur la répar
tition des radionucléides par rapport aux cibles 
biologiques qui pourraient être considérées comme 
importantes (par exemple, l'embryon ou les gonades) 
est crucial pour que les calculs estimatifs de l'expo
sition due au fond naturel soient précis. La fourchette 
habituellement retenue pour les expositions dues 
au fond naturel va jusqu'à quelques micrograys par 
heure (uGy/h) mais, dans certains cas exceptionnels 
(par exemple, l'hépatopancréas des petites crevettes 
pélagiques), le débit de dose absorbée peut atteindre 
150 uGy/h. 
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Déchets radioactifs. Il est reconnu que le rejet 
de déchets radioactifs dans l'environnement risque 
d'augmenter la dose de rayonnement reçue par 
les organismes sauvages. Dans le cas des rejets dans 
l'atmosphère, les décharges publiques ou les eaux 
superficielles, l'examen des évaluations publiées 
révèle que les radioexpositions de certains individus 
(mais pas de l'ensemble) des populations sauvages 
endémiques pourraient s'élever à environ 100 uGy/h, 
en général; exceptionnellement, selon la quantité 
de certains radionucléides dans les déchets, les débits 
de dose absorbée pourraient atteindre plusieurs 
milliers de micrograys par heure. Dans un nombre 
très limité de cas, les débits de dose estimés à partir 
des concentrations mesurées de radionucléides dans 
le milieu contaminé ont été largement confirmés 
par des mesures in situ à l'aide de dosimètres fixés 
sur des animaux. 

Rejets accidentels. Les débits de dose dans 
l'environnement par suite de rejets accidentels 
dépendent de toute évidence de la quantité de 
radionucléides en cause, de la durée du rejet, des 
caractéristiques de dispersion initiale et de dépôt, 
ainsi que de la nouvelle répartition ultérieure du fait 
de processus naturels. Il est également clair que 
ces rejets accidentels peuvent provoquer des débits 
de dose et des doses totales dans l'environnement 
beaucoup plus élevés que ceux résultant d'activités 
normales. Tel fut le cas après les accidents qui 
se produisirent dans le sud-est des monts Oural 
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Le graphique illustre les fourchettes approximatives de doses létales pour 
différents groupes taxonomiques et fournit une indication comparative de leur 
radiosensibilité. 

et à Tchernobyl, où de nombreuses études ont 
indiqué que les arbres (et, par extrapolation 
raisonnable, les autres organismes) situés à proximité 
des points de rejet avaient accumulé des doses allant 
jusqu'à 2 000 et 100 Gy, respectivement, durant un 
laps de temps relativement court. Dans un endroit 
comme dans l'autre, les expositions chroniques 
à long terme dues au dépôt de radionucléides de 
longue période ont continué d'être sensiblement plus 
élevées que les expositions attribuables à l'évacuation 
contrôlée des déchets. 

On peut conclure de ces données que c'est 
précisément la réponse des plantes et des animaux 
aux radioexpositions chroniques atteignant un débit 
de dose absorbée de 1 000 uGy^ qu'il faut prendre 
en considération pour évaluer les incidences envi
ronnementales des rejets contrôlés de déchets 
radioactifs; en pratique, des informations sur 
les débits de dose plus faibles, inférieurs à 
100 uGy/h, devraient probablement suffire dans 
presque tous les cas. 

S'agissant des accidents, l'expérience a claire
ment démontré que les débits de dose initiaux 
peuvent être suffisamment élevés pour engendrer 
l'accumulation de doses létales en un temps relative
ment court (quelques jours). De ce fait, il est néces
saire de disposer des données voulues pour prévoir 
le progrès de la régénération de l'environnement 
à des débits de dose chroniques sur de longues durées 
qui sont généralement plus faibles et qui peuvent 

Radiosensibilité 
comparative 
des organismes 
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descendre jusqu'à la limite supérieure (1 000 uGy/h) 
de la fourchette présentant un intérêt pour l'évaluation 
des pratiques d'évacuation des déchets. 

Radiosensibilité. La sensibilité des organismes 
aux effets létaux des rayonnements est très variable. 
Une classification générale a été mise au point 
d'après le volume chromosomique interphase 
des cellules sensibles. Ces résultats et d'autres 
résultats d'irradiations expérimentales montrent 
que les mammifères sont les plus sensibles, suivis 
des oiseaux, des poissons, des reptiles et des 
insectes. La sensibilité des plantes varie beaucoup 
et chevauche généralement celle des animaux. 
Les espèces les moins sensibles aux doses aiguës 
de rayonnements sont les mousses, les lichens, 
les algues et les micro-organismes, comme 
les bactéries et les virus (voir figure à la page 19). 

La sensibilité de l'organisme aux rayonnements 
dépend du stade de vie lors de l'exposition. Les 
embryons et les formes juvéniles sont plus sensibles 
que les adultes. Les embryons de poisson, par exem
ple, se sont avérés particulièrement sensibles. 
Les différents stades de développement des insectes 
sont assez remarquables par la vaste étendue de 
sensibilité qu'ils présentent. En bref, les données 
disponibles indiquent que la génération d'un descen
dant viable par gamétogenèse et reproduction est 
un attribut de population plus radiosensible que 
l'induction de la mortalité individuelle. 

Chez les espèces de plantes les plus sensibles, 
les incidences de l'irradiation chronique ont été 
observées à des débits de dose situés entre 1 000 et 
3 000 uGy/h. D'aucuns ont suggéré que les débits de 
dose chroniques inférieurs à 400 uGy/h (10 mGy/j) 
auraient des incidences, quoique minimes, sur 
les plantes sensibles. Cependant, ils ne pourraient 
guère avoir des incidences préjudiciables importantes 
sur la grande variété de plantes dans les populations 
végétales naturelles. 

Dans le cas des mammifères, c'est-à-dire 
l'espèce animale la plus sensible, peu d'indications 
donnent à penser que des débits de dose de 
400 uGy/h à l'individu le plus exposé modifieraient 
radicalement le taux de mortalité de la population. 
S'agissant des débits de dose inférieurs d'un ordre de 
grandeur au maximum (soit de 40 à 100 uGy/h), 
il serait possible de faire la même constatation 
à propos des incidences sur la reproductivité. Pour 
les organismes aquatiques, la conclusion générale 
est que les débits de dose maximaux de 400 uGy/h 
à une faible proportion d'individus et, partant, 
un débit moyen inférieur aux autres organismes 
n'auraient pas d'effets préjudiciables sur l'ensemble 
de la population. Les doses de rayonnements néces
saires pour provoquer une incidence préjudiciable 
importante sont très difficiles à estimer à cause 
du relèvement à long terme (y compris la régé
nération naturelle et la migration des individus des 
zones environnantes moins touchées), du compor
tement compensatoire et des nombreux facteurs 
parasites présents dans des populations naturelles 

de plantes et d'animaux en milieu terrestre 
ou aquatique. 

Activités et plans de l'AlEA 
concernant la protection de l'environnement 

Les résultats de l'étude de l'UNSCEAR sur 
les effets des rayonnements sur l'environnement 
confirment généralement les conclusions d'une autre 
étude de l'ATEA, parue en 1992*. Ils étayent aussi 
le point de vue général de la Commission inter
nationale de protection radiologique (CIPR), selon 
laquelle le niveau de maîtrise de l'environnement 
nécessaire pour protéger l'homme à un degré estimé 
aujourd'hui comme souhaitable permettra aux autres 
espèces de ne pas être en danger**. 

Toutefois, les études respectives de l'UNSCEAR 
et de l'AIEA admettent qu'il existe des circonstances 
où la conclusion générale peut être inapplicable. 
En outre, certains prétendent que la déclaration de 
la CIPR pourrait être interprétée à tort comme 
un manque de souci de l'environnement. Pour 
ces raisons et d'autres, un mouvement a été lancé 
dans certains pays en vue d'établir des normes 
spécifiques pour protéger l'environnement. La ques
tion a été débattue à un colloque de l'AIEA, 
en 1996***. Reconnaissant pleinement le débat 
en cours, l'AIEA organisera une série de consul
tations d'experts en 1997 et en 1998 afin de 
déterminer le point de vue prépondérant dans 
les Etats Membres. Selon l'issue de ce débat, un 
objectif envisageable serait d'élaborer une norme 
de sûreté qui refléterait le consensus international 
sur cette question importante. 

* Effects of ionizing radiation on plants and animals at 
levels implied by current radiation protection standards. 
Collection Rapports techniques n° 332, AIEA, Vienne 
(1992). 
** Commission internationale de protection radiologique, 
Recommandations de 1990 de la Commission interna
tionale de protection radiologique, CIPR, Publication 60, 
Annales de la CIPR 21 (1-3), Pergamon Press, Oxford 
(1993). 
*** Voir «Conséquences radiologiques des rejets de 
radioactivité: les problèmes mondiaux», AIEA Bulletin, 
vol. 38, n° 1 (1996). 
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Evaluation radiologique: 
l'immersion des déchets 
dans les mers arctiques 

Résumé des résultats d'une étude financée par l'AlEA 
sur l'impact radiologique du rejet de déchets radioactifs 

de haute activité dans les mers arctiques 

Il y a presque cinq ans, en 1992, l'annonce que 
l'ex-Union soviétique avait déversé des déchets 
radioactifs dans les eaux peu profondes des mers 
arctiques pendant une trentaine d'années fit la man
chette des journaux et causa un grand émoi, surtout 
dans les pays riverains de l'océan Arctique. 

L'AlEA a réagi à cette situation, à l'échelle 
mondiale, en proposant une étude internationale 
pour évaluer les répercussions de ces rejets sur 
la santé et l'environnement. Le projet fut appuyé 
par la Quinzième réunion consultative des Parties 
contractantes à la Convention pour la prévention 
de la pollution des mers résultant de l'immersion 
de déchets et autres matières (Convention de Londres 
de 1972) qui relève de l'Organisation maritime 
internationale (OMI), à Londres. La réunion consul
tative demanda que l'étude comprît un examen 
des mesures correctives possibles, comme la récupé
ration et l'entreposage terrestre des déchets. 

Peu de temps après, en 1993, l'AIEA lança 
le Projet international d'évaluation des mers 
arctiques (IASAP)*, dont les principaux objectifs 
étaient, d'une part, d'évaluer les risques que 
couraient l'homme et l'environnement par suite 
du rejet de déchets radioactifs dans les mers 
de Barents et de Kara et, d'autre part, de dire après 
examen si les mesures correctives possibles étaient 
nécessaires et justifiées. L'étude, qui regroupait 
plus de SO experts venus de 14 pays et qui était 
placée sous la direction d'un groupe consultatif 
international, s'est achevée à la fin de 1996. Financée 
en partie par des fonds extrabudgétaires fournis 
par les Etats-Unis, le projet était coordonné avec 
les travaux du Groupe d'experts russo-norvégien 
sur la contamination radioactive des régions 

Le présent article s'inspire de la synthèse de l'étude de 
l'IASAP qui a été rédigée par le Groupe consultatif 
du projet. Mme K.-L. Sjôblom, de la Section de la sûreté 
des déchets de la Division de la sûreté radiologique et 
de la sûreté des déchets de l'AIEA, était administrateur 
du projet de l'IASAP. 

nordiques. Le présent article résume les résultats 
et conclusions de l'IASAP à partir de la synthèse 
du rapport final de l'étude. 

Portée de l'étude 

Par l'entremise d'un programme de recherche 
coordonnée, de contrats techniques, de l'apport 
de consultants et d'autres mécanismes, l'étude a pu 
puiser à même une grande variété de compétences 
dans diverses disciplines. La stratégie adoptée s'est 
attachée principalement à: 
• Examiner la situation radiologique actuelle dans 
les eaux arctiques afin d'évaluer les preuves de fuites 
à partir des déchets immergés; 
• Prévoir les fuites futures possibles à partir des 
déchets immergés, notamment en s'attachant tout 
particulièrement aux objets solides de haute activité 
qui contiennent la plupart des radionucléides des 
déchets; 
• Modéliser le transport des nucléides immergés 
dans l'environnement et évaluer l'impact radio
logique connexe sur l'homme et le biote; 
• Effectuer une étude sur la faisabilité, les coûts 
et les avantages de mesures correctives possibles 
appliquées à un type sélectionné d'objet rejeté 
de haute activité. 

D'après les informations contenues dans le «Livre 
blanc du Président de Russie» (Faits et problèmes 
liés à l'immersion de déchets radioactifs dans 
les mers limitrophes du territoire de la Fédération 
de Russie, 1993), on estime que la quantité totale 
de déchets radioactifs immergés dans les mers 
arctiques était d'environ 90 PBq (90 x 1015 Bq) 
au moment du rejet. Les articles immergés 
comprennent six réacteurs de sous-marins nucléaires 

""L'historique de l'étude effectuée dans le cadre de l'IASAP 
et les premiers résultats obtenus ont été exposés dans 
un article de K.-L. Sjôblom et G.S. Linsley dans le Bulletin 
de l'AIEA, vol. 37, n° 2 (1995). 
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et un assemblage de blindage du réacteur d'un 
brise-glace, contenant tous du combustible irradié; 
dix réacteurs vidés de leur combustible, ainsi que 
des déchets solides et liquides de faible activité. 
De la quantité totale estimée, 89 PBq étaient 
contenus dans des déchets de haute activité 
comprenant des réacteurs avec ou sans combustible 
irradié. Les déchets solides, notamment les réacteurs 
mentionnés plus haut, ont été immergés dans 
la mer de Kara, principalement dans les eaux 
peu profondes des fjords de Nouvelle-Zemble où 
la profondeur varie entre 12 et 135 mètres au point 
d'immersion, et dans la fosse de Nouvelle-Zemble 
où la profondeur peut atteindre 380 mètres. 
Les déchets liquides de faible activité ont été 
immergés au large, dans les mers de Barents 
et de Kara. 

D'autres informations concernant le caractère 
des déchets ont été obtenues à partir des contrats 
techniques accordés à des instituts russes. 
Les données disponibles, toutefois, continuent 
de souffrir d'importantes lacunes. Il est toujours 
impossible, par exemple, de localiser ou d'identifier 
correctement tous les déchets de haute activité 
immergés. Plus encore, certaines informations 
se rapportant notamment à la construction des 
réacteurs des sous-marins immergés et à leur sorte 
de combustible sont toujours protégées. Ainsi, 
les conclusions de l'étude de l'IASAP ne sont 
valables que dans le contexte des renseigne
ments disponibles au moment où elle a été 
achevée. 

Les résultats de l'étude de l'IASAP seront 
publiés dans le rapport intitulé Assessment of the 
Impact of Radioactive Waste Dumping in the Arctic 
Seas — Report of the International Arctic Seas 
Assessment Project (IASAP). En outre, des rapports 
présentant les résultats de trois différents groupes 
de travail seront publiés séparément; ils couvrent: 
(i) la description écologique et radiologique 
des mers arctiques; (ii) l'évaluation du terme source; 
(iii) la modélisation et l'évaluation des doses. 
La synthèse de l'étude a été distribuée aux Parties 
contractantes à la Convention de Londres de 1972 
comme convenu à la Quinzième réunion consultative. 

La situation radiologique actuelle 

La situation radiologique actuelle dans les mers 
arctiques a été examinée en analysant les infor
mations recueillies durant une série conjointe 
de croisières d'exploration russo-norvégiennes et 
d'expéditions internationales dans la mer de Kara. 
D'autres études océanographiques et radiogéo-
chimiques, dont plusieurs se rattachent au thème 
de l'étude de l'IASAP, ont fourni de nouvelles 
informations sur les conditions et les processus 
physiques, chimiques, radiochimiques et biologiques 
des mers arctiques*. Au large, la mer de Kara 
est relativement peu contaminée, comparativement 

à certaines autres régions marines, étant donné 
que les radionuclides artificiels qui s'y trouvent 
proviennent en majeure partie des dépôts atmos
phériques directs et de l'entraînement par ruissel
lement des retombées mondiales dues aux essais 
nucléaires, des rejets des usines de retraitement 
en Europe occidentale et des retombées de l'accident 
de Tchernobyl. 

Divers relevés de matières dans l'environnement 
laissent supposer que les doses annuelles 
individuelles dues aux radionucléides artificiels 
dans les mers de Barents et de Kara ne sont que 
de l'ordre de 1 à 20 microsieverts (uSy). Dans deux 
des fjords où les déchets de haute et de faible activité 
ont été immergés, on a mesuré des niveaux élevés 
de radionucléides dans des sédiments situés à quel
ques mètres des conteneurs de déchets de faible 
activité, ce qui pousse à croire que des fuites se sont 
produites. Toutefois, ces dernières n'ont pas pro
voqué d'augmentation mesurable des radionucléides 
aux limites extérieures des fjords ou, au large, dans 
la mer de Kara. Ainsi, pour le moment, l'impact 
radiologique des déchets immergés demeure 
négligeable. 

La situation radiologique future 

L'évaluation des risques de fuites futures 
possibles à partir des déchets immergés a porté 
principalement sur les objets de haute activité 
contenant la majeure partie des déchets radioactifs. 
Les débits de rejet de ces déchets ont été estimés 
et des doses de rayonnement correspondantes 
pour l'homme et le biote ont été évaluées à l'aide 
de modèles mathématiques de transfert de radio
nucléides dans l'environnement. 

Stock des sources et débits de rejet. Les carac
téristiques des réacteurs immergés et leur historique 
d'exploitation ont été examinés de façon très 
approfondie afin d'élaborer des scénarios pertinents 
des débits de rejet comme données d'entrée pour 
la modélisation des voies de transport et d'exposition 
en vue d'estimer l'exposition des êtres humains 
et du biote. Ces informations, basées sur les histo
riques d'exploitation de réacteurs et les spectres 
neutroniques estimés, ont permis de calculer 
les quantités de produits de fission, de produits 
d'activation et d'actinides présentes dans les réac
teurs et assemblages combustibles immergés. On en a 
conclu que la quantité totale de radionucléides des 
objets rejetés de haute activité lors de l'immersion 
était de 37 PBq. La différence entre cette valeur 
et le calcul estimatif préliminaire de 89 PBq 
mentionné dans le Livre blanc russe peut s'expliquer 
par les données plus exactes que les autorités russes 

* Pour plus de renseignements concernant les études 
écologiques des mers arctiques, voir l'article de P. Povinec, 
I. Osvath et M. Baxter dans le Bulletin de l'AIEA, vol. 37, 
n° 2 (1995). 
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L'océan 
Arctique 
et les mers 
de Barents 
et de Kara 

La carte de droite montre les lieux d'Immersion de déchets de haute activité sur la côte orientale 
de la Nouvelle-Zemble; la carte de gauche montre les principaux courants marins à prendre en considération 
pour l'évaluation radiologique des mers arctiques. (AlEA-LEM) 

>1 >10 >50 >100 Bq/m3 

Photo: Des océanographes prélèvent des échantillons d'eau des mers arctiques pour 
les analyser (AlEA-LEM). Graphiques: Concentrations prévues de césium 137 dans l'eau 
de mer au cours des six premières années suivant des rejets instantanés dans tous 
les lieux d'immersion. Cette sorte de prévision a été utilisée pour déterminer 
les populations susceptibles d'être exposées. (Ingo Harms/AIEA-LEU) 
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Exemples 
de débits de rejet 
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ont fournies à l 'IASAP sur le dossier d'exploitation 
réelle des réacteurs. La quantité correspondante 
présente en 1994 dans les déchets de haute activité 
immergés a été estimée à 4,7 PBq répartis 
comme suit: 86 % de produits de fission, 12 % 
de produits d'activation et 2 % d'actinides. Les prin
cipaux radionucléides dans ces catégories sont 
le strontium 90, le césium 137, le nickel 63 et le pluto
nium 241, respectivement. 

Les débits de rejet de radionucléides dans 
l 'environnement dépendront de l'intégrité des 
matières formant la structure des réacteurs, des 
barrières ajoutées avant l'immersion et du combus
tible nucléaire lui-même. Pour chaque article de 
haute activité immergé, la construction et 
la composition des barrières ont été examinées 
en détail, les points faibles ont été déterminés 
et les meilleures estimations des vitesses de corrosion 
et de la durée de vie des barrières ont été utilisées 
pour calculer les taux de rejet. Des événements 
extérieurs, comme la collision avec des navires 
ou, plus généralement, l'érosion glaciaire des fjords 
à la suite du refroidissement de la planète, pourraient 
endommager l 'enveloppe de sécurité, ce qui 
entraînerait des fuites plus rapides de radionucléides 
dans l'environnement. Pour représenter correctement 
la fourchette possible de débits de rejet dans 
l'environnement, trois scénarios de fuite ont été 
retenus: 

• Le scénario le plus réaliste — la corrosion 
progressive des barrières, des conteneurs de déchets 
et du combustible lui-même provoque une fuite; 

Plutonium 241 
Plutonium 239+240 
Américium 241 
Cobalt 60 
Nickel 63 
Nickel 59 
Césium 137 
Strontium 90 

1800 2000 2200 2400 2600 

Durée (a) 

2800 3000 

} 
Erosion glaciaire 

3200 

Le graphique montre des exemples de débits de rejet prévus dans le cas du 
scénario des changements climatiques appliqué à un réacteur unique immergé 
dans la fosse de Nouvelle-Zemble. On suppose que le rejet de différents radio
nucléides serait causé par la corrosion jusqu'en l'an 3000, puis que toutes les bar
rières éclateraient, par érosion glaciaire, entraînant le rejet de tous les autres 
radionucléides. (Neil Lynn, Royal Naval College, R.-UJAklra Wada. Ninon University, Japon) 

• Le scénario du pire cas envisageable — à la suite 
de la corrosion progressive normale, la dislocation 
catastrophique de deux sources sur le même 
lieu d'immersion (le conteneur de combustible 
et le compartiment du réacteur du brise-glace) 
se produit en 2050, ce qui provoque la libération 
accélérée des autres radionucléides de ces sources; 
• Le scénario des changements climatiques — 
la corrosion normale se poursuit jusqu'en l'an 3000 
et est suivie de la libération instantanée des autres 
radionucléides de toutes les sources, à cause de 
l'érosion glaciaire. 

Il convient de noter qu'aucune tentative n'a été 
faite pour assigner des probabilités aux événements 
mentionnés dans les scénarios du pire cas 
envisageable et des changements climatiques, et que 
les conséquences ont été évaluées en supposant 
que ces événements se produiraient au cours 
de l'année indiquée. 

S'agissant du scénario le plus réaliste, le débit 
de rejet combiné de toutes les sources culmine 
à environ 3 000 GBq/a (1 GBq = 109 Bq) pour 
les 100 prochaines années et comporte une seconde 
pointe d'environ 2 100 GBq/a dans quelque 300 ans. 
Pour la majeure partie du temps qui reste, les débits 
totaux de rejet varient entre 2 et 20 GBq/a. 
Selon le scénario du pire cas envisageable, 
une pointe de rejet de 110 000 GBq se produirait, 
suivie de rejets de l'ordre de 100 à 1 000 GBq/a 
pour les quelques centaines d'années suivantes 
à cause de la libération accélérée de radionucléides 
provenant du conteneur de combustible et 
du compartiment du réacteur du brise-glace. Dans 
le scénario des changements climatiques, selon 
lequel l'érosion glaciaire provoquerait une libération 
instantanée de tous les autres déchets dans 1 000 ans, 
le rejet dans l'environnement atteindrait environ 
6 600 GBq. 

Modélisation et évaluation 

Les débits de rejet estimés ont été utilisés, 
avec des modèles mathématiques du comportement 
des radionucléides dans l'environnement, pour 
estimer la dose de rayonnement reçue par 
les personnes et le biote. Différentes stratégies 
de modélisation ont été adoptées et des experts 
de plusieurs pays et de l'AIEA ont participé 
aux travaux. De grands efforts ont été consacrés 
à la synthèse des informations existantes sur 
l'écologie marine, l'océanographie et la sédi-
mentologie de la région cible pour qu'elles servent 
de base au développement des modèles. Il a été établi 
que certains processus étaient spécifiques à la région 
et qu'il pouvait par conséquent être utile de 
les incorporer aux modèles. Vu la nécessité 
d'élaborer des prévisions pour des échelles spatiales 
et temporelles très diverses, différents modèles 
de dispersion des radionucléides à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'océan Arctique ont été mis au point. 
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Doses individuelles annuelles totales maximales reçues par certains groupes de population 
(Doses en microsieverts) 

Scénario Doses annuelles reçues Doses annuelles reçues 
par les consommateurs de fruits de mer par les militaires 

(Groupes 1 et 3) (Groupe 2) 

Scénario le plus réaliste <0,1 700 

Scénario du pire cas envisageable < 1 4000 

Scénario des changements climatiques 0,3 3000 

Noces: 
1 microsievert = 10'6 Sv. 
Pour remettre les choses en perspective, les doses annuelles aux groupes critiques 1 et 3 dues au polonium 210 naturel contenu 
dans les fruits de mer sont de 500 et 100 /iSv, respectivement. 

La dose annuelle moyenne totale imputable au fond naturel de rayonnement à travers le monde est de 240 /t5v. 

Deux principales stratégies de modélisation ont 
été adoptées: les modèles compartimentés et 
les modèles de circulation hydrodynamique. 
De plus, un modèle hybride (utilisant la structure 
compartimentée, mais à une échelle spatiale 
à haute résolution) a été développé et appliqué. 
En modélisant la dispersion par advection et 
par diffusion, les modèles compartimentés fournis
sent des prévisions de longue durée, de spatialité 
moyenne et de champ lointain, tandis que 
les modèles hydrodynamiques donnent des résultats 
à résolution locale et de courte durée. 

Une attention particulière a été accordée à 
l'une des voies de transfert les moins quantifiées, 
à savoir le transfert mer-glace. Un simple calcul 
exemplaire ou étude de portée a montré que, 
dans le cas des sources de déchets radioactifs 
examinées ici, le transfert mer-glace ne contribuerait 
que faiblement à la dose individuelle compara
tivement au transfert des radionucléides dans l'eau. 

Pour estimer les doses individuelles, trois 
groupes de population ont été retenus. Le calcul 
des doses individuelles a porté sur les laps de temps 
couvrant les débits de dose individuels maximaux 
dans chacun des trois scénarios à l'étude. Les trois 
groupes de population choisis se caractérisent 
comme suit: 

Groupe 1. Personnes habitant soit les estuaires 
de l'Ob et de l'Iénisséi, soit les péninsules 
de Taïmyr et de Yamal, et s'alimentant surtout 
de poissons, mammifères marins, oiseaux de mer 
et leurs œufs, pris localement dans la mer de Kara. 
Elles passent environ 250 heures par année 
sur le bord de mer et leurs habitudes sont typiques 
des collectivités qui dépendent du poisson dans 
d'autres pays riverains de l'océan Arctique. 

Groupe 2. Population hypothétique de mili
taires patrouillant, pour des périodes supposées 
de 100 heures par année, les estrans des fjords 
où des matières radioactives ont été immergées. 
Les voies d'exposition examinées comprennent 
l'irradiation externe et l'inhalation d'embruns 
et de sédiments remis en suspension. 

Groupe 3. Population de consommateurs de fruits 
de mer considérée comme représentative de 

la population de la Russie septentrionale, habitant 
la péninsule de Kola et se nourrissant de poissons, 
mollusques et crustacés péchés dans la mer 
de Barents. Aucune attention n'a été accordée 
à la consommation d'algues ou de mammifères 
marins, ni à l'irradiation externe. 

Doses individuelles annuelles 
totales maximales reçues 
par certains groupes de population 

Les doses individuelles annuelles totales reçues 
par chaque groupe critique de consommateurs 
de fruits de mer (groupes 1 et 3) des trois scénarios 
sont faibles et très inférieures aux variations 
des doses dues au fond naturel de rayonnement 
{voir tableau). Les doses reçues par le groupe 
critique hypothétique de militaires patrouillant 
les fjords (groupe 2) sont plus élevées, mais compa
rables néanmoins aux doses dues au fond naturel 
de rayonnement. 

Les doses collectives ont été estimées seulement 
dans le cas du scénario le plus réaliste de débit 
de rejet. La dose collective reçue par la population 
mondiale par suite de la dispersion de radionucléides 
(autres que le carbone 14 et l'iode 129) dans 
les océans du globe a été estimée pour deux périodes 
de temps: (i) jusqu'à 2050 pour fournir des infor
mations sur la dose collective reçue par la génération 
actuelle; (ii) les 1 000 prochaines années, soit 
un laps de temps qui couvre les rejets maximaux 
estimés. 

Vu les incertitudes croissantes entourant les pré
visions des événements, processus et développe
ments futurs, il n'a pas été jugé utile d'étendre 
l'évaluation au-delà de 1 000 ans. Les doses 
collectives estimées pour les deux périodes de temps 
sont de 0,01 et de 1 homme-Sv, respectivement. 
Les estimations illustrent partiellement la distribution 
temporelle de la dose. 

Des modèles appropriés de circulation mondiale 
ont servi à estimer les doses collectives dues 
au carbone 14 et à l'iode 129, deux radionucléides 
de longue période qui circulent partout dans 
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Principales conclusions du Projet international d'évaluation des mers arctiques 

• La surveillance a montré que les rejets provenant d'objets immergés identifiés sont faibles et localisés dans 
le voisinage immédiat des lieux d'immersion. En général, les niveaux de radionucléides artificiels dans les mers 
de Barents et de Kara sont faibles et les doses de rayonnement correspondantes sont négligeables comparativement 
à celles qui découlent de sources naturelles. Les mesures faites dans l'environnement laissent supposer que les doses 
individuelles annuelles actuelles dues aux radionucléides artificiels dans les mers de Barents et de Kara vont 
de 1 à 20 uSv au maximum. Ces doses sont principalement imputables aux retombées mondiales des essais nucléaires, 
aux rejets des usines de retraitement de combustible nucléaire en Europe occidentale et aux retombées de l'accident 
nucléaire de Tchernobyl. 
• Les doses futures prévues aux personnes du public dans des groupes de populations locales types dues 
aux déchets radioactifs immergés dans la mer de Kara sont très faibles (moins de 1 uSv). Les doses futures 
prévues à un groupe hypothétique de militaires patrouillant les estrans des fjords où des déchets radioactifs ont été 
immergés sont plus élevées (jusqu'à 4 000 uSv), mais du même ordre que la dose moyenne due au fond naturel 
de rayonnement. 
• Les doses à la faune marine sont négligeables, étant inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles 
qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur les populations fauniques. En outre, elles ne concernent qu'une 
faible proportion des populations fauniques locales. 
• Pour des motifs purement radiologiques, les mesures correctives ne se justifient pas. Les contrôles 
de l'occupation des plages et de l'utilisation des ressources marines et des infrastructures sur la côte des fjords 
de la Nouvelle-Zemble utilisés comme lieux d'immersion doivent toutefois être maintenus. Cette condition est 
motivée par le souci de tenir compte de l'éventualité d'une perturbation fortuite ou d'une récupération des déchets 
radioactifs de haute activité ainsi que d'assurer la protection radiologique du groupe hypothétique d'individus 
occupant les plages adjacentes des fjords. 

Recommandations 
du Projet international d'évaluation 

des mers arctiques 

• Il faudrait s'efforcer de localiser et d'identifier 
les déchets de haute activité. 
• Il faudrait maintenir le contrôle institutionnel de 
l'accès non seulement dans les milieux terrestre 
et marin des fjords de la Nouvelle-Zemble où 
des déchets ont été immergés, mais aussi dans leurs 
environs, ainsi que des activités qui s'y déroulent. 
9 Si à un moment donné de l'avenir il est proposé 
de mettre fin au contrôle institutionnel de zones 
situées dans les fjords ou leurs environs, il faudra 
d'abord procéder à une évaluation des doses que 
recevrait tout nouveau groupe d'individus 
susceptible d'être exposé. 
• Dans le but de déceler tout changement d'état 
des déchets de haute activité immergés, il faudrait 
envisager de mettre sur pied un programme 
limité de surveillance écologique sur les lieux 
d'immersion. 

les milieux aquatique, atmosphérique et terrestre. 
En supposant que la quantité totale de carbone 14 
présente dans les déchets a été immergée vers 
l'an 2000 et en intégrant la dose à la population mon
diale sur les 1 000 prochaines années (c'est-à-dire 
jusqu'en l'an 3000), on en arrive à une dose collec
tive d'environ 8 homme-Sv. La valeur correspondante 
pour l'iode 129 est bien inférieure puisqu'elle n'est 
que de 0,0001 homme-Sv. Ainsi, la dose collective 
totale imputable à tous les radionucléides contenus 

dans les déchets immergés que recevrait la popula
tion mondiale au cours des 1 000 prochaines années 
serait de l'ordre de 10 homme-Sv. Par contraste, 
la dose collective annuelle à la population mondiale 
due au polonium 210 naturel dans l'océan estimée 
dans d'autres études est plus élevée d'environ 
trois ordres de grandeur. Il est aussi instructif 
de comparer la dose collective imputable aux déchets 
immergés dans la mer de Kara avec la dose collective 
imputable aux déchets de faible activité immergés 
dans le nord-est de l'Atlantique. Dans ce dernier cas, 
la dose collective à la population mondiale serait 
de 1 homme-Sv sur une période de 50 ans et 
de 3 000 homme-Sv sur une période de 1 000 ans. 

Les débits de dose de rayonnement ont été 
estimés pour une gamme de populations d'orga
nismes sauvages, allant du zooplancton aux baleines, 
et se sont révélés très faibles. Les débits de dose 
les plus élevés que cette évaluation ait prévus sont 
d'environ 0,1 milligray par heure (mGy/h), soit un 
débit de dose qui est considéré comme peu 
susceptible de provoquer des effets préjudiciables 
sur les taux de morbidité, de mortalité, de fécondité 
et de mutation qui pourraient influer sur le maintien 
d'une population en bonne santé. Il convient aussi 
de faire remarquer que seule une faible proportion 
de la population biotique des écosystèmes locaux 
pourrait être affectée par les rejets. 

Mesures correctives 

Faisabilité et coûts. Une étude préliminaire 
de la faisabilité et des coûts a porté sur cinq mesures 
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correctives visant le conteneur de combustible irradié 
du brise-glace nucléaire. Cette source a été choisie 
précisément parce qu'elle contenait la quantité 
la plus importante de radionucléides parmi les objets 
immergés, et que sa construction était la mieux 
documentée et comprenait des barrières de confi
nement pour la première fois. 

Les cinq options retenues au départ pour faire 
l'objet d'une évaluation étaient les suivantes: 

Option 1. Injecter des matériaux en vue de 
réduire la corrosion et d'assurer un barrière 
supplémentaire contre les fuites. 

Option 2. Enrober in situ l'objet au moyen 
de béton ou de tout autre matériau approprié. 

Option 3. Récupérer l'objet pour le placer dans 
un milieu terrestre. 

Option 4. Evacuer l'objet dans une grotte sous-
marine sur la côte de la Nouvelle-Zemble. 

Option S. Récupérer l'objet et le transporter sous 
l'eau vers les fonds océaniques. 

Après avoir examiné ces options en détail, 
des experts en récupération ont éliminé les options 1, 
4 et 5. L'option 1 a été abandonnée parce que le colis 
de combustible irradié a déjà été rempli d'un 
polymère spécial, le furfurol (F), ce qui pourrait 
compliquer l'injection d'un nouveau matériau. 
L'option 4 a été écartée parce que la création d'une 
grotte sous-marine reviendrait trop cher pour 
une seule source et devrait se justifier dans 
un contexte plus yaste. L'option S a aussi été 
mise de côté parce que, tout d'abord, l'obtention 
d'une autorisation en vertu de la Convention 
de Londres de 1972 demeure douteuse pour une 
activité qui exige la réimmersion d'un déchet 
de haute activité dans l'océan et que le transport sous 
l'eau en haute mer risquerait indûment d'entraîner 
la perte du colis en route vers son nouveau lieu 
d'immersion. 

L'évaluation finale des mesures correctives 
s'est donc réduite aux deux options qui restaient, 
soit l'enrobage in situ et la récupération avant 
le traitement ou l'évacuation sur la terre ferme. 
Les deux options ont été jugées techniquement 
faisables. On a estimé que le coût des opérations 
marines varierait entre 6 et 10 millions de dollars 
des Etats-Unis. Il est important de signaler, 
dans le cas de l'option de récupération, que des 
coûts supplémentaires importants viendraient 
s'ajouter à ceux qui sont mentionnés ici, afin 
de couvrir le transport, le traitement, l'entreposage 
et/ou l'évacuation sur la terre ferme. La radio-
exposition du personnel chargé des mesures 
correctives a été prise en compte, de même que 
la possibilité d'un accident de criticité. L'évalua
tion a conclu que, à condition de prendre 
les précautions voulues et de mener les études 
techniques proposées comme base pour réaliser 
les mesures correctives, les risques radiologiques 
auxquels le personnel chargé de l'application 
de ces mesures serait exposé ne devraient pas être 
importants. 

Considérations sur la radioprotection et 
justification de l'intervention. Les concepts 
fondamentaux de radioprotection qui s'appliquent 
au projet sont ceux que la Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) recommande 
et qui font partie des Normes fondamentales 
internationales de protection contre les rayonnements 
ionisants et de sûreté des sources de rayonnements 
(BSS) de l'AIEA et d'autres organismes inter
nationaux. Ces documents font état de deux 
catégories de situations où l'homme peut être exposé 
aux rayonnements: (i) les situations où les mesures 
de protection sont planifiées à l'avance, avant que 
les sources de rayonnements soient utilisées et 
(ii) les autres situations où les sources sont déjà 
utilisées et où les mesures correctives doivent être 
envisagées rétrospectivement. On qualifie norma
lement ces deux situations de «pratiques» et 
d'«interventions», respectivement. 

La situation examinée dans l'étude de l'IASAP 
relève des interventions. Dans ce cas précis, 
l'intervention s'appliquerait en principe à la source 
ou, par suite d'un rejet de radionucléides, 
aux voies d'exposition dans l'environnement 
par lesquelles l'homme pourrait lui-même être ex
posé aux rayonnements. L'intervention appliquée 
à la source pourrait consister, par exemple, à mettre 
en place des barrières de protection supplémentaires 
autour des objets rejetés pour prévenir tout rejet 
de radionucléides. L'intervention appliquée aux voies 
d'exposition dans l'environnement pourrait consister 
à réduire la consommation des denrées contaminées 
et/ou à limiter l'accès aux régions contaminées. 
Dans les deux cas, il faut que les mesures correc
tives soient justifiées selon le principe que l'inter
vention doit produire plus de bien que de mal, 
c'est-à-dire que les avantages de l'intervention, 
y compris la réduction du détriment radiologique, 
doivent être supérieurs aux désavantages 
correspondants, y compris le coût et le détriment 
pour ceux qui se chargent des mesures correctives. 
En outre, la forme et l'étendue de l'intervention 
doivent être optimisées pour produire le maximum 
d'avantages nets. 

Il convient d'étudier un certain nombre de 
facteurs avant de décider des mesures correctives 
nécessaires. Du point de vue de la radioprotection, 
les aspects les plus importants sont les suivants: 
• Les doses reçues et les risques encourus par 
les individus le plus exposés (le groupe critique) 
dans l'hypothèse où des mesures ne seraient pas 
prises, ainsi que la façon dont leur situation pourrait 
être améliorée si de telles mesures étaient prises; 
• L'impact total sur la santé des populations 
exposées et les moyens d'éviter cet impact en prenant 
les mesures correctives voulues. L'impact total 
sur la santé est proportionnel à la dose collective, 
c'est-à-dire à la somme des doses individuelles 
reçues par la population exposée. 

Les déchets radioactifs de haute activité 
immergés dans la mer de Kara et les fjords adjacents 
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sont placés dans des colis séparés qui peuvent fuir 
au bout d'un certain temps. Ils engendrent donc 
un risque d'exposition chronique préoccupant 
dans la mesure où la dose future aux individus 
exposés pourrait augmenter par suite de rejets 
de radionucléides contenus dans les déchets 
immergés. Selon la condition physique des sources, 
il semble préférable d'intervenir (assainir) à leur 
niveau plutôt que de le faire plus tard à un moment 
quelconque au niveau des voies d'exposition dans 
l'environnement. La condition préalable de toute 
intervention est qu'elle soit à la fois justifiée 
et optimisée. 

A l'heure actuelle, il n'existe aucun critère 
international pour obliger à corriger des situations 
d'expositions chroniques, sauf dans le cas 
d'expositions du public au radon, un gaz radioactif 
naturel, où la ligne de conduite internationale est 
d'adopter un niveau d'action si la dose annuelle 
supplémentaire est de l'ordre de 3 à 10 mSv (3 000 
à 10 000 uSv). La CIPR, comme l'AIEA, est en train 
d'élaborer des lignes directrices pour d'autres types 
d'interventions. 

On prévoit que les déchets radioactifs dans 
les mers de Barents et de Kara entraîneront des doses 
annuelles futures de moins de 1 uSv aux individus 
des groupes de population riverains. On estime aussi 
que le risque de cancer mortel provoqué par une dose 
de 1 uSv est d'environ 5 x 10 - 8 , ce qui est 
négligeable. Les membres des populations locales 
ne courront donc pas de risque important à cause 
des déchets immergés. Les doses futures que 
recevraient les membres du groupe hypothétique 
de militaires patrouillant les estrans des fjords 
de Nouvelle-Zemble sont plus élevées que les doses 
prévues pour les autres membres du public et sont 
comparables aux doses dues au fond naturel de 
rayonnement. (La dose de rayonnement annuelle 
moyenne due au fond naturel de rayonnement, 
y compris l'exposition au radon, est de 2 400 uSv.) 
Compte tenu du fait que les doses que recevrait 
ce groupe hypothétique pourraient être contrôlées 
au besoin, aucune des doses individuelles calculées 
ne fait apparaître la nécessité de prévoir des mesures 
correctives. 

Bien que le risque couru par chaque individu 
puisse être négligeable, lorsqu'il est réparti sur 
la population entière, certains effets sanitaires 
imputables à l'exposition supplémentaire sont 
prévisibles. On considère que ces effets sont 
proportionnels à la dose collective imputable aux 
déchets radioactifs immergés. La dose collective 
à la population mondiale au cours des 1 000 pro
chaines années due aux déchets radioactifs 
immergés dans les mers de Barents et de Kara est de 
l'ordre de 10 homme-Sv. Cette dose collective 
estimée est faible, mais peut néanmoins être 
examinée plus à fond avant de décider des mesures 
correctives nécessaires. Une méthode simplifiée 
permettant de tenir compte de la dose collective dans 
la prise de décision est d'assigner une valeur 

monétaire au détriment sanitaire évitable si la mesure 
corrective était appliquée. Si cette méthode indiquait 
que la mesure corrective était justifiée, une analyse 
plus détaillée des éléments de la dose collective 
s'imposerait. Ainsi, il est possible de montrer 
que l'application à la source unique la plus grande 
(le colis de combustible irradié du brise-glace 
nucléaire) de mesures correctives d'un coût supérieur 
à 200 000 dollars des Etats-Unis n'offrirait pas 
des avantages suffisants pour être justifiée. Comme 
l'application de chacune des mesures correctives 
proposées coûterait plusieurs millions de dollars 
des Etats-Unis, il est clair que, du point de vue 
de la dose collective, les mesures correctives 
ne se justifient pas. 

En somme, du strict point de vue de la radio-
protection, y compris les doses et le biote, 
les mesures correctives appliquées aux déchets 
radioactifs immergés ne sont pas justifiées. Toutefois, 
pour éviter toute perturbation fortuite ou récupération 
possible des déchets immergés et étant donné 
que les doses potentielles au groupe hypothétique 
de militaires patrouillant les fjords de Nouvelle-
Zemble utilisés comme lieux d'immersion ne sont 
pas négligeables, cette conclusion dépend du 
maintien d'une forme quelconque de contrôle 
institutionnel de l'accès et des activités dans 
le voisinage de ces fjords. 

En dernier lieu, il convient de noter que l'étude 
de l'IASAP n'a porté que sur les aspects 
radiologiques de la prise de décision concernant 
la nécessité de prendre des mesures correctives. 
Les considérations d'ordre politique, économique 
et social qui doivent occuper une place importante 
dans le processus décisionnel n'ont pas été abordées 
et relèvent essentiellement des gouvernements sous 
la juridiction et la responsabilité desquels se trouvent 
les déchets radioactifs déversés. 

AIEA BULLETIN, 1/1997 



DOSSIERS 

Sûreté radiologique 
et sûreté des déchets: 

renforcer les capacités nationales 
Dans le cadre d'un projet modèle de coopération technique, 

les pays appliquent une stratégie intégrée d'amélioration 
de leurs infrastructures de sûreté 

l'Agence ou à sa demande ou sous sa direction par Paulo Barretto, 
ou sous son contrôle. Les normes de sûreté Geoffrey Webb 
préconisées sont les Normes fondamentales inter- et Khammar Mrabit 
nationales de protection contre les rayonnements 
ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, 
dont la dernière édition a été publiée en 1996 
(voir encadré, page 32). Concernant l'assistance 
technique dans ce domaine, le Statut de l'AIEA 
prévoit aussi que le Conseil des gouverneurs de 
l'Agence examine «la pertinence des normes de 
santé et de sûreté proposées pour manipuler ou entre
poser les matières et pour exploiter les installations» 
avant d'autoriser tout programme de coopération 
technique. 

Dans cette perspective, le présent article examine 
la stratégie intégrée de gestion de l'AIEA et l'établis
sement de son projet modèle de coopération 
technique pour améliorer les infrastructures de 
sûreté radiologique et de sûreté des déchets dans 
les Etats Membres. Le projet intéresse actuellement 
plus de 50 pays. 

Objectifs du projet. Le concept du projet 
modèle date de 1994, mais on en a modifié et 
renforcé la portée dans les domaines de la gestion et 
des ressources financières pour le cycle 1996-1997 
de programmation de la coopération technique. 
Le but est d'aider les pays qui ne disposent pas 
d'une bonne infrastructure de sûreté radiologique 
et de sûreté des déchets afin qu'ils soient en mesure 
de se conformer aux normes de sûreté de l'AIEA, 
c'est-à-dire aux Normes fondamentales. Le projet 
se fonde sur les résultats des missions RAPAT 
effectuées dans 64 pays, lesquelles ont servi à faire 
mieux comprendre les questions de sûreté radio
logique, mais aussi sur les nombreuses missions 
spécialisées de radioprotection qui ont eu lieu 
au cours des cinq dernières années. 

L'une des premières mesures prises pour mettre 
le projet en œuvre a été de préciser en quoi consiste 
une infrastructure appropriée de sûreté radio
logique et de sûreté des déchets, et ce pour diffé
rents types d'applications des rayonnements, allant 

LJepuis plusieurs années, l'AIEA recueille 
des informations sur les infrastructures nationales 
en vue d'assurer la sûreté dans les applications 
des techniques nucléaires et des rayonnements. 
Pendant plus d'une décennie, de 1984 à 1995, c'est 
grâce à plus de 60 missions d'experts effectuées 
par des Equipes consultatives pour la radioprotection 
(RAPAT), ainsi qu'à des visites et missions de suivi 
technique, que les données ' relatives à la sûreté 
radiologique, en particulier, ont pu être obtenues. 
Le programme RAPAT a permis de documenter 
les principales lacunes, et les rapports ont fourni 
des données fondamentales utiles aux pays pour 
élaborer leurs demandes d'assistance technique 
à l'AIEA. 

En se basant sur cette expérience et sur des 
examens ultérieurs des orientations, l'AIEA a pris 
des mesures pour évaluer plus systématiquement 
les besoins d'assistance technique dans les domaines 
de la sûreté nucléaire et radiologique. C'est 
ainsi qu'un système intégré visant à évaluer plus 
étroitement les priorités et les besoins nationaux 
a pu être institué en vue d'améliorer les infrastruc
tures de sûreté radiologique et de sûreté des déchets. 

Les travaux s'inspirent de la longue expérience 
de l'aide en matière de sûreté que l'Agence a acquise 
par le biais de l'assistance et de la coopération 
techniques. L'ATEA a pour attributions, en vertu 
de son Statut, d'établir ou d'adopter des normes 
de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire 
au minimum les dangers auxquels sont exposés 
les personnes et les biens, et de prendre des dispo
sitions pour assurer l'application de ces normes à ses 
propres opérations et aux opérations qui comportent 
l'utilisation de produits, de services, d'équipement, 
d'installations et de renseignements fournis par 

M. Barretto est directeur de la Division des programmes 
de coopération technique de l'AIEA, M. Webb est chef 
de la Section de la sûreté radiologique du Département 
de la sûreté nucléaire de l'AIEA et M. Mrabit est 
coordonnateur de la coopération technique en matière 
de sûreté nucléaire au Département de la sûreté nucléaire. 
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des utilisations industrielles et médicales simples, 
auxquelles on recourt dans tous les pays, au cycle 
complet du combustible nucléaire qui est exploité 
dans un petit nombre de pays en développement. 
Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'un 
document, intitulé «Guidance for the assessment 
of radiation protection and safety infrastructures 
in developing Member States and strategies for 
enhancement of infrastructure», qui définit 
les éléments fondamentaux des infrastructures 
de radioprotection, lesquels comprennent le cadre 
législatif et la structure réglementaire, les exi
gences de conformité à respecter par les utili
sateurs, ainsi que les prescriptions concernant 
le matériel et les procédures. Dans le document, 
on considère que les pays qui mènent des activités 
liées au cycle du combustible nucléaire doivent 
disposer d'une infrastructure complète de radio-
protection et de sûreté nucléaire, tandis que 
les exigences imposées aux autres pays varient 
selon le degré d'utilisation des techniques faisant 
appel à l'énergie nucléaire et aux rayonnements. 

Lors de l'élaboration du document, les auteurs 
se sont également penchés sur les mécanismes néces
saires pour évaluer les infrastructures dans chaque 
pays participant au projet modèle. Des décisions 
ont été prises quant aux mesures requises pour 
que chaque pays atteigne le niveau approprié, 
aux modalités de mise en œuvre de l'assistance 
technique et aux moyens de vérifier les résultats. 

Pays participant au projet modèle sur le renforcement de 
l'infrastructure de sûreté radiologique et de sûreté des déchets 

Afrique 

Cameroun 
Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Gabon 
Ghana 
Madagascar 
Mali 

Maurice 
Namibie 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 
Zaïre 
Zimbabwe 

Asie de l'Est 
et Pacifique 

Bangladesh 
Mongolie 
Myanmar 
Sri Lanka 
Viet Nam 

Amérique 
latine 

Bolivie 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Haïti 
Jamaïque 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
République 
dominicaine 

*Ce pays n'est pas membre de l'Agence. 
Note: La Syrie 
a demandé de ne 

a récemment demandé de se joindre au 
plus y participer. 

Europe 

Albanie 
Arménie 
Belarus 
Bosnie-

Herzégovine 
Chypre 
Estonie 
Géorgie 
Lettonie 

Lex-République 
yougoslave 
de Macédoine 

Lituanie 
Moldavie 

projet modèle, tandis 

Asie de 
l'Ouest 

Afghanistan 
Emirats 

arabes unis 

Kazakstan 
Kirghizstan* 
Liban 
Ouzbékistan 
Qatar 
Yémen 

que la Colombie 

Un élément important de ce processus, qui est 
mentionné dans le document, a consisté à assigner 
des responsabilités globales à des fonctionnaires 
du Département de la sûreté nucléaire et aux res
ponsables du projet au sein du Département de 
la coopération technique. Les principaux buts pour
suivis sont les suivants: recueillir et évaluer des 
données sur l'infrastructure actuelle de sûreté; établir 
et mettre à jour le profil de sûreté de chaque pays; 
formuler et mettre en œuvre des plans 
d'action nationaux en matière de sûreté pour 
remédier aux points faibles ou combler les lacunes 
de l'infrastructure; suivre l'amélioration de l'infra
structure de sûreté et maintenir une infrastructure 
efficace tout en la perfectionnant pour répondre 
à d'autres utilisations des rayonnements. 

En 1994, on pensait que cinq ou six pays 
bénéficieraient chaque année du projet modèle. 
Or, des informations ultérieures ont révélé qu'une 
cinquantaine de pays avaient besoin d'aide 
(voir tableau). Le programme et sa gestion ont dû 
être modifiés, car il aurait fallu plus de dix ans 
pour atteindre le but désiré à raison de cinq ou 
six pays par an. Une stratégie de gestion intégrée 
a été élaborée pour que des infrastructures 
nationales appropriées de sûreté radiologique et 
de sûreté des déchets soient établies dans la plupart 
des pays participants avant l'an 2000. A l'appui de 
cette stratégie, le Département de la coopération 
technique a nommé quatre «responsables régionaux» 
qui sont en poste à Addis-Abeba, en Ethiopie 
(pour l'Afrique); à Beyrouth, au Liban (pour l'Asie 
de l'Est et de l'Ouest); à San José, au Costa Rica 
(pour l'Amérique latine) et à Bratislava, en Slovaquie 
(pour l'Europe). 

Des évaluations ont été faites pour déterminer 
les lacunes dans l'infrastructure de tous les pays 
participants: le manque — voire l'absence totale — 
d'informations sur les sources de rayonnements qui 
se trouvent dans le pays, ainsi que des lacunes 
concernant la réglementation de sûreté radiologique 
et de sûreté des déchets, les services de dosimétrie 
individuelle, l'étalonnage et l'état du matériel. 
Les responsables régionaux ont examiné les pro
blèmes avec les autorités nationales dans le cadre 
des mesures prises pour élaborer des plans d'action 
détaillés en matière de sûreté. Dans presque 
tous les pays participants, ces plans ont déjà 
été finalisés et approuvés, et leur mise en œuvre 
a commencé. 

Obligations nationales 

Le projet modèle part du principe que les gouver
nements et les autorités nationales sont disposés à 
respecter les obligations énoncées dans le préambule 
des Normes fondamentales, qui comprennent l'éta
blissement d'une infrastructure nationale englobant: 
• une législation et/ou une réglementation nationale 
(le type de régime réglementaire dépendra autant 
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de la taille, de la complexité et de l'incidence 
des pratiques et des sources réglementées sur 
la sûreté que des traditions réglementaires du pays); 
• un organisme de réglementation doté des 
pouvoirs nécessaires et autorisé à inspecter les utili
sateurs de rayonnements et à appliquer la législation 
et/ou la réglementation; 
• des ressources suffisantes; 
• un nombre adéquat de personnes bien formées. 

La première grande étape du projet modèle 
à atteindre en 1997 consiste à mettre en place 
le système de déclaration et d'autorisation prévu 
par les Normes. Les responsables régionaux doivent 
notamment suivre l'établissement de ce système 
dans chaque pays et faire rapport à ce sujet, et il est 
prévu que l'AIEA présente, en décembre, un rapport 
d'étape détaillé au Conseil des gouverneurs. 

Profils nationaux de sûreté 

Le but du système d'information sur les profils 
nationaux de sûreté est de conserver et de tenir 
à jour toutes les données connues de l'Agence 
sur l'infrastructure de sûreté radiologique et de sûreté 
des déchets dans chaque pays. Le système comporte 
une base de données accessible à tous, mais il est 
loin de se limiter à cela. Il comprend également 
un corpus d'informations sur papier, incluant 
des lois et règlements, des rapports de missions, 
des rapports de situation, ainsi que d'autres 
documents et les plans d'action pertinents concernant 
la sûreté. Les entrées de la base de données 
informatisées sont constituées par les réponses 
à un questionnaire qui est un élément essentiel 
du système. Le questionnaire a d'abord été 
rempli aussi complètement que possible au Secré
tariat avant d'être envoyé aux autorités compé
tentes de chaque pays pour qu'elles achèvent 
de le remplir. 

Le questionnaire et la base de données qui 
en découle comprennent les principales sections 
suivantes: 
• Infrastructure organisationnelle; 
• Situation juridique et réglementaire, y compris 
la formation; 
• Etendue des pratiques faisant appel aux rayon
nements ionisants; 
• Dispositions concernant la dosimetric indivi
duelle; 
• Contrôle des expositions du public; 
• Protection radiologique et sécurité des patients 
soumis à un radiodiagnostic ou à une radiothérapie; 
• Transport des matières radioactives;' 
• Planification et préparation pour les situations 
d'urgence radiologique; 
• Assurance de la qualité. 

La base de données est conçue pour pouvoir 
y intégrer les réponses de chaque pays au ques
tionnaire, les évaluer et déterminer ainsi l'état 
de chaque infrastructure nationale. Le profil de 

sûreté de chaque pays ne sera véritablement efficace 
qu'à condition d'être continuellement tenu à jour. 
Il incombe donc aux responsables régionaux et 
aux responsables de sûreté désignés dans chaque 
pays de fournir les informations nécessaires. 
C'est le coordonnateur de la coopération technique 
en matière de sûreté nucléaire qui est chargé 
de la maintenance de la base de données. 

Plans d'action nationaux 
en matière de sûreté 

A partir d'une analyse des questionnaires reçus, 
des plans d'exécution sont élaborés en fonction 
des exigences auxquelles doit satisfaire une infra
structure appropriée. Les éléments manquants ou 
déficients sont recensés et documentés en vue 
d'élaborer, pour chaque pays, un plan d'action 
spécifique visant à établir une infrastructure 
complète et appropriée qui corresponde aux appli
cations actuelles et prévues des rayonnements 
ionisants dans le pays. 

Dès que le Département de la coopération 
technique obtient l'accord du gouvernement 
concerné sur le plan d'action, il commence à mettre 
en œuvre les activités prévues. Au début de 1997, 
plus de 90 % des pays participants ont déjà entériné 
officiellement le plan d'action que l'Agence avait 
établi en consultation avec eux. 

Les plans prévoient à la fois des activités 
génériques et des activités spécifiques. Les activités 
génériques intéressent tous les pays et concernent 
avant tout la déclaration, l'autorisation et le contrôle 
ultérieur de toutes les sources de rayonnements 
qui se trouvent dans le pays, quelle qu'en soit 
l'utilisation. Les étapes ultérieures comprendront 

Les systèmes de sûreté 
doivent être capables de 
prévenir les accidents 
comme celui-ci où un 
opérateur d'une Installa
tion d'irradiation a tenté 
de décoincer un colis 
dont la source était 
à découvert. 
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la protection des travailleurs, des malades soumis 
à un traitement médical et du public exposé aux rejets 
dans l'environnement; les plans d'urgence; les dispo
sitions relatives au transport, etc. Les activités 
spécifiques, comme la formation du personnel 
ou la fourniture du matériel nécessaire, sont adaptées 
aux besoins particuliers de chaque pays. 

Le développement des ressources humaines 
par la formation constitue un élément important 
du projet modèle. Il ne s'agit pas seulement d'assurer 
la formation aux techniques nucléaires, mais aussi 
de former les administrateurs, les responsables de 
la réglementation, les radioprotectionnistes et 
le personnel médical. L'établissement et la durabilité 
d'une infrastructure solide, capable de garantir 
la sûreté radiologique et la sûreté des déchets, 
dépendent des capacités nationales dans ces 
domaines. 

Une meilleure base pour apporter 
des améliorations 

Le système d'appui au projet modèle devrait 
être mis en œuvre intégralement avant la fin de 1997. 
Il permettra à l'AIEA de disposer d'un système 
en ligne bien documenté pour évaluer l'infrastructure 
actuelle de sûreté radiologique et de sûreté des 
déchets dans chaque pays ainsi que d'une liste 
convenue des besoins nationaux classés par ordre 
de priorités, qui devrait servir de base aux projets 
futurs d'assistance technique. Le système disposera 
également de données suffisantes pour évaluer 
la capacité de chaque pays d'assurer la sûreté 

Les normes de sûreté radiologique 

Quel que soit le stade de développement qu'il a pu atteindre en matière de technologie nucléaire, 
chaque pays a un rôle à jouer dans l'utilisation des rayonnements et l'évacuation des déchets radioactifs en toute 
sécurité. Pour contrôler l'exposition des travailleurs, des patients et du public aux rayonnements, plusieurs pays 
disposent de lois et de règles qui sont étayées par des mesures administratives et que des inspecteurs font appliquer. 
Tout aussi importantes sont les normes de sûreté radiologique convenues au niveau international. En collaboration 
avec l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du Travail, 
l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé, l'AIEA a mis au point les Normes 
fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de 
rayonnements. Une édition mise à jour a été publiée en 1996. 

En vertu des Normes, la protection se fonde sur les principes suivants de la Commission internationale 
de protection radiologique: 

Justification de la pratique. Aucune pratique comportant une exposition aux rayonnements ne devrait 
être adoptée à moins qu'elle ne produise un avantage supérieur au tort qu'elle cause ou pourrait causer. 

Optimisation de la protection. Les doses de rayonnement et les risques radiologiques devraient être maintenus 
au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques 
et sociaux. Des contraintes devraient s'appliquer aux doses et aux risques pour prévenir toute distribution inéquitable 
de l'exposition ou du risque. 

Limitation du risque individuel. L'exposition des individus ne devrait pas dépasser les limites de dose spécifiées 
au-dessus desquelles la dose ou le risque seraient considérés comme inacceptables. 

des autres développements technologiques ou 
des équipements demandés qui pourraient présenter 
un risque radiologique. 

Avec les années, le système devrait offrir 
une base plus solide pour les activités de coopé
ration de l'AIEA avec ses Etats Membres et 
pour la fourniture d'assistance technique dans 
les domaines de la sûreté radiologique et de la sûreté 
des déchets. On pourra ainsi déployer des efforts 
mieux ciblés afin qu'aucun Etat Membre qui 
collabore activement avec l'AIEA n'ait plus une 
infrastructure inadéquate de sûreté radiologique 
et de sûreté des déchets. Dans le cadre d'un plan 
d'action convenu, ce travail englobera des mesures 
non seulement pour mieux déterminer les besoins 
et les exigences, mais aussi pour améliorer l'utili
sation des ressources afin de renforcer les capacités 
nationales de sûreté dans le domaine des appli
cations pacifiques des techniques nucléaires et 
des rayonnements. 
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la qualité dans le secteur industriel 
et en particulier à établir des centres 
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à fournir certains services nécessaires 
pour l'oléoduc. 
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Le Brésil s'attaque aux effluents chimiques... 
La société Hoechst do Brasil compte 
parmi les plus grands fabricants de pro
duits chimiques et pharmaceutiques en 
Amérique latine et ses activités pro
duisent des flux de déchets complexes. 
Même après avoir été traités à l'usine 
afin de pouvoir être soumis à des 
méthodes d'épuration classiques, certains 

résidus doivent être isolés pendant de 
longues périodes ou enterrés dans des 
fosses artificielles, ce qui fait que les 
coûts de traitement et d'évacuation sont 
forcément élevés. La société Hoechst paie 
actuellement 10 millions de dollars des 
Etats-Unis tous les six mois à la société 
d'assainissement de l'Etat de Sào Paulo 

(SABESP) pour évacuer les effluents 
liquides d'un seul site de production. 

Les déchets de la société Hoechst sont 
représentatifs à de nombreux égards 
des déchets découlant des grandes 
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Le Brésil s'attaque aux effluents chimiques... 

Un technicien de la SABESP contrôle 
des effluents liquides. Photo: S. Ratnasabapathy 

activités industrielles en général. Face 
aux problèmes croissants de traitement 
dus à l'industrialisation rapide, le Brésil 
cherche de nouvelles solutions. Son 
Institut pour l'énergie et la recherche 
nucléaires (IPEN) a récemment utilisé 
un faisceau d'électrons pour soumettre 
les effluents de la société Hoechst à 
des essais de traitement préliminaires 
à l'échelle d'une petite usine pilote. 
Les déchets liquides contenaient des 

hydrocarbures aromatiques et chlorés de 
faible poids moléculaire, des phénols, 
ainsi que des colorants et d'autres 
composés organiques complexes qui 
n'avaient été purifiés qu'en partie par les 
méthodes traditionnelles de traitement 
biologique de la SABESP. Les résultats 
obtenus ont été modestes mais promet
teurs pour certains composants des flux 
de déchets et encourageants pour d'autres, 
bien que les doses appliquées aient été 
relativement faibles (de 5 à 20 kGy). 

L'AIEA appuie cette initiative par l'inter
médiaire d'un projet modèle de coopé
ration technique lancé en 1997 en vue 
d'améliorer le niveau de la recherche et 
d'évaluer la possibilité de traiter par fais
ceau d'électrons des déchets industriels 
complexes à l'échelle industrielle. 
Hoechst do Brasil et l'IPEN financent 
et mettent en œuvre trois activités princi
pales du projet, à savoir améliorer l'usine 
pilote, instaurer des procédures pour 
mieux caractériser les déchets irradiés et 
optimiser les conditions d'exploitation, 

; afin que les effluents produits soient 
conformes aux normes nationales et 

s internationales. Dans le cadre de ce pro-
i jet, la SABESP et l'IPEN mènent aussi 
5 des travaux sur la désinfection des boues 
t urbaines et des effluents ménagers, 
s L'AIEA aidera à renforcer le laboratoire 

de caractérisation des effluents et, comme 
< les études toxicologiques après irradia

tion constituent un élément clé du projet, 
; elle contribuera non seulement à surveil

ler les risques radiologiques et chimiques, 
mais aussi à assurer une protection. 

Le résultat des expériences servira à 
; déterminer si le traitement des déchets 
t à l'échelle industrielle est économique

ment faisable. Le projet est conçu pour 
s produire des données fiables sur l'ingé

nierie, l'efficacité et les coûts de manière 
t que le rapport coûts-avantages du 

traitement par faisceau d'électrons 
? puisse être correctement évalué. Si 
r les chiffres sont favorables à la commer-
t cialisation, le procédé pourrait être adop

té par d'autres sociétés et d'autres pays. 

jusqu'à 180 n r de boues par jour. C'est 
ainsi que la première usine d'irradiation 
au monde consacrée à la décontami
nation industrielle des boues rési-
duaires urbaines a été construite à côté 
de l'usine municipale d'épuration 
des eaux usées. Elle sera mise en service 
dans le courant de l'année. 

La technologie d'irradiation des boues 
résiduaires a fait l'objet d'essais appro
fondis. Les usines pilotes qui ont déjà 
été exploitées en Allemagne, au Japon et 
aux Etats-Unis pendant des années en 
ont clairement montré la faisabilité, 
mais d'autres techniques moins coû
teuses étaient disponibles. Tant que 
celles-ci fonctionnent correctement et de 
façon économique, il est peu probable 
que les sociétés de traitement des eaux 
usées et les municipalités investissent 
dans une installation d'irradiation. En 
revanche, dès qu'il faut construire de 
nouvelles usines et prolonger de vieux 
systèmes d'évacuation, l'irradiation 
peut être envisagée, surtout si l'on peut 
tirer profit des boues irradiées. 

De nombreux pays qui connaissent 
un développement rapide étudient cette 
option, surtout à l'échelle du laboratoire 
pour le moment. L'Inde examine 

... L'Argentine irradie les boues résii 

Usine d'irradiation des boues résiduaires à Tucuman, 
Photo: CNEA 

L'un des principaux problèmes 
des grandes villes du monde, c'est 
d'évacuer les boues résiduaires, 
cette masse grumeleuse semi-solide 
qui reste après le traitement des déchets 
liquides passant par les égouts. Une 
«solution» communément adoptée 
est de rejeter ces boues à la mer. 
Mais cela n'est pas possible partout. 
Tucuman, par exemple, qui est la 
sixième ville d'Argentine avec ses 
400 000 habitants, est située dans une 
haute vallée loin à l'intérieur des terres 
dans le nord-ouest du pays. Les Andes 
la bordent à l'ouest, tandis que l'océan 
Atlantique est à plus de 1 000 km 
à l'est. 

en Argentine. 

Que faire alors des quel
que 90 000 tonnes de 
boues que les digesteurs 
anaérobies de l'usine 
locale de traitement des 
eaux usées produisent 
chaque année? Le budget 
municipal est insuffisant 
pour incinérer ces boues. 
L'enfouissement pose 
un problème sanitaire 
parce que la vallée est 
protégée par les mon
tagnes et jouit d'un climat 
chaud, deux éléments 

favorables à la propagation des mala
dies. Les cas de choléra, de diarrhée 
et d'hépatite sont déjà d'ailleurs très 
nombreux. La solution actuelle consis
tant à évacuer les boues dans le rio Sali, 
qui s'assèche en hiver dès que les eaux 
gèlent en montagne, n'est bien sûr pas 
satisfaisante. Recourant à l'expertise 
d 'une solide industrie nucléaire, 
l'Argentine a choisi de résoudre 
le problème en irradiant les boues de 
Tucuman. La Commission de l'énergie 
atomique (CNEA) a adapté un irra
diateur gamma allemand aux conditions 
locales et fournira également la charge 
radioactive nécessaire (sous forme de 
sources au cobalt 60) pour traiter 

... L'Argentine irradie les boues résiduaires urbaines 



diverses possibilités dans une usine 
de démonstration depuis sept ans. 
Dans la plupart des pays, l'implan
tation d'industries autour des centres 
urbains a compliqué l'aspect éco
nomique. L'irradiation n'a aucun 
effet sur les déchets industriels 
comme les métaux lourds, ce qui 
rend les boues irradiées inutilisables 
en agriculture. 

Inversement, l 'un des principaux 
arguments qui a fait pencher vers 
l'irradiation à Tucuman, c'est qu'il 
n'y a pratiquement aucune industrie 
près de la ville et que les besoins 
agricoles sont fort nombreux. Les expé
riences ont donc commencé en 1996, 
peu après la construction de l'usine, 
pour déterminer quelles seraient 
les meilleures façons d'utiliser les boues 
comme engrais et amendements. 
Il existe une demande pour ces pro-

A vieux maux 
nouveaux remèdes 

Des travaux de 
recherche-dévelop
pement sur le recours 
à l'irradiation pour 
synthétiser et lier 
divers matériaux 
pour des applica
tions biomédicales 

Prof. Janusz M. s o n t m e n é s d e p u i s 

Rosiak l e s a n n é e s 70. 

Certains de ces 
matériaux appelés «biomatériaux» sont 
maintenant largement employés en 
médecine, surtout pour traiter les 
brûlures et d'autres blessures, et les 
hôpitaux sont sur le point de s'équiper 
de dispositifs dérivés qui peuvent être 
implantés dans le corps des malades 
pour traiter différentes maladies. C'est 
l'irradiation qui a permis de produire 
de tels matériaux. Grâce aux rayon
nements, il est possible de synthétiser, 
mouler, fabriquer et stériliser ces 
matériaux en une seule opération, 
à n'importe quelle température ou 
pression, sous une forme visqueuse, 
solide ou hétérogène et dans des phases 
complexes à des doses variées. 

L'Institut de chimie sous rayonnement 
appliquée de l'Université technique 
de Pologne, à Lodz, compte parmi 

Des renseignements complémentaires sur les 
pansements à Yaààresse électroniques suivantes: 
http:j/îvww.gwc.net.pl./kikgel.D'autre part, il est 
possivle de communiquer par courrier 
électronique avec M. Rosiak à l'adresse suivante: 
rosiakjm@mitr.p.lodz.pl. 

La scientifique argentine Cecilia Magnavacca 
mesure le rendement de la canne à sucre 
dans un champ fertilisé avec des boues irradiées. 
Photo: CNEA 

duits dans cette zone à prédominance 
agricole où les sols manquent souvent 
d'éléments nutritifs et souffrent 
d'érosion et de tassement. 

les centres qui ont joué un rôle parti
culièrement actif au cours des dernières 
années dans la mise au point d 'une 
nouvelle catégorie de biomatériaux, 
généralement appelés «hydrogels». 
Plusieurs produits en sont à des stades 
avancés de développement et d'essai. 
Quelques-uns ont subi avec succès tous 
les tests cliniques et ont été approuvés 
par un certain nombre d'autorités 
nationales, dont la Food and Drug 
Administration (FDA) des Etats-Unis. 

La «méthode Rosiak» de fabrication 
de pansements à l'hydrogel a été mise 
au point par l'équipe de Lodz dirigée 
par M. Janusz Rosiak. A Bruxelles, 
en 1993, elle a remporté la médaille d'or 
du Salon mondial «Eureka» de l'inven
tion, de la recherche et de l'innovation 
industrielle. Deux hydrogels de Lodz, 
l'un pour soigner les escarres, 
les brûlures et autres blessures, et 
les greffes de peau, l'autre pour assurer 
la libération interne contrôlée de 
prostaglandines aux fins du traitement 
des ulcères, sont en vente en Allemagne, 
en Hongrie, en République tchèque 
et en Slovaquie. 

«Bien que nous ne l'ayons fait breveter 
que dans des pays développés 
(Allemagne, Etats-Unis et Royaume-Uni), 
la technologie a pu être transmise 
à des pays en développement (Brésil, 
Chine, Indonésie et Malaisie) dans 
le cadre de missions et de projets 
de l'AIEA», a déclaré M. Rosiak qui 
travaille étroitement avec l'Agence. 
Le pansement à l'hydrogel empêche 

Les scientifiques argentins ont participé 
aux programmes de recherche coor
donnée de la FAO et de l'AIEA 
sur le traitement par irradiation et 
la réutilisation sûre des boues. En outre, 
un nouveau projet de coopération 
technique de trois ans a débuté en 1997 
pour appuyer les expériences de 
Tucuman en fournissant des experts, 
du matériel et des services de formation 
à l'évaluation des éléments nutritifs 
des boues irradiées et de leur valeur 
agricole. A court terme, le projet 
profitera aux agriculteurs qui pourront 
remplacer les engrais chimiques 
par des boues irradiées. A plus 
long terme, les sols dégradés pourraient 
être restaurés et les conditions sani
taires dans la région devraient 
s'améliorer. 

l'infestation bactérienne, tout en restant 
perméable aux médicaments comme 
les antimicrobiens et en permettant 
aux gaz et à la vapeur d'eau de s'échap
per de la blessure. Il adhère bien 
aux blessures et à la peau saine, et, 
contrairement aux points de suture, 
peut être enlevé sans douleur. D'autres 
produits de l'Institut de Lodz en sont 
à un stade avancé, comme un pancréas 
artificiel (la glande qui produit l'insu
line), des greffes de vaisseaux sanguins 
et vasculaires, des implants oculaires 
permettant de libérer lentement un 
alcaloïde utilisé contre le glaucome, 
la pilocarpine, ainsi que des matériaux 
utilisés en chirurgie dentaire. 

Démonstration d'une application d'hydrogel 
à Bruxelles. Photo: KiK-GEL 
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Les END: un outil indispensable pour l'industrie (suite de la page 1) 

De nos jours, aucune activité industrielle 
avancée d'importance n'est concevable 
sans essais non destructifs. Qui plus est, 
c'est un outil indispensable pour 
maintenir la sûreté industrielle. La re
construction du réseau de canalisations 
de Sarajevo, par exemple, qui est financée 
par un prêt de 20 millions de dollars 
de la Banque mondiale et un montant 
de 60 millions de dollars fourni au titre 
d'accords bilatéraux, serait impossible 
dans cette ville dévastée par la guerre, 
si l'on s'en tenait aux anciennes 
méthodes d'essai destructif. Là encore, 
l'AIEA vient de lancer un projet modèle 
de coopération technique visant 
à augmenter et à améliorer les capacités 
nationales d'END. 

Les techniques modernes d'END sont 
apparues avec les contrôles radio-
graphiques, peu après la découverte 
des rayons X en 1895. Au cours de 
la seconde guerre mondiale, leur utilité 
pour contrôler la qualité des armes 
et autres produits militaires leur 
a assuré un essor rapide. Dans 
les années 50, l'industrie nucléaire et 
l'industrie aérospatiale ont financé 
la recherche et le développement de nou
velles techniques d'inspection capables 
d'assurer la sûreté grâce à la qualité 
et la fiabilité des composants critiques. 

Les cinq techniques d'END les plus com
munes sont le ressuage de colorants, 
le contrôle par courants de Foucault, 

la magnétoscopie, la radiographie 
(toujours la plus utilisée) et le contrôle 
par ultrasons. Aucun pays désireux 
d'accéder au marché industriel mondial 
ne peut s'en passer. 

La plupart des produits industriels 
courants sont très complexes et compor
tent de nombreux éléments soudés 
et assemblés. Une voiture compte en 
moyenne 2,5 km de fils et 100 soudures 
critiques. La sûreté et la fiabilité tant des 
produits que des usines qui les fabri
quent dépendent du bon fonctionnement 
de chacun de leurs éléments, au moins 
pendant leur durée de vie utile minimale, 
et le contrôle de la qualité des compo
sants consiste d'abord à déceler et 
à corriger les défauts et imperfections 
des matériaux qui les constituent. 

Pour faire face à la concurrence, 
les fabricants doivent produire des arti
cles à la fois sûrs et fiables. Ils doivent 
aussi veiller à ce que les coûts de pro
duction soient le moins élevés possible 
et ne peuvent se permettre de fermer 
leur usine ou de gaspiller des matériaux 
coûteux. Seules les techniques d'END 
permettent aux industriels de réaliser 
les vérifications et les mesures précises 
qui sont nécessaires, tant sur leur usine 
que sur leurs produits, sans interrompre 
le procédé de fabrication. 

Il y a près de 30 ans, l'Argentine avait 
demandé au PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le développement) 
de l'aider à établir un centre national 
d'essai non destructif. Cette simple 
demande servit de catalyseur à un pro
gramme régional très fructueux de 
coopération technique de l'AIEA auquel 
participent 18 pays d'Amérique latine 
et des Caraïbes. Un deuxième pro
gramme, fondé sur les mêmes principes 
et regroupant 13 pays d'Asie et 
du Pacifique, s'est terminé en 1996, 
tandis qu'un troisième, créé en 1991 
pour l'Afrique, vient d'entrer dans 
sa seconde phase quinquennale. 

La formation dispensée à l'échelle 
régionale et nationale dans le cadre 
des projets de coopération technique 
porte surtout sur les cinq principales 
techniques mentionnées plus haut et vise 
en premier lieu à développer les capa
cités nationales d'END pour que le pays 
puisse faire face à ses besoins immédiats 
et prévisibles. Cela recouvre l'utilisation 
directe du matériel, des procédures, 
des normes et des techniques d'END; 
l'interprétation des résultats des 
contrôles; le diagnostic des causes des 
vices de fabrication décelés ou de la dété
rioration de l'équipement en service et, 
si cela est nécessaire, l'adoption de 
mesures correctives. Pour que l'effet 
soit durable, des capacités nationales 
doivent être mises en place pour former 
des spécialistes et d'autres personnels, 
vérifier leurs connaissances et leur déli
vrer des autorisations et accréditations; 
adopter le matériel, les procédures, 
les normes et les techniques d'END 
découlant des progrès technologiques 
réalisés dans le monde; et développer 
de nouvelles techniques. 

La stratégie des programmes de l'AIEA 
en Amérique latine et aux Caraïbes 
a consisté à établir un système régional 
commun qui soit conforme aux normes 
internationales. Elle a aussi consisté 
à former un grand nombre de per
sonnes d'abord aux niveaux les moins 
élevés, puis à aider les candidats 
prometteurs à accéder au niveau le plus 
élevé, afin qu'ils puissent former, quali
fier et certifier d'autres personnes 
à leur tour. C'est ainsi que toute 
cette région du monde s'est dotée 
peu à peu de la hiérarchie nécessaire 
pour fournir des services spécialisés. 
Les critères de certification pour 
les trois niveaux reconnus (voir encadré 
à gauche) doivent toujours respecter 
les normes internationales les plus 
rigoureuses. 

Niveaux de compétence pour les END 

La fiabilité de tout END dépend des 
compétences de ceux qui l'exécutent. 
Le système de qualification et de cer
tification de l'AIEA, fondé sur les pro
cédures nationales des pays très indus
trialisés, s'inspire de la nouvelle norme 
de l'ISO et comprend trois niveaux 
de compétence professionnelle. 
Niveau 1. L'agent est qualifié pour 
mettre l'appareillage en service, exé
cuter les essais en suivant des instruc
tions écrites sous la supervision d'un 
agent de niveau 2 ou 3, classer 
les résultats (avec l'autorisation écrite 
d'un agent de niveau 3) et en rendre 
compte. 

Niveau 2. L'agent peut être autorisé 
à exécuter et à diriger des essais 
conformément à des procédures 
établies ou reconnues. 

Niveau 3. L'agent peut être autorisé 
à diriger toute activité d'END pour 
laquelle il est certifié. 

La certification est délivrée par un 
organisme national d'END affilié au 
CIEND. L'admissibilité aux examens 
dépend de la durée de la formation 
reçue à chaque méthode d'END. 
Les stagiaires doivent progresser 
d'un niveau à l'autre, une expérience 
minimale étant requise pour chaque 
niveau et chaque méthode. Il faut 
entre un et quatre ans à un agent 
certifié de niveau 2 pour accéder 
au niveau 3, en fonction du niveau 
d'études en sciences ou en ingénierie 
qu'il avait atteint avant sa formation 
aux END. 



Chacun des 18 pays d'Amérique latine 
et des Caraïbes a établi une société 
nationale d'END chargée de surveiller 
et d'assurer le respect de ces normes, 
tout en répondant aux besoins nationaux. 
La plupart disposent de personnel 
de niveau 3 capable de former et de 
certifier d'autres personnes à mesure que 
la demande de services induite par 
l'industrialisation augmente. Entre 1984 
et 1994, quelque 22 000 stagiaires ont été 
formés dans la région sans l'appui 
d'un projet mais en tenant compte 
des lignes directrices et des méthodes 
établies par l'AIEA. 

Pour siéger au Comité international 
des essais non destructifs (CIEND), 
un pays doit disposer du niveau 
de compétence technique le plus élevé. 

Au début du programme régional, 
seuls l'Argentine et le Brésil en faisaient 
partie. En 1989, le CIEND a accueilli 
11 nouveaux membres. Le programme 
régional pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes a aussi incité 
l'Organisation internationale de norma
lisation (ISO) à rédiger une norme pour 
la qualification et la certification du 
personnel d'END. Les programmes 
de formation pour les principales 
techniques d'END, élaborés et publiés 
par l'AIEA sous la forme de documents 
techniques (TECDOC-407/628), sont 
recommandés dans la nouvelle norme 
ISO. 

L'«atome 
industrieux» 

Entreprises d'END 

L'ingénieur mécanique sri-lankais 
Upul Ekanayake (apparaissant ci-
dessous à droite) a été formé au 
Royaume-Uni en 1982 grâce à une 
bourse de l'AIEA et a obtenu un certi
ficat de niveau 2 en END. Il a acquis 
de l'expérience comme inspecteur 
END à la Société d'ingénierie d'Etat 
du Sri Lanka pendant six ans, puis 
a travaillé pendant 30 mois au Bureau 
d'inspection de Bahrein comme 
ingénieur inspecteur. De retour dans 
son pays natal, il a créé sa propre 
société, Electro Ref Engineers (ERE), 
qui assure la réparation de systèmes 
de climatisation et de réfrigération. Sa 
société, qui emploie du personnel 
d'END formé et certifié par l'Autorité 
de l'énergie atomique du Sri Lanka 
(SLAEA), a été la première entreprise 
privée du Sri Lanka à offrir des ser
vices d'END au secteur industriel. En 
1995, les activités liées aux seuls END 
lui assuraient un chiffre d'affaires de 
3 millions de roupies sri-lankaises. 
M. Ekanayake déclare que sa société 
prend de l'ampleur pour répondre 
à la demande croissante. Avec l'aide 
de la SLAEA, il compte former 
d'autres employés, y compris lui-
même, pour améliorer et développer 
les services offerts aux secteurs privé 
et public. 

Les secteurs privé et public d'Asie 
et d'Amérique latine ont maintenant 
tendance à faire appel aux services 
d'entreprises d'END au lieu de conser
ver en permanence du personnel 

et du matériel à cet effet. Des entre
prises dotées du personnel et du 
matériel voulus comme celle de 
M. Ekanayake ont donc été créées 
pour fournir les services demandés. 
Une telle utilisation de spécialistes 
et de personnel de soutien bien 
rémunérés stimule l'emploi, l'effi
cience et la sûreté industrielles, ainsi 
que l'économie en général. Le rôle 
principal revient tout de même aux 
laboratoires nationaux d'END, comme 
celui de la SLAEA, qui ont assimilé les 
techniques les plus avancées. Ils peu
vent ainsi former et aider à accréditer 
les stagiaires et agir à titre d'arbitre 
indépendant en cas de litige entre 
fournisseurs et clients. De nombreux 
laboratoires nationaux intensifient 
leurs recherches sur les END pour 
répondre aux besoins du secteur 
industriel. 

Photo: U. Ekanayake 

Les techniques d'END revêtent une impor
tance capitale pour la qualité et la sûreté 
dans les industries de pointe. Photo: CCA 

C'est dans l'industrie que le recours 
au traitement par irradiation est 
le plus fréquent. La plupart des grands 
secteurs industriels (industries lourdes, 
automobile, aérospatiale, transport 
ferroviaire, électronique et micro
processeurs) font appel aux techni
ques d'END pour contrôler la qualité 
et la sûreté. Les services d'END 
consistent aussi bien en des études 
de conception, des senseurs et 
des systèmes de contrôle qu'en 
des inspections à l'aide de rayons X 
et gamma et des mesures effectuées 
à l'aide de traceurs comme l'hélium 
et d'autres gaz. La photo montre 
l'inspection d'un réacteur d'avion 
à l'aide d'un tube à rayons X 
à microfoyer. Les inspecteurs d'END 
sont des spécialistes accrédités 
par des commissions nationales/ 
internationales compétentes selon 
des normes très rigoureuses. D'autres 
procédés radiologiques sont utilisés 
pour mettre au point de nouveaux 
matériaux plus performants, réduire 
la dégradation des aliments et 
atténuer la pollution. 

Le rôle de la coopération technique 
de l'AIEA est de conseiller ses Etats 
Membres sur les progrès et les nou
velles techniques, et de les aider 
à se doter de capacités nationales 
pour assurer la sûreté et l'efficacité 
des applications du radiotraitement. 
La présente Radiographie de la co
opération technique décrit quelques 
utilisations des rayonnements et 
donne des renseignements sur les per
sonnes grâce auxquelles la gestion 
de la qualité devient une réalité 
dans les pays en développement. 



Le latex s'étire grâce aux rayonnements 

Des stagiaires indonésiens s'initient à la radiovulcanisation. 
Photo: AIEA 

Le dernier plan de développement 
(1996-2000) de la Malaisie est 
représentatif de l'optique de presque 
tous les pays en développement d'Asie 
et du Pacifique qui connaissent une 
croissance rapide: s'industrialiser 
en utilisant au maximum les techniques 
de pointe tout en protégeant l'environ
nement. L'industrialisation rapide du 
pays a engendré de graves problèmes 
de pollution atmosphérique mais, 
grâce aux programmes de coopération 
technique de l'AIEA, les techniques 
d'irradiation sont de plus en plus 
appliquées dans diverses industries 
en Malaisie et dans d'autres pays d'Asie 
et du Pacifique pour lutter contre 
la pollution. 

Le procédé classique appelé «vulcanisa
tion» ou «reticulation» consiste à chauf
fer et à ajouter du soufre ou d'autres 
produits chimiques pour former des 
reticulations (liens transversaux) entre 
les longues chaînes caractéristiques 
des molécules d'élastomères, comme on 
le fait depuis plus d'un siècle pour 
fabriquer des pneus en caoutchouc. 
Plus on utilise de soufre, plus le produit 
est résistant. Le produit vulcanisé peut 
supporter de plus hautes températures, 
de plus fortes pressions et de plus fortes 
tensions mécaniques. 

Il reste cependant que la vulcanisation 
au soufre peut poser des problèmes 
sanitaires, écologiques et même 
économiques. La réaction chimique 
ne se déclenche qu'à de hautes tempé
ratures, dégage des gaz malodorants 
et toxiques, et produit de nombreux 
résidus chimiques indésirables qu'il 
faut extraire des produits finis. 

L'une des applications prometteuses 
des rayonnements améliore les carac
téristiques élastiques des élastomères 
(comme le caoutchouc naturel et arti
ficiel ou les plastiques souples), qui 
entrent dans la fabrication de nombreux 
produits, allant des câbles isolés 
des automobiles aux préservatifs. 
La radioréticulation est une méthode 
éprouvée qui évite tous ces effets néga
tifs. Le caoutchouc, les plastiques 
et les autres polymères sont réticulés 
en exposant simplement le matériau 
aux rayons gamma de haute énergie 
d'une source au cobalt 60 ou à des fais
ceaux d'électrons de haute énergie. 
Le traitement se déroule à la tempé
rature ambiante, ce qui représente une 

économie appréciable, 
et peut être aisément 
contrôlé. Quant aux 
caractéristiques sou
haitées, elles sont 
atteintes par simple 
modification de la dose 
(le temps d'irradiation). 
Les matériaux trans
formés ne sont infé
rieurs en rien à ceux 
qui sont produits 
par vulcanisation au 
soufre. 

L'AIEA a appuyé, par l'intermédiaire 
de son programme de coopération 
technique, un certain nombre de projets 
nationaux pour transférer ces tech
niques aux pays en développement. 
De plus, avec l'appui du Programme 
des Nations Unies pour le développe
ment (PNUD), l'Accord régional de 
coopération (RCA) a permis d'organiser 
des voyages d'experts, des ateliers, 
des séminaires, des bourses, des acti
vités de formation et des stages 
pratiques. Ces activités avaient 
comme principal objectif d'encourager 
le transfert des techniques et du 
savoir-faire des instituts nationaux 
de recherche nucléaire au secteur 
privé. 

Pour les pays parties au RCA qui 
cultivent l'hévéa, la radioréticulation 
du latex de caoutchouc naturel en vue 
de fabriquer divers produits, comme 
des gants chirurgicaux et des préserva
tifs, est très importante. Ces produits 
ne contiennent pas de nitrosamines 
et les gants fabriqués selon ce procédé 
contiennent peu de cendres et émettent 
peu de dioxyde de soufre lorsqu'ils sont 
incinérés. 

De nombreux pays d'Asie et 
du Pacifique ont déjà fait de grands pas 
vers la commercialisation d'articles 
en latex radiovulcanisé, et des articles 
en caoutchouc moulés par trempage 
sont actuellement produits à l'échelle 
expérimentale ou pilote en Inde, 
en Indonésie, en Malaisie, aux 
Philippines, au Sri Lanka, en Thaïlande 
et au Viet Nam. L'Inde et l'Indonésie 
ont établi des usines semi-commerciales 
en 1993. En 1996, la Malaisie a inauguré 
sa troisième usine qui, avec une capacité 
annuelle maximale de 6 000 m 3 de latex 
radiovulcanisé, est la plus importante 
de la région. La Thaïlande, quant à elle, 

ouvrira sa quatrième usine à la fin de 
1997. 

Dans le courant de l'année, l'Agence 
organisera un programme de recherche 
coordonnée sur le latex radiovulcanisé 
dans le cadre duquel des pays en 
développement et des pays développés 
collaboreront selon un protocole 
de recherche strict pendant cinq ans. 
Le Japon, où la radioréticulation est 
utilisée dans presque tous les secteurs 
industriels, jouera un rôle majeur. 

Des activités de recherche-dévelop
pement sur le latex radiovulcanisé ont 
été effectuées dans neuf pays produc
teurs de latex grâce à l'assistance 
technique de l'Etablissement de 
recherche en chimie sous rayonnement 
de Takasaki (Japon). Les essais d'articles 
en caoutchouc moulés par trempage 
qui ont été effectués au début 
des années 90 en Indonésie et 
au Viet Nam montrent qu'il est néces
saire d'en améliorer les propriétés 
physiques, comme la résistance 
à la traction et à la déchirure. La re
cherche peut se poursuivre dans quatre 
nouvelles usines. Dans le cadre d'une 
autre activité dirigée par le Japon, 
on a commencé à mettre au point des 
irradiateurs peu coûteux pour produire 
à petite échelle du latex radiovulcanisé 
et des articles en caoutchouc moulés 
par trempage. Comme une quantité 
substantielle de latex produit dans 
la région provient de petites plantations 
dispersées, la présence de petites instal
lations plus accessibles en facilitera 
la commercialisation. 



En bref: Précisions et nouveautés 

Etudes avancées 
en physique médicale 

L'un des 12 projets modèles initiaux 
approuvés en 1994, intitulé «Pro
gramme national de formation en 
physique médicale», vient d'atteindre 
ses objectifs au Mexique, à la fin 
de l 'année dernière. La physique 
médicale a pour objet d'assurer l'expo
sition précise et sûre aux rayonnements 
ionisants pour traiter le cancer ou 
diagnostiquer les maladies chez 
l'homme. Elle présente aussi des liens 
avec la protection et la sûreté radio-
logiques. 

Au cours des deux années d'activité 
du projet, 15 employés d'hôpitaux 
(physiciens et ingénieurs) se sont 
perfectionnés en participant à un pro
gramme avancé de formation composé 
de quatre modules d 'une durée de 
dix semaines chacun: le module I traitait 
des principes de la physique médicale; 
le module II, de la sûreté radiologique 
et de l'assurance de la qualité; 
le module III, de la planification des 
traitements en radiothérapie; et 
le module IV, du radiodiagnostic 
et de la médecine nucléaire. Dix 
des participants ont terminé leur 
formation avec succès et ont reçu leur 
diplôme d'accréditation en physique 
médicale. Parallèlement à cette forma
tion, l'Institut national de recherches 
nucléaires (ININ) et l'Université 
nationale autonome du Mexique 
ont signé un accord qui a abouti 
à la création d'un programme moderne 
de maîtrise et de doctorat en physique 
médicale englobant la radiothérapie, 
le radiodiagnostic et la médecine 
nucléaire. Ce programme, qui se 
poursuit sans aide de l'Agence, 
est ouvert aux étudiants de la région; 
20 étudiants sont actuellement 
inscrits. 

La culture de l'orge 
s'intensifie dans les Andes 

Le nouveau projet modèle au Pérou, 
intitulé «Introduction de cultivars 
mutants d'orge et d'autres cultures 
indigènes», étend les résultats atteints 
au cours d'un stade antérieur 
(voir «L'Orge à l'assaut des Andes» — 
Radiographie de la coopération 

technique, mai 1996). L'objectif est 
d'augmenter l'approvisionnement ali
mentaire et les revenus agricoles 
sur les hauts plateaux des Andes 
en préconisant l'emploi d'une nouvelle 
espèce d'orge mutante produite 
par rayonnement, appelée «UNA 
La Molina 95». Des tests précédents 
sur le terrain ont prouvé que la nou
velle variété résiste bien à la sécheresse 
et au gel, possède une valeur nutritive 
élevée, mûrit tôt et fournit un rende
ment jusqu'à deux fois supérieur dans 
les conditions de culture inhospitalières 
des hauts plateaux. 

L'un des objectifs immédiats est 
de développer une capacité suffisante 
de production de semences (jusqu'à 
400 t par année) pour permettre 
la culture à grande échelle. Sur l'une 
des parcelles de culture situées près 
de la ville côtière de Canete et super
visées par l'expert de contrepartie, 
M. Romero Loli, la récolte va bon train 
et le gouvernement commencera 
bientôt à distribuer les semences 
aux agriculteurs qui habitent les hauts 
plateaux ou qui reviennent s'y établir. 
D'autres recherches sur le rende
ment des cultures devraient donner 
de nouvelles variétés d'orge et 
de kiwicha dans cinq ou six ans, 
et il est possible qu'une génération 
avancée M2 de quinoa produise une 
nouvelle variété prometteuse d'ici à 
trois ans. 

Vers l'éradication de 
la peste bovine en Afrique 

A leur réunion de janvier 1997, 
organisée par le Département de 
la coopération technique et la Division 
mixte FAO/AIEA, les représentants 
des principaux pays participant à 
la Campagne panafricaine de lutte 
contre la peste bovine (PARC) ont 
établi les grandes lignes de leur plan 
d'éradication de la maladie en Afrique 
et ont convenu qu'il faudrait entre 
trois et cinq ans pour atteindre cet 
objectif. La campagne regroupe 34 pays 
qui ont tous réussi à maîtriser la peste 
bovine, sauf deux. Assistaient aussi 
à la réunion des représentants 
des organismes donateurs de la cam
pagne, dont l'Union européenne (UE) 
et l'Agence des Etats-Unis pour 
le développement international 
(USAID). 

Au cours de la réunion de Vienne, 
les participants ont cerné les problèmes 
liés à la surveillance des cas résiduels 
de peste bovine et examiné les solu
tions possibles. Celles-ci comprennent 
un renforcement de la surveillance 
de la maladie et l'amélioration 
du réseau existant de laboratoires 
régionaux de référence qui aideront 
les laboratoires nationaux à diag
nostiquer les cas de peste bovine. 
Les participants ont reconnu que 
l'éradication de la maladie sur le sol 
africain ne contribuera pas seulement 
à éviter des pertes désastreuses de 
bétail et les famines qui s'ensuivent, 
mais permettra aussi de développer 
le commerce du bétail et des produits 
animaux. 

Le commerce international du bétail 
est régi par un mécanisme de l'Office 
international des épizooties (OIE) 
qui consiste en une série de règles et 
de déclarations spécifiques obligatoires 
relatives à diverses maladies. S'agissant 
de la peste bovine, les déclarations 
nationales ont pour objectif final 
la publication d'une déclaration certi
fiant que le pays est indemne de cette 
maladie. La plupart des pays d'Afrique 
sont en passe d'atteindre cet objectif 
et ont déjà fait des déclarations 
provisoires. 

A la mémoire de 
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Le secteur privé adopte les techniques nucléaires 

Prolonger la durée de conservation des produits agricoles est essentiel pour la sécurité alimentaire. 
Photo: MEA 

Depuis 15 ans, les projets de coopé
ration technique de l'AIEA ont permis 
de fournir environ 40 irradiateurs 
au cobalt 60 aux pays en dévelop
pement ainsi que de mettre en place 
les règlements, l'infrastructure et le per
sonnel formé nécessaires pour les utili
ser en toute sécurité. Ces installations 
ont été utilisées à des fins diverses, 
notamment pour stériliser des fourni
tures médicales, prolonger la vie des 
aliments frais et secs, synthétiser 
des matériaux industriels, modifier 
les propriétés physiques des plastiques 
et exterminer les insectes nuisibles. 

Cependant, la pérennité de ces tech
niques n'est véritablement assurée 
que lorsqu'elles passent des laboratoires 
et des institutions nationales de contre
partie au secteur industriel où des 
personnes compétentes en affaires et 
disposant des ressources financières 
voulues peuvent les appliquer commer
cialement. 

Susciter l'intérêt de l'industrie privée 
est rarement facile, mais cela est pos
sible lorsque les projets peuvent 
contribuer de façon durable aux 
économies nationales bénéficiaires. 
Un exemple notable est celui de 
Gamma-Pak Holdings, une société 
privée turque établie à Istanbul. Le pre
mier irradiateur gamma de Turquie, 
qui est une installation de taille 
moyenne utilisant du cobalt 60 
et construite dans le cadre d'un projet 
conjoint de l'AIEA, du PNUD et de 
la Turquie, a été mis en service en 1993 
au Centre de recherches nucléaires de 
Saraykôy, à Ankara. Un groupe de chefs 
d'entreprises dirigé par M. Kubilay 
Gôktalay, fort impressionné par son 

rendement, a mené une étude de 
marché dans la région d'Istanbul. 
En 1994, il a lancé Gamma-Pak 
en achetant son propre irradiateur 
gamma, qui est beaucoup plus grand, 
et l'a installé et mis en service dans 
l'importante zone industrielle de 
la ville. 

Gamma-Pak fait déjà des bénéfices. Elle 
répond aux besoins d'entreprises de 
la région d'Istanbul, en irradiant sous 
contrat des articles médicaux à usage 
unique tels que des gants chirurgicaux, 
des seringues et des cathéters, et en 
décontaminant des épices et des fruits 
secs pour des sociétés de négoce. 
L'utilisation de la capacité excédentaire 
pour réticuler des polymères destinés 
à la fabrication de tuyaux pour les sys
tèmes de chauffage par le sol constitue 
un domaine d'application prometteur. 

Bien qu'étant entièrement privée, 
Gamma-Pak est exploitée conformé
ment aux règles de la Commission 
turque de l'énergie atomique et sous sa 
supervision. «Les liens entre le gouver
nement et cette entreprise privée sont 
permanents», déclarent les fonction
naires de l'AIEA. «La sûreté du maté
riel, des produits, du personnel, 
du public et de l'environnement sont 
des questions qui relèvent des autorités 
nucléaires nationales. Tant que l'usine 
existera, ces liens seront maintenus.» 

Le Pérou offre un autre exemple de 
technique nucléaire appliquée au 
secteur privé. Un projet de l'AIEA, lancé 
en 1984 et destiné à appuyer la mise en 
place d'une installation d'irradiation 
polyvalente, n'avait guère progressé 
pendant près de dix ans du fait que la 
Commission de l'énergie atomique 
(IPEN) éprouvait des difficultés 
à fournir sa quote-part du financement. 
Néanmoins, l 'homologue du projet 
à 1TPEN, M. Carlos del Valle, et 
le personnel de l'AIEA ont résisté 
aux invitations répétées d'abandonner 
le projet. Leur persévérance a été récom
pensée au début des années 90 lorsque 
deux chefs d'entreprises, MM. Jésus 
Aymar Alejos et Manuel Mendoza, ont 
cru aux possibilités commerciales 
qu'offrait l'irradiateur à leurs entreprises 
respectives. 

Avec l'IPEN, ils ont formé une nouvelle 
société, Inmune Sociedad Anonima, et 
fait construire les bâtiments nécessaires 
pour accueillir l'irradiateur fourni par 
l'Agence grâce à des fonds du projet. 
L'installation a été inaugurée officiel
lement en avril 1996, mais n'est pas 
encore rentable, car sa production 
se limite pour le moment aux produits 
médicaux et à quelques autres articles. 
Elle a été construite juste à côté 
de l'endroit où il est prévu d'implanter 
un centre qui commercialisera des pro
duits agricoles de tout le pays. On prévoit 
qu'une forte proportion des produits 
qui seront traités proviendront de 
l'excédent de produits agricoles du 
centre commercial. 

Le Directeur général, M. Aymar, et son 
partenaire, M. Mendoza, ont commencé 
à augmenter la production à partir d'un 
certain nombre de sources et comptent 
sur une progression graduelle, mais 
soutenue. Ils ont déjà songé à dévelop
per de nouvelles opérations et à moder
niser l'usine. Les nouveaux pro
priétaires croient que leurs services 
seront compétitifs et contribueront 
de façon substantielle à la sécurité 
alimentaire du Pérou. 

La RADIOGRAPHIE de la coopération technique est réalisée pour l'AIEA par un journaliste 
indépendant travaillant pour Maximedia. Les articles de cette série peuvent être librement 
utilisés. Pour tous renseignements, s'adresser à la Section de coordination des programmes. 
Département de la coopération technique, Agence internationale de l'énergie atomique, 
B.P. 100, A-1400 Vienne (Autriche). Tel: +43 1 2060 26005; télécopie: +43 1 2060 29633; 
CE: foucharp@tcpol.iaea.or.at 
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Evacuation des déchets radioactifs: 
expérience et enjeux dans le monde 

Grâce à l'expérience acquise dans l'évacuation des déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité, les pays s'attaquent désormais 

à de nouveaux enjeux 

De 'epuis que des déchets radioactifs ont été évacués 
pour la première fois à Oak Ridge, au Tennessee, 
en 1944, une expérience considérable a été acquise 
dans ce domaine. Le premier site d'évacuation — 
conçu pour accueillir «du verre brisé ou des maté
riaux qui étaient trop contaminés pour servir 
à d'autres travaux» — était constitué d'une simple 
tranchée remplie de déchets non conditionnés et située 
sur le site même d'Oak Ridge. D'autres installations 
nucléaires et producteurs de déchets aux Etats-Unis 
et ailleurs ont adopté des méthodes similaires 
au cours des premiers stades du développement 
de l'énergie nucléaire. 

Aujourd'hui, les sites d'évacuation des déchets 
de faible et moyenne activité (DFMA) dans 
le monde vont des installations à faible profondeur 
aux dépôts artificiels dans les formations géo
logiques. Plus de 100 installations à faible profon
deur sont ou ont été exploitées, et plus de 42 dépôts 
en sont à un stade quelconque de développement 
dans les Etats Membres de l'ATEA (voir tableau, 
pages 38 et 39). 

En marge de ces progrès, nombre de questions 
et d'enjeux ont surgi dans les pays qui continuent 
à explorer les options offertes pour l'évacuation 
des déchets radioactifs. Au niveau mondial, 
l'AIEA s'efforce de soutenir ces initiatives en favo
risant le transfert des techniques, surtout vers les pays 
en développement. Ces activités comprennent 
la collecte, la synthèse et la dissémination de données 
techniques à jour, ainsi que l'octroi d'un appui 
pour des programmes de recherche coordonnée 
sur des aspects techniques particuliers. Dans 
ce contexte, le présent article donne un aperçu 
de l'expérience internationale en ce qui concerne 
les systèmes d'évacuation terrestres des DFMA 
et traite des questions et enjeux nouveaux 
auxquels les pays doivent faire face à cet égard. 

M. Bonne est chef de la Section de la technologie des 
déchets de la Division de l'énergie nucléaire et du cycle du 
combustible de l'AIEA, tandis que MM. Heinonen et Han 
sont membres de cette division. 

Pratiques et tendances 

Choix des sites. Le choix du site d'une instal
lation d'évacuation de déchets radioactifs consiste 
à déterminer un emplacement approprié, compte tenu 
de considérations techniques et autres. La liste des 
facteurs techniques est fort longue: géologie, hydro
géologie, géochimie, tectonique et sismicité, proces
sus de surface, météorologie, agressions dues aux acti
vités humaines, transport de déchets, utilisation des 
sols, répartition de la population, protection de l'envi
ronnement. Un autre facteur clé à l'heure actuelle est 
l'acceptation par le public, surtout dans les pays indus
trialisés où l'attitude «pas de ça chez moi» peut 
entraver le choix du site de tous les types d'installa
tions de déchets industriels sans exception, y compris 
les sites pour les déchets radioactifs. Devant cette 
situation, les planificateurs ont dû prêter plus d'atten
tion aux préoccupations sociétales au cours des pre
miers stades du processus de sélection. Dans certains 
cas, on a construit des dépôts sur le site même d'instal
lations nucléaires existantes, notamment à Drigg 
(Royaume-Uni), au Centre de la Manche (France), 
à Rokkasho (Japon) et à Olkiluoto (Finlande). 
Certains pays ont aussi envisagé l'idée de créer 
des dépôts régionaux-multinationaux (dont il sera 
question plus loin). Toutefois, des facteurs politiques 
et les préoccupations du public ont empêché la créa
tion de tout dépôt de ce type dans le monde jusqu'à 
maintenant. 

A l'heure actuelle, le site d'au moins 17 nou
velles installations dans le monde a déjà été choisi 
pour accueillir des DFMA, et certaines de ces 
installations sont déjà autorisées ou en construction, 
tandis que plus de 25 sites font l'objet d'études 
dans 17 pays. C'est le cas notamment de la Chine 
qui compte créer quatre dépôts de DFMA et 
qui a déjà déterminé deux sites d'évacuation dans 
le nord-ouest et le sud du pays, dont le premier 
se trouve dans une région aride peu peuplée du désert 
de Gobi. Aux Etats-Unis, aucun nouveau dépôt 
commercial de déchets de faible activité n'a été 
construit depuis l'adoption de la Loi sur la politique 
concernant les déchets radioactifs de faible activité, 

par Kyong Won 
Han, Jorma 
Heinonen et 
Arnold Bonne 

AIEA BULLETIN, 1/1997 33 



DOSSIERS 

en 1980. Dans huit Etats des Etats-Unis, le processus 
de sélection de sites en est à un stade plus 
ou moins avancé. Quatre sites ont déjà été choisis 
au Nebraska (Central Interstate Compact), 
en Caroline du Nord (Southeast Compact), 
en Californie (Southwest Compact) et au Texas 
(en attendant le Texas Compact) et en sont maintenant 
au stade de l'autorisation. 

Pour répondre aux préoccupations du public, 
les pays prennent plusieurs types de mesures. 
En Australie, une consultation étendue du public 
caractérise le processus de choix du site d'un dépôt 
artificiel de DFMA. Au Canada, où l'opposition 
de la population a retardé le choix du site 
d'une installation d'évacuation de déchets résultant 
du raffinage du radium et de l'uranium, les autorités 
ont interrompu le premier processus de sélection 
et établi un programme de coopération en cinq étapes 
qu'applique un groupe de travail indépendant 
pour le choix du site. Le groupe de travail coopère 
étroitement avec les conseils municipaux des loca
lités participantes et avec les groupes de liaison 
spécialement institués pour communiquer avec 
la population en général. En Hongrie, où deux tenta
tives avaient échoué, la Commission hongroise 
de l'énergie atomique a lancé un nouveau projet 
national de choix de sites pour l'évacuation des 
DFMA en 1992. Par une méthode de gré à gré, 
elle a trouvé des collectivités qui ont répondu à son 
appel et a pu ainsi sélectionner six sites qui feront 
l'objet d'études approfondies auxquelles partici
peront les collectivités concernées. Aux Etats-Unis, 
des stratégies similaires ont été mises sur pied. 
Au Connecticut, par exemple, où la population s'était 
d'abord montrée réticente, le processus a été modifié 
pour permettre une plus grande participation du public 
sur deux points — «le choix et le contrôle» — ce qui 
pourrait avoir une influence déterminante sur 
la manière dont le processus est perçu et accueilli. 

Facteurs de la conception. Le type de dépôt 
qui sera choisi en fin de compte dépendra des 
conditions géologiques, des besoins particuliers 
en matière d'évacuation et des approches régle
mentaires de chaque pays. Tous ces facteurs 
sont liés à la conception de l'installation. En général, 
la conception vise à limiter le rejet de contaminants 
ou de radionucléides dans la biosphère et à réduire 
au minimum tant l'exposition des travailleurs 
et du public que la maintenance après la ferme
ture. Ces objectifs peuvent être atteints grâce 
à des moyens techniques comme l'emballage 
des déchets, les structures artificielles, le site lui-
même ou à une combinaison de deux ou plusieurs 
de ces moyens. 

Certaines tendances discernables en matière 
de conception sont liées aux progrès techniques 
en matière d'évacuation des déchets et aux préoccu
pations du public concernant la sûreté. Une tendance 
générale consiste à s'en remettre surtout à un système 
de barrières artificielles multiples pour confiner 
les déchets. Ce genre de système fait appel à des 

voûtes bétonnées, des matériaux de remblayage, 
des barrières chimiques, des dispositifs de dégazage 
et de drainage, et des zones tampons. 

Plusieurs types différents d'installations pour 
les DFMA ont été mis au point dans le monde. 
Environ 62 % des dépôts de DFMA sont des instal
lations artificielles peu profondes situées à moins 
d'une dizaine de mètres de la surface du sol, 18 %, 
des installations peu profondes simplifiées, 7 %, 
des cavités excavées, et 4 %, des dépôts dans 
des formations géologiques. Le type d'installation 
retenu et conçu en fin de compte dépend autant 
des caractéristiques des déchets eux-mêmes et du site 
que des stratégies nationales et des facteurs 
socio-économiques. Voici un bref aperçu des divers 
concepts d'installations: 

Installations simples peu profondes. Ce type 
d'installations se retrouve notamment à Bamwell 
(Etats-Unis) et à Vaalputs (Afrique du Sud) où 
le site est caractérisé par une couche d'argile peu 
perméable et/ou un faible taux de précipitations. 
A Barnwell, le système d'évacuation comprend 
des tranchées dont le plancher est légèrement incliné 
et recouvert d'une couche de sable qui facilite 
la collecte des infiltrations d'eau dans un drain 
aboutissant à un puisard surveillé. Les déchets, 
emballés dans des boîtes, fûts et châteaux de trans
port, sont empilés dans les tranchées. Les déchets 
de plus haute activité sont soit conditionnés dans 
du béton, du bitume ou tout autre matériau peu sen
sible à la lixiviation, soit placés dans des conteneurs 
de grande étanchéité pour en assurer la stabilité 
structurale. L'espace vide entre les conteneurs 
de déchets est rempli de terre sèche avant que 
la tranchée ne soit recouverte d'argile et de terre. 
A Vaalputs, de longues et larges tranchées de près 
de 8 m de profondeur sont couvertes de plusieurs 
couches d'argile compactée et de sable indigène, 
et mises en végétation. 

Installations d'évacuation artificielles peu 
profondes. Des exemples de ce type d'installation 
existent notamment à Drigg où le concept 
de la tranchée unique a été abandonné en faveur 
de voûtes artificielles. L'installation est conçue 
pour accueillir des conteneurs de colis de déchets 
de faible activité fortement compactés qui sont 
enfermés dans des suremballages d'acier et que 
des chariots élévateurs à fourche empilent ensuite 
dans des voûtes bétonnées. Ces voûtes, situées 
au niveau du sol ou en dessous, comprennent 
une base et des murs bétonnés, ainsi qu'une couche 
sous-jacente de drainage. Tout écoulement dans 
et sous la voûte peut être surveillé séparément 
et être acheminé vers un système de gestion des eaux 
du site avant d'être rejeté par une canalisation 
marine. 

Des voûtes bétonnées disposées en alvéoles 
sont utilisées dans des sites comme les Centres 
de la Manche et de l'Aube (France), El Cabril 
(Espagne), Trombay (Inde) et Rokkasho (Japon). 
Chacune présente des caractéristiques de conception 
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uniques. Au Centre de la Manche, on insère d'abord 
les fûts de DFMA plus actifs à courte période 
dans des monolithes bétonnés, puis on place 
les fûts de déchets moins actifs par-dessus avant 
de recouvrir le tout. Le second dépôt français, 
le Centre de l'Aube, a su tirer profit de cette expé
rience en isolant tous les déchets dans des voûtes 
de béton renforcé (30 m de largeur sur 30 m de 
longueur sur 8,5 m de hauteur, avec des parois 
de 30 cm d'épaisseur). Ces voûtes sont construites 
au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe 
phréatique et comportent d'autres caractéristiques 
techniques contre l'infiltration des eaux de pluie. 
Le système de télémanipulation des colis de 
déchets qui a été mis au point permet de réduire 
les radioexpositions. En se fondant sur l'expérience 
antérieure, on a instauré un système de gestion 
des dossiers fortement automatisé. 

En Espagne, l'établissement d'El Cabril est 
construit selon un concept similaire d'évacuation 
et permet de récupérer les colis de déchets; 
il comprend également des installations de condi
tionnement et de caractérisation des déchets. 
En Inde, où sont exploités six dépôts de DFMA, 
on utilise des tranchées et des cylindres bétonnés 
pour différents types de déchets. A Trombay, 
les tranchées en béton renforcé sont rendues 
étanches et recouvertes d'une nouvelle couche 
de béton renforcé, et l'on emploie des matériaux 
hydrofuges pour empêcher l'infiltration des eaux 
de mousson. Des cylindres bétonnés d'environ 4 m 
de profondeur sont conçus pour accueillir des 
déchets dont l'activité dépasse les limites admis
sibles pour les tranchées en béton renforcé et pour 
1 'entreposage/1 'évacuation des déchets contaminés 
alpha. 

Dans les pays de l'ex-Union soviétique, 
la plupart des installations d'évacuation de DFMA 
ont été construites dans les années 60 et 70, et ont 
accueilli des déchets contenant divers radio
nuclides. Des dépôts de types similaires ont été 
construits dans les pays d'Europe orientale. Selon 
les exigences de conception standard, il fallait 
qu'ils soient situés à au moins 4 m au-dessus 
de la nappe phréatique. Au dépôt de Sergiev Posad 
(Russie), les voûtes bétonnées ont été cons
truites juste au-dessous du niveau du sol. Elles com
prennent des doubles parois bétonnées séparées 
par des couches de bitume. Les colis de déchets 
sont placés dans des alvéoles individuels que 
l'on remplit d'un mortier composé de béton 
et de déchets liquides de faible activité. Dès qu'un 
alvéole est plein, les déchets sont recouverts 
d'une couche de béton et d'une plaque en béton 
renforcé, de deux couches de bitume et d'une calotte 
de terre argileuse. 

A Rokkasho-mura (Japon), on utilise des puits 
bétonnés entre lesquels passe un réseau de drainage 
qui sert de barrière artificielle afin de remédier 
au fait que le dépôt est situé sous la nappe phréatique. 
Chaque puits peut accueillir environ 5 000 fûts. 

Une fois pleins, les puits d'évacuation seront 
remblayés et recouverts d'au moins 4 m de terre. 

Au Canada, les ingénieurs chargés de l'éva
cuation des déchets ont mis au point ce qu'il 
est convenu d'appeler une «structure souterraine 
anti-intrusion» (IRUS) constituée par un module 
bétonné muni d'un épais couvercle en béton et 
d'un fond perméable qui sera construit dans du sable 
au-dessus de la nappe phréatique. Le fond permé
able est conçu de manière à éviter au maximum 
que l'eau entre en contact avec les déchets. 
Comme les déchets contiendront de faibles concen
trations de radionucléides à très longue période, 
les ingénieurs ont prévu l'infiltration éventuelle 
de l'eau à mesure que le béton se dégradera à long 
terme et ont fait en sorte que toute infiltration 
d'eau soit canalisée vers le plancher formé de 
deux couches de sable, d'argile et de zéolithe 
naturelle mélangés pour y être évacuée. Les pro
priétés adsorbantes de ces couches limiteront 
le rejet de radionucléides avec les eaux de drainage. 

Cavités excavées. Cette formule a été adoptée 
notamment en République tchèque, en Suède, en 
Finlande et en Norvège. En République tchèque, 
une partie de la cavité excavée Richard II, à 70-80 m 
sous terre, est utilisée comme dépôt pour les déchets 
radioactifs institutionnels (essentiellement à courte 
période). Actuellement, la mine est sèche et son 
milieu géologique est composé de calcaire marneux 
et de marnes. En Suède, le dépôt d'évacuation 
suédois [Swedish Final Repository - SFR] est 
construit dans des formations cristallines à environ 
60 m sous la mer; on y accède par un souterrain 
à partir de la terre ferme. La disposition des salles 
dans la roche a été adaptée aux différents types 
de DFMA à courte période, à leur contenu radioactif, 
à leur composition et aux conditions à respecter pour 
les manipuler. Des cavernes bétonnées en forme 
de silos de 50 m de hauteur, munies d'un tampon 
d'argile bentonitique et d'un réseau de dégazage, 
abritent les colis de déchets contenant les niveaux 
d'activité les plus élevés. En Finlande, l'établis
sement d'Olkiluoto est similaire au SFR, mais 
ne comprend que deux silos creusés à une profondeur 
variant de 60 à 100 m dans le sol, l'un servant 
aux déchets de faible activité et l'autre aux déchets 
de moyenne activité qui produisent de la chaleur. 
Des morceaux de roche encaissante plus ou moins 
gros servent de remblayage, et les principales zones 
de fracture aquifères seront obturées par des bouchons 
en béton. 

Dépôts dans des formations géologiques. Les sites 
de Morsleben et de Konrad (Allemagne), ainsi que 
le dépôt prévu par la NIREX (Royaume-Uni), sont 
des exemples de dépôts de DFMA situés dans des 
formations géologiques. Le site de Morsleben est 
une mine de sel stable très sèche à environ 500 m 
sous terre qui peut accueillir 40 000 m3 de déchets. 
Les déchets de moyenne activité sont évacués 
dans une grande cavité que l'on remblaie ensuite 
par couches successives pour assurer la protection, 
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les déchets de faible activité étant empilés dans des 
salles excavées. Le site de Konrad est une ancienne 
mine de fer exceptionnellement sèche, facile 
à creuser, stable, confinée par d'autres couches 
et recouverte d'une couche d'argile épaisse 
d'environ 400 m. Selon l'étude de sûreté, il faudrait 
380 000 années pour que l'eau du dépôt atteigne 
la surface du sol. On prévoit de construire des tunnels 
d'évacuation horizontaux à une profondeur d'environ 
800 m pour y déposer des déchets qui ne produisent 
pas de chaleur et d'utiliser deux puits et des tunnels 
pour y transporter les déchets. 

Autorisation. En raison de différences dans 
les structures et les exigences juridiques et régle
mentaires, le processus d'autorisation varie selon 
les pays. En Allemagne, par exemple, la procédure 
d'autorisation couvre à la fois la construction, 
l'exploitation et la fermeture des dépôts, alors que 
dans d'autres pays elle comporte plusieurs étapes. 
En général, la demande d'autorisation se fonde 
sur des évaluations de la conception du dépôt 
et de la sûreté du site démontrant que l'installation 
proposée est conforme aux exigences réglemen
taires. Le processus d'autorisation comporte norma
lement des procédures juridiques et politiques 
complexes, des études techniques approfondies 
par l'organisme de réglementation et une interaction 
avec le public. 

En Suisse, on a annoncé en juin 1993, après 
des investigations approfondies, que le site de 
Wellenberg, dans le canton de Nidwalden, convenait 
comme site d'évacuation de DFMA. La procédure 
suisse d'autorisation prévoit la délivrance de permis 
fédéraux, cantonaux et locaux d'abord pour 
la construction et, ensuite, pour l'exploitation 
des dépôts. De plus, il est nécessaire d'obtenir une 
concession minière spéciale du canton. Le Gouver
nement fédéral a reçu la demande d'autorisation 
générale en juin 1994, mais sa décision est soumise 
à ratification par le Parlement fédéral. Entre-temps, 
la collectivité de Wolfensehiessen, près du site envi
sagé, et le conseil municipal de l'endroit ont voté 
en faveur du projet en 1994, mais la concession 
minière a été refusée de peu au niveau cantonal, 
en juin 1995. 

En Allemagne, des études ont été menées de 1976 
à 1982 à la mine Konrad, située en Basse-Saxe, 
pour déterminer si elle pouvait servir de dépôt 
de déchets radioactifs. A l'issue des études, 
une demande d'autorisation a été présentée en vue 
de la construction d'un dépôt. Bien que la demande 
ait franchi toutes les étapes au niveau fédéral, 
les autorités régionales n'ont pas encore pris de déci
sion sur la question. Aux Etats-Unis, quatre Etats 
(Californie, Nebraska, Caroline du Nord et Texas) 
ont présenté des demandes d'autorisation à la fin 
de 1989, en juillet 1990, en décembre 1993 
et en mars 1992, respectivement. Pour le moment, 
seule la Californie a obtenu, le 16 septembre 1993, 
une autorisation du Département des services 
de santé de Californie, qui a cependant imposé 

comme condition que celui-ci soit propriétaire 
du terrain. Le Département s'est vu intimer l'ordre 
par la Cour supérieure de l'Etat de Californie, 
le 1er juin 1994, de réexaminer sa décision 
et a décidé de faire appel. Au Nebraska, US Ecology, 
à qui incombe le choix des sites, a présenté 
le 15 juin 1995 la huitième et dernière version 
du rapport de sûreté, ainsi que divers documents 
liés à la demande d'autorisation. En Caroline du 
Nord, pour des raisons politiques, la Division 
de la radioprotection du Département de l'envi
ronnement, de la santé et des ressources naturelles 
de l'Etat n'approuvera pas la demande avant 
février 2000. 

Fermeture. Dès qu'une installation est pleine 
ou que les activités cessent pour d'autres raisons, 
le processus connu sous le nom «fermeture» et 
«post-fermeture» commence. Le processus de 
fermeture comprend des étapes ayant pour objet 
de maintenir l'installation dans un état sûr, 
notamment en couvrant ou en scellant les zones 
d'évacuation, en compilant des documents et 
en effectuant des évaluations de sûreté. Dans 
de nombreux pays, il est prévu que la surveillance 
réglementaire après la fermeture dure plusieurs 
centaines d'années. Elle pourrait comprendre 
des restrictions de l'accès, des activités de main
tenance, des contrôles radiométriques, la tenue 
de dossiers et des mesures correctives, selon le cas. 

En France, le Centre de la Manche a reçu 
ses derniers colis de déchets en juin 1994, et 
des mesures sont prises actuellement en vue 
de sa fermeture. L'Agence nationale française de ges
tion des déchets radioactifs (ANDRA), qui exploite 
l'installation, a demandé l'autorisation de passer 
à l'étape de la surveillance réglementaire. Après 
que l'autorisation aura été délivrée, le site demeurera 
sous la responsabilité de l'ANDRA. On s'attend 
que l'autorisation soit accordée en 1997, après 
une deuxième série d'audiences publiques qui 
donnera des indications pour les activités de contrôle 
institutionnelles, y compris la surveillance active 
et passive. 

Problèmes et enjeux nouveaux 

L'apparition d'un certain nombre de problèmes 
nouveaux n'a pas manqué d'attirer l'attention aux 
niveaux tant national que mondial. Ces problèmes 
sont notamment les suivants: 

Matières radioactives naturelles. Le milieu 
terrestre contient certains radionucléides naturels, 
notamment le potassium 40 et le carbone 14, 
ainsi que des métaux lourds radioactifs appar
tenant à la famille radioactive de l'uranium et 
du thorium. Ils peuvent être contenus dans 
des résidus ou dans des déchets issus de toute activité 
liée à l'extraction de matières naturelles du sol 
ou à leur traitement (par exemple, exploitation 
minière ou production de pétrole et de gaz). 
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La combustion du charbon entraîne une concen
tration des radionuclides dans les cendres et donne 
lieu à d'importants rejets d'aérosols radioactifs. 
Le risque radiologique lié aux matières radioactives 
naturelles contenues dans des déchets est lié surtout 
au radium et à ses produits de filiation. Les doses 
de rayonnement correspondantes pourraient bien 
ne pas être négligeables, et il arrive souvent qu'elles 
soient supérieures aux normes fixées pour le contrôle 
des pratiques comportant l'emploi ou l'application 
des matières radioactives. 

Ces préoccupations ont incité les responsables 
de la réglementation à se pencher sur les dangers 
liés à l'évacuation des déchets contenant des 
matières radioactives naturelles. Dans quelques pays, 
certains de ces déchets sont déjà gérés comme 
des déchets radioactifs, mais l'étendue des contrôles 
varie beaucoup. Une étude récente a montré que 
les concentrations de radionuclides dans les cana
lisations de traitement du pétrole et du gaz pouvaient 
approcher des niveaux au-dessus desquels l'éva
cuation des déchets radioactifs à faible profondeur 
serait jugée inacceptable. Dans certains pays, 
les sous-produits de la production et du traitement 
du pétrole et du gaz sont gérés comme des déchets 
radioactifs de faible activité, alors qu'ils ne sont pas 
du tout contrôlés ailleurs. 

Déchets de très faible activité (DTFA). 
Ils sont parfois produits en grandes quantités, 

mais ils présentent peu de risques. Ils posent 
un problème dans la mesure où il n'est ni pratique 
de les évacuer dans des dépôts de DFMA ni accep
table de les éliminer comme déchets industriels. 
A l'heure actuelle, ils ne font l'objet d'aucune défi
nition unanime à travers le monde, et la résolution 
de ce problème est notamment subordonnée à la défi
nition de critères réglementaires. 

En Suède, plusieurs installations en forme de 
tumulus sont exploitées sur chaque site de centrale 
nucléaire pour évacuer les DTFA. Ce procédé 
d'évacuation ne peut s'appliquer qu'aux déchets 
qui doivent être soumis à un contrôle régle
mentaire pendant moins de 100 ans. En France, 
une grande partie des DTFA sont envoyés au Centre 
de l'Aube et le reste est conservé sur les sites. 
Les représentants de l'industrie française estiment 
qu'il existe au total environ 15 millions de tonnes 
de DTFA, et l'on redouble d'efforts afin de trouver 
une solution plus satisfaisante pour leur évacuation. 
L'étude récente d'un groupe de travail de l'industrie 
a examiné quatre types d'installations d'évacuation 
de DTFA, dont trois dans des tumulus et une sous 
terre. Tous ces concepts sont actuellement à l'étude 
par l'organisme de réglementation. Au Japon, 
l'Institut de recherches sur l'énergie atomique 
du Japon (JAERI) a lancé un programme pour 
démontrer la sûreté de l'évacuation des DTFA 
à faible profondeur. Le principal type de déchets 
à évacuer est composé de gravats de béton provenant 
de boucliers de réacteur et de structures contaminées 
du réacteur de puissance de démonstration du pays, 

dans lesquels la concentration de radionucléides 
est inférieure de plusieurs ordres aux limites régle
mentaires. Depuis la délivrance de l'autorisation 
pour la construction de l'installation expérimentale, 
une fosse à ciel ouvert a été creusée sur le site 
du réacteur pour accueillir 1 700 tonnes de déchets 
de novembre 1995 à mars 1996, puis remblayée 
par une épaisse couche de terre qui a été mise 
en végétation; le site sera surveillé pendant 
une trentaine d'années. 

Sources de rayonnements scellées (SRS) épui
sées. Plus d'un demi-million de SRS sont couram
ment utilisées en médecine, dans la recherche, 
en agriculture et dans d'autres domaines. Une fois 
usées, elles doivent être gérées avec soin avant d'être 
évacuées en toute sûreté. Une expérience suffisante 
a été acquise en ce qui concerne toutes les étapes de 
la gestion de ces sources, sauf dans le cas des sources 
à longue période. Il demeure, cependant, que tous 
les pays ne disposent pas des ressources voulues pour 
appliquer les méthodes existantes. 

A condition d'être située, construite et exploitée 
comme il convient, toute installation d'évacuation 
à faible profondeur peut servir à évacuer en toute 
sûreté la plupart des SRS, sauf celles qui contiennent 
de l'américium 241 et du radium 226 ou les grandes 
sources utilisées en téléthérapie ou dans les instal
lations d'irradiation. Pour que des déchets puissent 
être placés dans tel ou tel dépôt, il faut qu'ils satis
fassent à certains critères, notamment à la limite 
de concentration admissible pour les différents 
radionucléides ou groupes de radionucléides 
présents dans le colis de déchets et pour ce qui est 
de l'activité totale. 

De nombreux pays ne produisent que peu de 
déchets radioactifs, y compris les SRS épuisées, 
qui ne dépassent jamais quelques mètres cubes 
par an. Il pourrait être avantageux pour eux d'établir 
des dépôts régionaux-multinationaux. D'autres pays 
qui ont déjà des dépôts font face à d'autres préoccu
pations à cause des SRS. En Russie, par exemple, 
les SRS à longue période épuisées (telles que 
les sources de radium) sont entreposées en attendant 
d'être évacuées dans des formations géologiques, 
tandis que d'autres sont évacuées dans des voûtes 
bétonnées ou dans des forages à faible profon
deur. Dans le système des forages, mis au point 
à la fin des années 50 et au début des années 60 
dans l'ex-Union soviétique, on laisse tomber 
les SRS épuisées dans un canal de chargement 
en spirale qui aboutit à une cuve en acier inoxydable 
placée à l'intérieur d'un forage bétonné à 5 m sous 
la surface du sol. Depuis 1986, pour des raisons 
de sécurité, l'espace entre les cuves est rempli 
d'une matrice en métal ou de matériaux composites 
en polymère selon le niveau d'activité et la période 
radioactive des SRS épuisées. Depuis 1995, 
on surveille les forages pour en évaluer la perfor
mance. Aux Etats-Unis, les SRS épuisées se répar
tissent en différentes catégories qui ne satisfont pas 
toutes aux conditions requises pour être évacuées 

AIEA BULLETIN, 1/1997 



DOSSIERS 

Situation en ce qui 

Pays 

concerne les installations d'évacuation de déchets de faible et 

Dépôt 
(date d'ouverture 
ou de fermeture) 

Sélection du site en cours 
Australie 
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 
Canada (DFA anciens) 
Chine (est) 

(sud-ouest) 
Corée, Rép. de 
Croatie 
Cuba 
Equateur 
Etats-Unis (Connecticut) 

(Illinois) 
(Massachusetts) 
(Ohio) 
(Michigan) 
(New Jersey) 
(Etat de New York) 
(Pennsylvanie) 

Hongrie 
Indonésie 
Pakistan 
Royaume-Uni 
Slovénie 
Turquie 

Sites déjà choisis 
Chine 
Chypre 
Egypte 
Mexique 
Pérou 
Roumanie 
Suisse 

Guangdong Daya Bay 
Ferme Ari 
Inshas 
Laguna Verde 
RASCO 
Cemavoda 
Wellenberg 

Demandes d'autorisation 
Allemagne 
Canada 
Etats-Unis 

Norvège 
Slovaquie 

En construction 
Chine 
Finlande 

En exploitation 
Afrique du Sud 

Allemagne 
Argentine 
Azerbaïdjan 
Australie 
Belarus' 
Brésil 
Espagne 
Etats-Unis 

Konrad 
Chalk River 
Ward Valley (Californie) 
Comté de Wake (Caroline du Nord) 
Comté de Boyd (Nebraska) 
Fackin Ranch (Texas) 
Himdalen 
Mohovce 

Gobi, Gansa 
Loviisa 

Pelindaba(1969-) 
Vaalputs (1986-) 
Morsleben(1981-) 
Ezeiza(1970-) 
Bakou (années 60-) 
Mt. Walton East (l 992-) 
Ekores, rég. de Minsk (1964-) 
AbadiadeGoias(1996) 
ElCabril(1992-) 
RWMC, INEEL (1952-) 
SWSA6,ORNL(1973-) 

Type 
de dépôt 

IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
-
-
-
-
-
CE 
IAPP 

-
IAPP 

-
IAPP 
IAPP 

-
IAPP 
IAPP 

-
IAPP 
-
DFG 

-
IAPP 

IAPP 
ISPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
CE 

DFG 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
CE 
IAPP 

IAPP 
CE 

ISPP 
ISPP 
DFG 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IS(A)PP 
IS(A)PP 

Pays 

Etats-Unis (suite) 

Finlande 
France 
Géorgie 
Hongrie 
Inde 

Iran 
Israël 
Japon 
Kazakstan 

Kirghizstan 
Lettonie 
Mexique 
Moldavie 
Ouzbékistan 
Pakistan 

Pologne 
Roumanie 
Royaume-Uni 

Russie, Féd. de^ 

Suède 

République tchèque 

Ukraine 

moyenne activité dans divers pays 

Dépôt 
(date d'ouverture 
ou de fermeture) 

Disposal Area G, LANL (1957-) 
Bamwell, 

(Caroline du Sud) (1971-) 
200 East Area Burial Ground, 

Hanford (années 40-) 
200 West Area Burial Ground, 

Hanford (1996-) 
Richland 

(Etat de Washington) (1965-) 
Centrale Savanah River (1953-) 
01kiluoto(1992-) 
Centre de l'Aube (1992-) 
Tbilisi (années 60-) 
RHFT Puspokszilagy (1976-) 
Trombay (1954-) 
Tarapur(1968-) 
Rajasthan (1972-) 
Kalpakkam(1974-) 
Narora(1991-) 
Kakrapar(1993-) 
Désert du Kavir Ghom (1984-) 
Désert du Negev 
Rokkasho(1992-) 
Almaty 
Kourchatov(1996-) 
Oulba (1996-) 
Tschuj (1965-) 
Baldone(1961-) 
Maquixco(1972- ) 
Kishinev (I960-) 
Tashkent (années 60-) 
Kanupp(1971-) 
PINSTECH(1969-) 
Rozan(1961-) 
Baita-Bihor(1985-) 
Dounreay (1957-) 
Drigg (1959-) 
Sergiev Posad, 

rég. de Moscou (1961-) 
Sosnovyi Bor, rég. de Leningrad 
Kazan, Tatarstan 
Volgograd 
Nijnyi Novgorod 
Irkutsk 
Samara 
Novosibirsk 
Rostov 
Saratov 
Iekaterinbourg 
Oufa (Bachkortostan) 
Tchéliabinsk 
Habarovsk 
SFR (1988-) 
Centrale Oskarshamn (1986-) 
Studsvik(1988-) 
Centrale Forsmark (1988-) 
Centrale Ringhals (1993-) 
Richard 11(1964-) 
Bratrstvi(1974-) 
Dukovany (1994- ) 
Centre de Dnepropetrovsk 
Centre de L'vov 

en 1996 

Type 
de dépôt 

ISPP 

ISPP 

ISPP 

ISPP 

ISPP 
ISPP 
CE 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IS(A)PP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
ISPP 
ISPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
ISPP 
IAPP 
IAPP 
ISPP 
ISPP 
IAPP 
DFG 
ISPP 
IS(A)PP 

IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
CE 
ISPP 
ISPP 
ISPP 
ISPP 
CE 
CE 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
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Pays 

Ukraine (suite) 

Viet Nam 

Dépôt 
(date d'ouverture 
ou de fermeture) 

Centre de Odessa 
Centre de Kharkov 
Centre de Donetsk 
Dalat(1986-) 

Activités interrompues ou en cours de fermeture 
Allemagne 
Arménie 
Bulgarie 
Estonie 

France 

Russie, Féd. de2 

Tadjikistan 
Ukraine 

Abréviations: ISPP 
dans des formations 
'il existe 77 dépôts 

Asse (1967-1978) 
Erevan 
NoviHan (1964-1994) 
Tammiku 

(ancienne Saku) (1964-1996) 
Centre de la Manche 

(1969-1994) 
Mourmansk 
Groznyi (Tchétchénie) 
Bechkek 
Centre de Kiev (-1992) 

= installation simple peu profonde; 
géologiques; IS(A)PP = ISPP et IAPP. 

Type 
de dépôt 

IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 

DFG 
IAPP 
IAPP 

IAPP 

IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 

Pays 

Déjà fermées 
Etats-Unis 

Hongrie 
Japon 
Lituanie 
Mexique 
Norvège 
République tchèque 

Notes 

CE = cavité 

Dépôt 
(date d'ouverture 
ou de fermeture) 

Beatty, Nevada (1962-1992) 
Maxey Flats, 
Kentucky (1963-1978) 

ORNL SWSA 1 (1944-1944)3 

ORNL SWSA 2 (1944- 1946) 
Shefield, Illinois (1967-1978) 
West Valley, 
New York (1963-1975) 

Solymar (1960-1976)3 

JAERI, Tokai 0995-1996) 
Maishiogala (années 70-1989) 
La Piedrera (1983-1984) 
Kjeller(1970-1970)4 

Hostim (1953-1965) 

excavée; IAPP = installation artificielle peu profonde; DFG 

construits pour recevoir les déchets résultant de l'accident de Tchernobyl. 
^L'exploitation des dépôts de la Fédération de Russie a commencé entre 1961 et 1967. 
3Les déchets ont été transférés vers d'autres dépôts, soit dt 
respectivement. 

• Solymar ver 

4Les déchets seront transférés vers le nouveau dépôt de Himdalen quand 

, le RHFT Puspokszilagy 

il sera construit. 

Type 
de dépôt 

IAPP 

ISPP 
ISPP 
ISPP 
ISPP 

ISPP 
IAPP 
ISPP 
IAPP 
IAPP 
IAPP 
CE 

= dépôt 

et du ORNL SWSA-1 vers le ORNL SWSA-2, 

Définitions 

Déchets de faible et moyenne activité (DFMA). Selon l'AIEA, déchets radioactifs dans lesquels la concentration ou la quantité 
de radionucléides dépasse les niveaux de libération établis par les organismes de réglementation, mais dont la teneur en radionucléides 
et la puissance thermique sont inférieures à celles des déchets de haute activité (environ 2 kW/m3). Les DFMA sont souvent divisés 
en déchets à courte période et déchets à longue période. Ils résultent de l'exploitation des centrales nucléaires (500 m3/GWe par an) 
et d'autres installations du cycle du combustible (retraitement: 90 m-'/GWe par an; extraction et concentration d'uranium: 
60 000 m3/GWe par an), du déclassement de ces installations (5 000 à 10 000 m3/GWe par an dans le cas d'une centrale de 1 MW), 
ainsi que des applications des radio-isotopes. Ces déchets doivent être gérés convenablement, c'est-à-dire traités et conditionnés puis 
finalement évacués. 

Evacuation. Mise en place des déchets dans une installation spécifique approuvée sans intention de les récupérer. Elle peut 
comprendre également le rejet direct approuvé d'effluents dans l'environnement et leur dispersion ultérieure (dont il n'est pas question 
dans le présent article). Là aussi, l'évacuation par confinement et isolement comprend l'évacuation terrestre, le rejet en mer (qui a été 
pratiqué par certains pays avant d'être interdit par la Convention de Londres) et d'autres procédés. (Le présent article est centré 
sur l'évacuation terrestre qui correspond à la pratique prédominante.) Dans ce contexte, l'objectif de l'évacuation est d'isoler suffisam
ment les déchets pour protéger les humains et l'environnement et ne pas imposer de contraintes indues aux générations futures, 
notamment en appliquant des mesures de protection multiples au système d'évacuation et en tenant compte des interdépendances 
entre les éléments du système (stratégie des systèmes). Les mesures de protection nécessitent plusieurs niveaux de protection 
et des barrières multiples pour isoler les déchets, limiter les rejets de matières radioactives et faire en sorte que les défaillances 
ou les combinaisons de défaillances qui pourraient avoir des conséquences radiologiques importantes aient une probabilité 
très faible. 

Installation à faible profondeur. Installation nucléaire prévue pour l'évacuation des déchets et située à la surface du sol 
ou à quelques dizaines de mètres de profondeur. Ce type d'installation comprend des tranchées et des voûtes bétonnées. 

Cavité excavée. Installation à faible profondeur construite à l'intérieur d'une mine ou d'une caverne. 
Dépôt géologique. Installation nucléaire prévue pour l'évacuation des déchets et située sous terre (habituellement à plusieurs 

centaines de mètres de profondeur) dans une formation géologique stable afin d'isoler à long terme les radionucléides de la biosphère. 
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à faible profondeur. En conséquence, certaines 
options d'évacuation plus prudentes sont à l'étude, 
comme un dépôt dans des formations géologiques 
ou des forages profonds. Quelle que soit la tech
nologie utilisée, la quantité de SRS épuisées pour 
ce type d'évacuation pourrait ne pas être suffisante 
pour justifier les coûts économiques et institutionnels 
d'une installation distincte. 

Amélioration des installations d'évacuation 
existantes. Certains pays où existent déjà 
des systèmes d'évacuation sont en train d'amé
liorer l'exploitation de leurs installations d'éva
cuation ou de modifier leurs caractéristiques pour 
renforcer la protection qu'elles assurent ou pour 
se conformer à de nouvelles réglementations. 
Les modifications comprennent la récupération 
des déchets, l'immobilisation des déchets in situ, 
la décontamination in situ, et le confinement 
in situ, y compris la mise en place d'un bouchon, 
de parois étanches ou de barrières posées au fond. 
Dans un certain nombre de pays, notamment 
en Allemagne, en Inde, en Bulgarie et dans d'autres 
pays d'Europe orientale, des évaluations de sûreté 
ont été ou seront effectuées dans le cadre d'examens 
généraux de la performance des installations 
d'évacuation existantes. 

A la suite d'une évaluation de sûreté au dépôt de 
Morsleben (Allemagne), on a formulé des exigences 
d'acceptabilité pour les déchets et des procédures 
d'assurance de la qualité. En Hongrie, le dépôt de 
Puspokszilagy qui accueillait à la fois des déchets 
non conditionnés et des déchets emballés s'est donné 
comme règle, à compter de 1997, de n'accepter 
que des déchets emballés dans des fûts d'acier 
de 200 litres. Au Royaume-Uni, le dépôt de Drigg 
a subi d'importantes améliorations à la fin des 
années 80. Les anciennes tranchées simples ont été 
laissées fermées et une nouvelle voûte bétonnée a été 
construite pour accueillir de nouveaux types de colis 
de déchets. Des parois étanches ont été installées 
pour limiter le débit d'eau à l'intérieur et à l'extérieur 
des tranchées d'évacuation existantes. En Norvège, 
conformément au plan de mesures correctives 
dans une ancienne installation d'évacuation à faible 
profondeur de déchets à longue période, on creuse 
pour récupérer tous les colis de déchets en vue 
de les entreposer dans une installation provisoire 
en surface, en attendant qu'une installation 
d'entreposage et d'évacuation soit construite dans 
une caverne rocheuse, à Himdalen. 

Entreposage à long terme. Dans certains pays, 
cette option commence à susciter de l'intérêt. 
Elle permet de surseoir à l'évacuation définitive des 
déchets et de déployer de nouveaux efforts pour mieux 
faire accepter les activités d'évacuation au public. 
Il se peut que cette stratégie appelle un examen plus 
approfondi des aspects réglementaires et techniques 
de la question. 

Au site prévu d'Himdalen en Norvège, on 
creusera des tunnels horizontaux pour l'évacuation 
des DFMA, et des tunnels distincts pour le stockage 

des déchets contenant du plutonium pendant 
une période d'exploitation de 30 ans durant laquelle 
les déchets stockés ne seront pas récupérés. 
Lorsque le dépôt sera fermé, l'expérience acquise 
servira à déterminer si l'évacuation se fera sur le site 
ou non. La Suisse a adopté une stratégie similaire 
face aux préoccupations du public à propos de 
l'impossibilité de récupérer les déchets qui doivent 
être évacués dans le dépôt prévu de Wellenberg. 
Les autorités suisses s'interrogent actuellement 
sur la possibilité de laisser l'installation ouverte 
et de la surveiller pendant deux générations ou 
plus jusqu'à ce que la décision de fermer le dépôt 
soit prise. 

Coûts d'évacuation. A mesure que les instal
lations d'évacuation se sont perfectionnées, le coût 
de l'évacuation a augmenté sensiblement. Dans 
certains pays, on note une tendance générale à réduire 
au minimum la production de déchets radioactifs 
dans le cadre des efforts généraux d'abaissement des 
coûts. En outre, on recherche des solutions moins 
coûteuses pour évacuer les DTFA, comme il a été 
mentionné précédemment. 

Un groupe de travail, formé récemment par 
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques, 
a pour mandat de déterminer les composants 
des coûts, d'analyser les facteurs influant sur le coût 
de l'évacuation et d'examiner l'incidence de celui-ci 
sur le coût global de la production d'énergie 
électronucléaire. 

Questions liées à l'acceptation par le public. 
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le problème de l'accep
tation par le public a grandement influencé 
le processus de gestion et d'évacuation des déchets 
radioactifs. Dans de nombreux pays, surtout ceux 
qui sont industrialisés, on s'efforce de plus en plus 
de surmonter les vives appréhensions du public. 
De meilleurs programmes de communication ont 
ainsi été mis sur pied pour améliorer les échanges 
avec les collectivités locales et le public en général, 
de même que s'est manifesté plus clairement 
un engagement ferme en faveur de l'excellence 
scientifique, de la protection de l'environnement 
et de la sûreté à long terme dans le choix des sites 
et l'exploitation des dépôts. 

Dans certains pays, des avantages financiers 
ont été offerts aux collectivités qui accepteraient 
d'accueillir des installations d'évacuation de déchets 
sur leur territoire. Cette compensation ne doit cepen
dant pas être considérée comme une prime de risque, 
et il est nécessaire de débattre et de résoudre les ques
tions de sûreté avant d'aborder toute discussion sur 
la compensation. Les avantages financiers compren
nent des versements d'argent, l'alimentation gratuite 
en électricité ou l'augmentation des offres d'emploi. 

Dépôts régionaux-multinationaux. Certains 
pays s'intéressent à la solution du dépôt 
régional-multinational en vertu de laquelle un site 
établi dans un pays hôte accueillerait des déchets 
provenant d'autres pays. Cette stratégie comporte 
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des avantages économiques, techniques et liés 
à la sûreté, spécialement pour les pays d'une même 
région. Une condition préalable est que les pays 
et les régions concernés s'entendent notamment sur 
le mouvement transfrontière des déchets radioactifs. 
L'AIE A a récemment évalué quelques-uns des 
principaux facteurs en jeu pour que les pays 
intéressés parviennent à un consensus sur les diverses 
questions que pose une telle stratégie régionale. 

En principe, les questions fondamentales que 
pose un dépôt régional-multinational ne diffèrent 
guère de celles que soulèvent les projets nationaux. 
Il existe cependant des différences qualitatives 
quant aux caractéristiques des déchets acceptés, 
de la responsabilité des pays partenaires, de la répar
tition des responsabilités, de l'application des garan
ties requises, ainsi que de la propriété et du transfert 
des déchets. 

Ces dépôts régionaux, qui seraient construits 
conformément aux meilleures pratiques inter
nationales en matière de gestion des déchets, 
permettraient à certains pays de ne pas avoir 
à créer leurs propres installations nationales, 
ce qui réduirait d'autant le nombre total de dépôts 
à travers le monde. Qui plus est, ils offriraient 
une solution de rechange aux pays où les conditions 
ne sont pas propices à l'implantation d'installations 
d'évacuation. Néanmoins, ils risquent d'intensifier 
les activités de transport. Il pourrait aussi se révéler 
difficile d'établir un régime durable capable 
à la fois de survivre aux changements politiques 
ou institutionnels et d'assurer la collaboration 
à long terme entre tous les pays partenaires. L'une 
des tâches les plus complexes dans le cas d'une telle 
stratégie est de négocier des accords donnant à tous 
les pays partenaires l'assurance que toutes les obli
gations techniques, politiques et financières seront 
respectées. 

que de très faibles niveaux de radioactivité. On prête 
une attention accrue aux questions liées à l'éva
cuation sûre des déchets contenant des matières 
radioactives naturelles, à la gestion et à l'évacuation 
des SRS épuisées, aux coûts d'évacuation, 
à l'acceptation par le public, à l'amélioration ou 
à l'assainissement des sites d'évacuation existants, 
au stockage sûr à long terme des déchets, ainsi 
qu'à la création éventuelle de dépôts régionaux-
multinationaux. 

D'une manière générale, la création de dépôts, 
pour ce qui est du choix des sites et de la déli
vrance d'autorisations, progresse lentement, en parti
culier dans les pays industrialisés. Les étapes 
en question comportent ordinairement des examens 
techniques détaillés par les organismes de réglemen
tation, des audiences publiques, et des procédures 
réglementaires et juridiques complexes. 

Dans les pays en développement, la situation 
est différente. La plupart de ces pays ne produisent 
pas beaucoup de déchets radioactifs, mais ont 
besoin d'assistance et de conseils techniques 
afin de mettre en place les infrastructures et 
les moyens voulus pour gérer et évacuer leurs déchets 
en toute sécurité. Par le biais de ses divers 
programmes techniques et de recherche, l'AIEA 
appuie des projets et des activités de collaboration 
dans ce domaine. A mesure que de nouvelles instal
lations d'évacuation de déchets radioactifs entrent 
en service dans le monde, le transfert de techniques 
et de savoir-faire aux pays en développement 
continuera à revêtir une importance capitale pour 
les aider à se doter des capacités nécessaires 
dans ce domaine. 

La coopération internationale 

L'évacuation des DFMA est basée sur des tech
niques éprouvées et bien démontrées. Si les dépôts 
sont implantés, construits et exploités comme 
il convient — et si la teneur des déchets en radio
nuclides est contrôlée et limitée — il est possible 
d'assurer la sûreté pendant longtemps, en appliquant 
des mesures de protection multiples, y compris 
des barrières artificielles et naturelles, ainsi que 
des contrôles opérationnels et institutionnels. 

Dans les Etats Membres de l'AIEA, on fait 
de plus en plus appel aux barrières artificielles 
multiples pour assurer la sûreté des installations 
et la protection de l'environnement et pour renforcer 
la confiance du public. Une grande importance est 
accordée à la sûreté et à la fiabilité des systèmes 
de télémanipulation, de confinement et d'enregistre
ment des colis de déchets. On recherche des solutions 
abordables pour évacuer en toute sécurité certaines 
catégories de déchets volumineux qui ne contiennent 
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Sûreté du transport 
des matières radioactives: 
révision du règlement international 
Aperçu technique des principales modifications récentes du 
Règlement de transport des matières radioactives de l'AlEA 

par Richard R. 
Rawl 

De "epuis 1961, l'AIEA publie, à la demande 
du Conseil économique et social de l'ONU, 
le Règlement de transport des matières radioactives, 
(n° 6 de la Collection Sécurité) qui a un caractère 
consultatif. Ce règlement est maintenant reconnu 
à travers le monde comme la base uniforme des 
exigences tant nationales qu'internationales concer
nant la sûreté du transport des matières radioactives. 
Le Règlement de l'AIEA a d'ailleurs servi de 
fondement à l'élaboration des exigences nationales 
de 59 pays, ainsi que de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale, de l'Organisation maritime 
internationale et d'organismes régionaux de 
transport. 

Reconnaissant que son Règlement doit constam
ment refléter les principes les plus récents de 
radioprotection et l'évolution des techniques 
de transport, l'AIEA le révise régulièrement. Depuis 
un certain temps, les révisions sont faites environ 
tous les dix ans; la dernière révision a commencé 
en 1986. Le processus de révision comprend une 
série très complète de réunions de comités techniques 
et de consultants auxquelles participent surtout 
des représentants des organismes de réglementa
tion des Etats Membres de l'AIEA et des organi
sations internationales s'occupant de sûreté. De ces 
réunions découlent des projets de modification 
du Règlement, qui sont ensuite distribués pour 
observations et examen complémentaire. En sep
tembre 1996, le Conseil des gouverneurs de l'ADEA 
a approuvé la publication du projet de 1996 et son 
application aux activités de l'Agence, tout en 
recommandant aux Etats Membres et aux organisa
tions internationales de l'adopter également. 

Dans le présent article, on examine brièvement, 
du point de vue technique, les principales 
modifications qui figurent dans l'édition révisée du 
Règlement qui vient de paraître. 

M. Rawl est un haut fonctionnaire de la Division 
de la sûreté radiologique et de la sûreté des déchets de 
l'AIEA. 

Aperçu technique 
des principales modifications 

L'édition de 1996 comprend de nombreuses révi
sions mineures et plusieurs révisions majeures qui se 
résument comme suit: 

Transport aérien des matières radioactives. 
Le nouveau Règlement prévoit un type de colis plus 
robuste, dénommé «colis du type C», pour les colis 
de haute activité transportés par voie aérienne. 
Nombre d'exigences en matière de caractéristiques 
techniques et de performance concernant les colis 
du type C sont tirées des recommandations d'un 
document technique de l'AIEA (TECDOC-702). Les 
exigences relatives aux colis du type C s'appliquent 
à tous les radionucléides. Les nouvelles exigences de 
performance comprennent: 

• les exigences qui s'appliquent aux colis du 
type B(U) et, selon le cas, aux colis contenant 
des matières fissiles; 
• une épreuve de perforation/déchirure; 
• une épreuve thermique poussée, avec les mêmes 
spécifications techniques que l'épreuve thermique 
s'appliquant aux colis du type B, mais d'une durée de 
60 minutes; 
• une épreuve d'immersion dans l'eau sous une 
hauteur d'eau de 200 m; 
• une épreuve de chute à une vitesse d'impact de 
90 m par seconde. 

Matières radioactives faiblement dispersables. 
Comme les risques les plus importants pris en 
compte dans les exigences relatives aux colis du 
type C sont la dispersabilité et l'intensité de rayon
nement, des dispositions spéciales s'appliquent aux 
matières dont la dispersabilité, la solubilité et l'inten
sité de rayonnement sont limitées. Ces dispositions 
concernent une catégorie de matières appelées 
«matières radioactives faiblement dispersables» 
(MRFD). Il a été convenu que toute matière (sans 
aucun emballage) dont l'intensité de rayonnement est 
faible et qui, une fois soumise à l'épreuve d'impact et 
à l'épreuve thermique applicables aux colis du 
type C, ne produit que des particules gazeuses fines 
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ou une activité aqueuse dissoute devrait être 
exemptée des exigences relatives aux colis du type C. 
Les spécifications des épreuves applicables aux 
MRFD sont indiquées dans le Règlement et le trans
port des colis du type B par voie aérienne est autorisé 
à condition que la limite d'activité totale corresponde 
à celle qui est prévue dans le certificat d'agrément du 
colis du type B. Un agrément multilatéral du modèle 
de colis du type B et du modèle de MRFD par 
l'autorité compétente est nécessaire. 

Dispositions pour le transport de l'hexa
fluorure d'uranium. Les comités techniques qui ont 
révisé le Règlement ont traité un certain nombre 
de questions difficiles à propos de l'hexafluorure 
d'uranium (UF6). Il s'agit en fait d'une matière 
unique dans la mesure où sa toxicité chimique 
est généralement plus préoccupante que sa radio-
toxicité, et où de grandes quantités en sont couram
ment expédiées. L'édition de 1985 du Règlement 
ne comportait aucune disposition sur l'hexafluorure 
d'uranium, et un certain nombre de questions 
ont été examinées. Les colis de UF6 doivent 
désormais: 

• résister à une pression interne d'épreuve 
d'au moins 1,4 MPa, mais un agrément multilatéral 
est nécessaire pour les cylindres dont la pression 
d'épreuve est inférieure à 2,8 MPa; 
• résister à l'épreuve thermique de 800 °C durant 
30 minutes, applicable aux colis du type B, s'ils sont 
conçus pour contenir 0,1 kg ou plus, mais moins 
de neuf tonnes de UF^; 
• soit satisfaire aux critères de l'épreuve thermique, 
soit faire l'objet d'un agrément multilatéral s'ils sont 
conçus pour contenir neuf tonnes et plus de UFg. 

Prise en compte des valeurs d'exemption 
des Normes fondamentales internationales de 
protection contre les rayonnements ionisants et de 
sûreté des sources de rayonnements (NFR). Parmi 
les thèmes examinés au cours du processus de révi
sion, la prise en compte des nouvelles NFR fut l'un 
des principaux. Les NFR ont été révisées en fonction 
du consensus dont bénéficient les recommandations 
les plus récentes de la Commission internationale de 
protection radiologique, et le Règlement de transport 
s'en inspire comme orientation générale en matière 
de radioprotection. Il importait donc que le Règle
ment tienne compte des exigences révisées des NFR. 
L'adoption des valeurs d'exemption prévues dans 
les NFR fut la question la plus litigieuse. 

Le Règlement de transport a toujours comporté 
un critère d'exemption définissant les matières qui 
relèvent de ses dispositions. Le Règlement actuel 
définit une matière radioactive comme toute matière 
dont l'activité spécifique est supérieure à 70 Bq/g. 
Dans les NFR, cependant, la démarche adoptée est 
axée spécifiquement sur les radionucléides et 
les valeurs d'exemption qui en résultent couvrent 
jusqu'à sept ordres de grandeur et encadrent la valeur 
de 70 Bq/g dans le cas de l'activité massique. 
Les NFR prévoient aussi des valeurs d'exemption 
pour l'activité totale (Bq). 

Il a été admis que le niveau d'exemption unique 
de 70 Bq/g ne se fondait sur aucune dose et qu'il était 
peu vraisemblable que ce niveau soit conforme 
au critère de dose primaire de 10 uSv/a adopté pour 
l'exemption de tous les radionucléides. Une série 
de scénarios propres au transport reflétant diverses 
situations d'exposition (temps d'exposition, dis
tances, configurations des sources, etc.) a été mise 
au point. A partir de ces scénarios ont été calculées 
des valeurs de l'activité massique et de l'activité 
totale qui permettraient de respecter le critère 
de 10 uSv/a. Ces valeurs dérivées applicables au 
transport sont comparables aux valeurs d'exemption 
des NFR et ont conduit à recommander pour 
l'activité massique une fourchette allant de 1 à 
106 Bq/g. 

Etant donné qu'il est difficile de justifier tech
niquement la valeur de 70 Bq/g et vu les résultats 
similaires obtenus à partir des scénarios concernant 
le transport et des scénarios des NFR, il a été jugé 
préférable d'adopter simplement les valeurs 
d'exemption dérivées des NFR. En conséquence, 
le Règlement contient des valeurs d'exemption 
à la fois pour l'activité massique et pour l'«activité 
totale par envoi». S'agissant des mélanges de radio
nucléides, la «règle des rapports» doit s'appliquer 
de manière que la somme des activités (ou des 
valeurs d'activité massique) pour chaque radio
nuclide, divisée par la valeur d'exemption appli
cable, soit inférieure ou égale à 1. 

Autres modifications. D'autres modifications, 
qui concernent les expéditeurs et les concepteurs 
de colis dans le domaine du cycle du combustible 
nucléaire, portent sur les exigences applicables 
aux matières fissiles. Les exceptions relatives 
à ces matières (c'est-à-dire les conditions dans 
lesquelles un emballage spécial n'est pas nécessaire 
pour tenir compte du contenu fissile) ont été modi
fiées et, dans un cas, prévoient des limites par envoi 
et par colis. D'autres conditions accidentelles, 
comme l'écrasement et les conditions des épreuves 
applicables aux colis du type C, ont été prises 
en compte. 

Application du Règlement révisé 

Il faudra un certain nombre d'années pour que 
les Etats Membres de l'AIEA et les organisations 
internationales révisent à leur tour leurs règlements 
de transport en fonction de l'édition 1996 du numéro 6 
de la Collection Sécurité. 

Par le passé, il a fallu environ cinq ans pour 
que le processus puisse être raisonnablement consi
déré comme achevé. Les organisations inter
nationales s'occupant de transport s'efforcent de 
respecter l'échéance du 1er janvier 2001 qu'elles 
se sont fixée, et les Etats Membres de l'Agence 
devront également modifier leurs propres règle
ments par souci de cohérence avec les exigences 
internationales. 
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Situation 

de l'énergie 

nucléaire 

dans le monde 

Part du 

nucléaire dans 

la production 

d'électricité de 

quelques pays 

En service 

Nombre de tranches 

Afrique du Sud 2 
Allemagne 20 
Argentine 2 
Arménie 1 
Belgique 7 
Brésil 1 
Bulgarie 6 
Canada 21 
Chine 3 
Corée, Rép. de 11 
Espagne 9 
Etats-Unis d'Amérique 110 
Finlande 4 
France 57 
Hongrie 4 
Inde 10 
Iran 
Japon 53 
Kazakstan 1 
Lituanie 2 
Mexique 2 
Pakistan 1 
Pays-Bas 2 
République tchèque 4 
Roumanie 1 
Royaume-Uni 35 
Russie, Féd. de 29 
Slovaquie 4 
Slovénie 1 
Suède 12 
Suisse 5 
Ukraine 16 

Total* 442 

*Ce total inclut Taïwan (Chine) où six réacteurs d'une 

Lituanie 
France* 

Belgique* 
Suède' 

Slovaquie 
Hongrie* 
Bulgarie _______ 
Suisse* 

Slovénie 
Ukraine* 

Corée (République de) 
Espagne* 

Japon* 
Allemagne" 

Finlande 
Royaume-Uni* 2E 

En construction 

Total MWe Nombre de tranches Total MWe 

1 842 
22 282 

935 1 692 
376 

5 712 
626 1 1 245 

3 538 
14 902 
2 167 1 
9 120 5 3 870 
7 207 

100 579 
2 355 

59 948 3 4 355 
1 729 
1 695 4 808 

2 2146 
42 335 2 2 111 

70 
2 370 
1 308 

125 1 300 
504 

1 648 2 1 824 
650 1 650 

12 928 
19 843 4 3 375 
1 632 4 1 552 

632 
10 040 
3 078 

13 765 5 4 750 

350 825 36 27 678 

puissance totale de 4884 MWe sont en service. 

83,44% 
76,1% 

55,5% 
46,6% 

44,53% 
42,3% 
42,24% 

39,9% 
37,87% 
37,8% 

35,77% 
34,1% 

33,4% 
29,1% 

28,13% Note: Ces pourcentages et ces données 
% de caractère provisoire sont valables pour 

Etats-Unis 21,92% fin décembrel 996 et peuvent être modifiés. 
République tchèque" 20,1% 

Canada* 17,3% 
Fédération de Russie 13,1% 

Argentine 11,43% 
Afrique du Sud 6,33% 

Mexique 6% 
Inde 2,21% 

Chine 1,27% 
Pays-Bas 0,6% 

Parmi les autres pays 
produisant une partie de leur électricité 

à l'aide de l'énergie nucléaire figurent l'Arménie, 
le Brésil, le Kazakstan et le Pakistan. 

En outre, la part du nucléaire dans la production 
d'électricité a été de 29,07 % à Taïwan (Chine). 

* Les données de ces pays sont valables pour 
fin décembre 1995. 
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ACTUALITES INTERNATIONALES. 

f \ ses réunions de mars 1997, le Conseil des gou
verneurs de l'AIEA a pris des dispositions en vue 
de choisir le prochain Directeur général de l'AIEA 
qui sera nommé à la prochaine Conférence générale 
de l'Agence, plus tard dans l'année. Le Conseil a 
examiné en particulier la façon dont il devrait 
procéder s'il ne parvenait pas à un consensus sur 
un seul candidat. Le Directeur général, 
M. Hans Blix (Suède), qui dirige l'Agence depuis 
1981 et dont le mandat actuel de quatre ans expire 
en novembre, a fait savoir qu'il n'était pas candidat. 

L'ordre du jour des réunions de mars compor
tait aussi des points sur la sûreté nucléaire, la sûreté 
radiologique et la sûreté des déchets, ainsi que 
sur le renforcement des garanties. 

Sûreté nucléaire, sûreté radiologique et 
sûreté des déchets. Le Comité permanent 
sur la responsabilité nucléaire a indiqué dans 
un rapport qu'il était arrivé aux derniers stades 
de la préparation d'un projet de protocole modi
fiant la Convention de Vienne signée en 1963, 
et du projet de convention sur le financement 
complémentaire. Le texte intégral de ces instru
ments qui, à eux deux, réforment le régime inter
national de responsabilité nucléaire, a été élaboré 
à la session du Comité d'octobre 1996 et transmis 
aux gouvernements pour qu'ils l'examinent 
en détail. A sa réunion de février 1997, le Comité 
a analysé les réponses reçues. Dès que la version 
finale sera approuvée, les textes seront présentés 
pour adoption à une conférence diplomatique 
qui pourrait se tenir dès cette année. 

Le Conseil était aussi saisi d'un rapport 
sur les développements récents concernant la sûreté 
nucléaire, la sûreté radiologique et la sûreté 
des déchets. Le rapport couvre une variété de sujets, 
entre autres les conventions internationales 
sur la sûreté nucléaire et sur la sûreté de la gestion 
du combustible irradié et des déchets radioactifs. 
(Voir aussi page 47.) 

Garanties nucléaires. Le Conseil a reçu un 
rapport de son comité à composition non limitée 

sur le renforcement de l'efficacité et l'améliora
tion du rendement du système des garanties, 
qui a tenu sa troisième réunion du 20 au 31 janvier 
dernier. Des représentants de 61 Etats Membres, 
de la Commission européenne et de l'Agence 
brasilo-argentine de comptabilité et de contrôle 
des matières nucléaires y ont assisté. Le Comité, 
dirigé par le Président du Conseil des gouverneurs, 
l'ambassadeur Peter Walker (Canada), achève 
la rédaction d'un projet de protocole visant à élargir 
la base juridique des pouvoirs qui permettent 
à l'AIEA d'appliquer des mesures d'inspectiorl, 
lesquelles vont maintenant au-delà de ce 
qui est prévu dans les accords de garanties géné
ralisées actuels. En janvier, il a fait des progrès 
notables au cours de ses discussions sur le texte 
initial et ses modifications, et a décidé de distribuer 
pour examen un nouveau texte révisé. Il devait tenir 
sa prochaine réunion au début d'avril et être alors 
en mesure d'examiner le nouveau texte révisé 
et de se mettre d'accord sur une version finale 
du projet de document avant de la soumettre 
au Conseil. Dans cet ordre d'idée, il avait recom
mandé que le Conseil tînt une réunion spéciale, 
en mai, pour examiner et approuver le projet 
de modèle de protocole. 

A l'ordre du jour du Conseil figuraient aussi 
un rapport du Directeur général sur l'application 
des garanties de l'AIEA en République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) où l'AIEA main
tient des inspecteurs en permanence. La dernière 
série de pourparlers techniques entre l'AIEA 
et la RPDC a eu lieu en janvier. 

Réunions 
du Conseil des 
gouverneurs 
de l'AIEA 
en mars 1997 

Il y a 40 ans, l'AIEA ouvrait officiellement ses 
portes à Vienne (Autriche). II s'agissait de l'agence 
internationale qui avait été proposée aux Nations 
Unies dans les années 50 dans l'idée de mettre 
l'atome au service de la paix. Pour commémorer 
l'événement, l'Agence et ses Etats Membres ont 
déjà prévu ou sont en train d'examiner une série 
d'activités et de manifestations qui se dérouleront 
au cours des prochains mois. 

Publication d'une histoire de l'AIEA. Le livre, 
issu d'un projet conjoint de l'Agence et du 
Monterey Institute of International Relations des 

Etats-Unis, a été rédigé par M. David Fischer, qui a 
déjà publié plusieurs ouvrages sur le nucléaire. 
L'auteur avait pris part aux négociations sur le 
Statut de l'Agence et aux travaux de la Commission 
préparatoire dans les années 50, avant d'être 
nommé directeur de la Division des relations 
extérieures et sous-directeur général de l'AIEA. 
Il est assisté dans sa tâche par MM. Munir Khan 
(Pakistan), Lawrence Scheinman (Etats-Unis) et 
Tadeusz Wojcik (Pologne). 

Publication d'un recueil de souvenirs 
personnels. Les témoignages de scientifiques 

L'AIEA 
célèbre son 
quarantième 
anniversaire 
cette année 
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Réunion 
des Parties 

à la Convention 
sur la sûreté 

nucléaire 

et diplomates réputés qui ont participé aux travaux 
de l'Agence rappelleront divers aspects des 
origines et de l'histoire de l'Agence, tout en faisant 
ressortir les principales tendances de ses activités. 

Projets de manifestations en Autriche, pays 
hôte de l'Agence. Un certain nombre d'activités 
ont été proposées, dont un séminaire en mai 
sur le développement durable et la vérification 
nucléaire; un colloque de haut niveau, on octobre, 
sur la contribution de l'AIEA à la paix, à la sécurité 
et au développement dans le monde; une allocution 
commemorative du Directeur général de l'AIEA, 
M. Hans Blix, en juin, à l'initiative de la Ligue 
pour les Nations Unies et de la Société autrichienne 
de politique étrangère et de relations inter
nationales; des visites des Laboratoires de l'Agence 
à Seibersdorf; une émission de télévision 
sur les activités de l'AIEA; une cérémonie au 
Grand Hôtel ANA, au centre de Vienne, où sera 
dévoilée une plaque indiquant que l'Agence y eut 
son siège de 1957 à 1979; enfin, la venue 
du Président autrichien à la séance d'ouverture de 
la Conférence générale de l'AIEA, en septembre 
prochain. 

Projets de manifestations dans d'autres 
Etats Membres. Le Pakistan publie une brochure 
sur sa collaboration avec l'AIEA et organise 
un atelier national sur la médecine nucléaire et 
la radiothérapie, des activités commémoratives 
à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de 
l'Institut nucléaire d'agriculture du Pakistan et un 
colloque international. Cuba accueille le Premier 
Colloque international sur les techniques nucléaires 
et connexes dans les domaines de l'agriculture, 
de l'industrie, de la santé et de l'environnement, 
ainsi que le troisième atelier de physique nucléaire 
(voir article, page 52). En République de Corée, 
des panneaux d'exposition sont installés 
à la Conférence de la Société nucléaire et 
du Forum atomique de Corée, tandis que le Maroc, 
entre autres, émet un timbre commémoratif. 
En Slovaquie, une brochure retrace brièvement 

l'histoire de la collaboration du pays avec l'AIEA. 
En Inde, un colloque international sur le rôle 
de l'énergie nucléaire et du développement durable 
devrait avoir lieu en septembre. En Roumanie, 
l'Agence nationale de l'énergie atomique prévoit 
deux colloques, des émissions de radio et de 
télévision sur les travaux de l'Agence, et une 
cérémonie à la centrale de Cernavoda pour commé
morer l'entrée en vigueur du Statut de l'Agence. 
Toutes ces manifestations ne sont pas confirmées 
officiellement et ne feront pas nécessairement appel 
à la participation directe de l'AIEA. 

Manifestations à l'occasion de la Conférence 
générale. Dans le cadre de la Conférence géné
rale de l'AIEA qui se déroulera à Vienne du 
29 septembre au 3 octobre 1997, un vaste pro
gramme scientifique est prévu sur les questions 
clés qui pourraient marquer l'avenir de l'Agence. 
Il sera question notamment de l'énergie et de 
l'environnement, de l'avenir des sciences nuclé
aires et des nouvelles applications des techniques 
nucléaires en faveur du développement durable, 
ainsi que du rôle de la vérification dans un monde 
qui élimine progressivement les armes nucléaires. 
En plus du Président autrichien qui assistera 
à la séance inaugurale, plusieurs ministres et 
hauts fonctionnaires conduisant les délégations 
des 124 Etats Membres de l'AIEA sont attendus 
à la Conférence générale. 

L a première réunion préparatoire des Parties 
à la Convention sur la sûreté nucléaire, qui 
a eu lieu à l'AIEA du 21 au 25 avril, a porté 
sur des questions liées à la mise en œuvre 
de la Convention. Entrée en vigueur le 24 octo
bre 1996, la Convention compte 35 Parties contrac
tantes et 65 Etats signataires. A la réunion, il a été 
question, entre autres, des directives pour la présen
tation des rapports que les Etats doivent soumettre 
à des réunions périodiques, et pour l'examen de ces 
rapports qui devront indiquer les mesures que 

chaque Etat a prises pour remplir ses obligations 
au titre de la Convention. La première de ces 
réunions d'examen doit se tenir dans un délai de 
30 mois après l'entrée en vigueur de la Convention. 

La Convention sur la sûreté nucléaire fait 
obligation aux Parties de garantir la sûreté des 
centrales nucléaires civiles terrestres. Les dispo
sitions qu'elle contient concernent le cadre légis
latif et réglementaire, les considérations générales 
de sûreté (assurance de qualité, évaluation et 
vérification de la sûreté), les facteurs humains, 

46 AIEA BULLETIN, 1/1997 



.ACTUALITES INTERNATIONALES. 

la radioprotection, l'organisation pour les cas 
d'urgence et les obligations spécifiques en matière 
de sûreté des installations nucléaires (choix du site, 
conception, construction, exploitation). 

Sûreté de la gestion du combustible irradié 
et de la gestion des déchets radioactifs. 
Le Groupe d'experts juridiques et techniques 
à composition non limitée qui prépare le texte 
d'une convention sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs a tenu ses sixième et septième 
réunions au siège de l'AIEA, au début de janvier 
et en mars 1997, respectivement. Des progrès 
sont à signaler dans divers domaines et les travaux 
du Groupe ont été fructueux. Les experts ont 
ébauché un projet de convention commune 
sur la sûreté de la gestion du combustible irradié 

et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
qui reconnaît que les mêmes objectifs de sûreté 
devraient s'appliquer au combustible irradié et 
aux déchets. Le texte du projet a été présenté 
au Directeur général de l'AIEA pour qu'il soit 
transmis au Conseil des gouverneurs pour examen 
et approbation. Le Groupe a recommandé de 
convoquer une conférence diplomatique plus tard 
dans l'année en vue d'adopter la convention 
commune. Le Groupe, qui a été constitué en 1995 
et qui était présidé par M. Alec Baer (Suisse), 
a maintenant achevé l'essentiel de ses travaux. 

Tr rente-quatre pays d'Afrique sont en train de 
prendre les mesures nécessaires pour débarrasser 
leur continent d'une maladie virale mortelle 
appelée la peste bovine qui menace leurs 
économies animalière et agricole. Lors d'une 
réunion technique organisée plus tôt cette année, 
à Vienne, par le Département de la coopération 
technique et la Division mixte de l'AIEA et 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture (FAO), des représentants 
des principaux pays participant à la Campagne 
panafricaine de lutte contre la peste bovine (PARC) 
ont précisé leurs plans pour éradiquer la maladie 
en Afrique et sont convenus qu'il faudrait encore 
de trois à cinq ans pour atteindre leur but. Assis
taient aussi à la réunion des représentants des orga
nismes donateurs de la campagne, y compris l'Union 
européenne (EU) et l'Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (USAID). 

Bien que la Campagne comprenne 34 pays, 
seuls deux d'entre eux ont réussi jusqu'à 
maintenant à maîtriser la peste bovine, notamment 
en vaccinant le bétail, une activité où l'assistance 
technique de l'AIEA a joué un rôle majeur grâce 
au réseau de laboratoires qu'elle appuie et qui 
utilise la technique ELISA de dosage immuno-
enzymologique pour surveiller les résultats 
de la vaccination. Maintenant que la vaccination 
massive est presque terminée et que les efforts 
portent plutôt sur l'élimination des foyers résiduels 
d'infection, le réseau de laboratoires de l'AIEA 
se concentrera désormais sur la surveillance par 
les techniques moléculaires les plus modernes 
qui permettent de dépister rapidement la maladie 
ou d'en confirmer la disparition. 

Véritable fléau pour le bétail, la peste bovine 
peut frapper toutes les bêtes d'un troupeau et 

en tuer la majeure partie. Au début du siècle, 90 % 
des bœufs et des buffles périrent lorsqu'elle sévit 
en Afrique subsaharienne pour la première fois. 
Quoique tout augure bien de l'extinction imminente 
de la maladie, la lutte doit s'inscrire dans 
le contexte mondial, vu les connotations trans
frontières qu'elle comporte. Dans de nombreuses 
régions arides d'Afrique, les populations rurales 
comptent sur le bétail sur pied comme principal 
moyen de subsistance et le soumettent à de longues 
migrations pour atteindre des pâturages hors 
des frontières nationales. Comme les troupeaux 
sont souvent porteurs de maladies, le contrôle 
demeure un problème bien régional. L'AIEA 
a donc instauré le réseau de laboratoires qui 
applique des techniques liées au nucléaire et 
des techniques diagnostiques connexes pour aider 
les services vétérinaires d'Afrique à repérer 
les troupeaux infectés et empêcher que l'épidémie 
ne se propage. 

A la réunion de Vienne, les participants ont 
cerné les problèmes associés à la surveillance des 
cas résiduels de peste bovine et envisagé des solu
tions possibles, lesquelles comprennent le renforce
ment de la surveillance de la maladie et du réseau 
actuel en améliorant l'assistance aux laboratoires 
régionaux de référence qui aideront à leur tour 
les laboratoires nationaux à diagnostiquer la peste 
bovine. Ils ont insisté sur le fait que l'éradication de 
la peste bovine dans les pays d'Afrique contribuera 
non seulement à mettre un terme aux pertes 
désastreuses antérieures de bétail et aux famines 
qu'elles ont engendrées, mais aussi à développer 
le commerce du bétail et des produits animaux. 
L'Organisation internationale des épizooties (OIE) 
réglemente le commerce international des bestiaux 
par une série de règles et de déclarations spécifiques 

Santé animale 
et lutte contre 
les maladies 
en Afrique 
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Utilisation 
des isotopes 

dans les études 
écologiques 

de diverses maladies, mieux connue sous le nom 
de «voie de l'OIE». Dans le cas de la peste bovine, 
l'objectif ultime de ces déclarations est d'en arriver 

à une «Déclaration d'éradication de l'infection». 
Les progrès vont bon train dans la plupart des pays 
d'Afrique qui ont déjà soumis des «Déclarations 
provisoires d'éradication de l'infection». Les parti
cipants à la réunion ont débattu des exigences 
de la voie de l'OIE et des moyens de renforcer 
les systèmes actuels de surveillance de la peste 
bovine. Des suivis seront organisés sous forme 
d'ateliers régionaux en Afrique occidentale 
et orientale. 

Colloque international. En avril 1997, la FAO 
et PAIEA ont parrainé conjointement le Colloque 
international sur l'emploi des techniques nucléaires 
et connexes pour diagnostiquer et combattre 
les maladies du bétail. Le colloque, intitulé «Mieux 
maîtriser les maladies au XXIe siècle», a porté sur 
les moyens de renforcer la capacité des pays 
d'appliquer les techniques nucléaires et connexes 
à la recherche visant à résoudre les problèmes 
de nutrition, de reproduction et de maladies du 
bétail. 

Les experts qui étudient le comportement des 
isotopes radioactifs et stables dans le milieu marin 
ont récemment déterminé les principaux sujets 
de préoccupation pour ce qui concerne la protection 
des océans et des systèmes aquatiques du monde, 
spécialement dans les régions côtières et sur 
le plateau continental. Ils ont pris part au Séminaire 
international sur l'utilisation des techniques 
isotopiques dans les études marines, qui était orga
nisé par la Commission de l'énergie atomique de 
Grèce , au Centre national de recherche scientifique 
«Demokritos» d'Athènes. Le séminaire leur a 
permis d'examiner les applications des techniques 
isotopiques dans les études écologiques des 
systèmes marins et aquatiques, et de faire rapport 
sur les programmes internationaux de l'AIEA, 
de la Commission océanographique intergouveme
mentale (COI) de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
et de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture (FAO), tout en encou
rageant une plus grande collaboration à l'échelle 
régionale et mondiale. 

Par le truchement de ses programmes de 
coopération, l'AIEA a acquis une expérience impor
tante de l'utilisation des isotopes pour évaluer 
les masses d'eau continentales et marines. La re
cherche couvre les processus et les phénomènes 
océanographiques fondamentaux; la protection 
et la gestion du milieu marin, y compris l'utilisation 

judicieuse des ressources marines, de même que 
la reconstitution des systèmes aquatiques antérieurs 
et la prévision des systèmes aquatiques futurs. 
Parmi les traceurs utilisés figurent les radio
nuclides naturels, les radionucléides artificiels 
et les isotopes stables. Le séminaire a aussi permis 
de distinguer les principaux problèmes et questions 
écologiques liés à la protection des régions côtières 
et du plateau continental contre les sources terres
tres, l'eutrophisation et d'autres types d'effets 
anthropogéniques sur les systèmes aquatiques. 

Les problèmes écologiques des mers régionales 
comme la mer Méditerranée, la mer Caspienne, 
la mer Noire, la mer Baltique et les mers de l'Asie 
du Sud, ainsi que des régions côtières d'Amérique 
latine et d'Afrique, ont fait l'objet de discussions 
approfondies. Les résultats des débats sur la possi
bilité d'une collaboration régionale ont été présentés 
à la dernière séance. Il reste maintenant à élaborer, 
de concert avec la COI de l'UNESCO, la FAO 
et le Programme des Nations Unies pour l'environ
nement, des propositions correspondantes dans 
le cadre des activités marines de l'AIEA. 

Pour plus de renseignements, s'adresser au 
Laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, 
B.P. 800, MC 98012 Monaco, télécopie: +377-
9205-7744, ou à la Division des sciences physiques 
et chimiques de l'AIEA, à Vienne. 
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T lus tôt cette année, une soixantaine de parti
cipants et observateurs de 41 pays ont assisté 
à un cours interrégional de formation, que l'AIEA 
et les Etats-Unis avaient organisé au Laboratoire 
national d'Argonne, sur les préparatifs techniques 
et administratifs nécessaires pour réexpédier dans 
son pays d'origine le combustible qui a été irradié 
dans les réacteurs de recherche. La plupart des réac
teurs de recherche dans le monde ont été construits 
il y a entre 25 et 30 ans à une époque où l'on pensait 
que le combustible irradié serait finalement réex
pédié aux fournisseurs étrangers. Dans plusieurs 
cas, cependant, les pays qui ont acquis des réacteurs 
de recherche sur le marché international ont 
éprouvé des difficultés au moment de renvoyer 
le combustible irradié et ont souvent eu à le stocker 
dans des installations qui n'avaient pas été conçues 
pour le stockage à long terme. 

Depuis quelques années, la situation a évolué. 
Certains pays ont mis au point des méthodes visant 
à augmenter les capacités actuelles de stockage 
et à construire des installations selon des normes 
modernes; toutefois, les informations pertinentes 
ne sont pas toujours faciles à consulter hors du pays 
d'origine du combustible. Des assemblages 
combustibles stockés sur le site de quelque 
180 réacteurs de recherche recensés par l'AIEA, 
environ 75 % ont été fournis par des pays indus
trialisés; la plupart proviennent des Etats-Unis et 
de la Fédération de Russie. En 1996, les Etats-Unis 
ont décidé de revenir pour un certain nombre 
d'années à leur politique de récupération du 
combustible d'origine américaine, mais la Fédé
ration de Russie n'a pas actuellement de pro
gramme similaire pour reprendre le combustible 
d'origine russe. 

Le cours que l'AIEA a organisé à la demande 
des Etats-Unis était conçu pour aider les pays qui 
exploitent des réacteurs de recherche à préparer, 
selon des normes de sûreté rigoureuses, le combus
tible irradié destiné à être réexpédié dans son pays 
d'origine. Il comprenait un ensemble de 26 confé
rences ou présentations sur l'expérience acquise 
dans plus de 36 pays, à savoir l'Allemagne, 
l'Argentine, l'Australie, le Bangladesh, le Belarus, 
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Corée 
(République de), les Etats-Unis, la Fédération de 
Russie, la France, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, 
l'Indonésie, Israël, le Japon, le Kazakstan, la Lettonie, 
la Malaisie, le Mexique, l'Ouzbékistan, le Pérou, 
les Philippines, le Portugal, la République tchèque, 
la Roumanie, la Suède, la Thaïlande, la Turquie, 
l'Ukraine, l'Uruguay, le Viet Nam et le Zaïre. Y fut 
aussi présenté un aperçu sur la gestion du combus
tible irradié dans le monde selon l'optique de l'AIEA 
qui a préparé un guide à l'intention des pays qui 
veulent réexpédier du combustible à leurs 

fournisseurs étrangers. Les exploitants de réacteurs 
de recherche entreposant du combustible d'origine 
russe en ont profité pour inciter fortement 
la Fédération de Russie à instaurer un programme 
autorisant le retour du combustible qu'elle a fourni 
au départ à des réacteurs de recherche étrangers. 

Action corrective à Vinca. Parmi ses efforts 
pour aider à prévenir de sérieux ennuis possibles 
découlant du stockage de combustible irradié au 
réacteur de recherche Vinca, près de Belgrade, 
l'AIEA a envoyé une équipe d'experts sur place, 
en février, dans le cadre des mesures de suivi pour 
action corrective entreprises depuis un an. L'ex-
réacteur de recherche, conçu et construit par 
les Soviétiques, est entré en service en 1959 et est 
fermé depuis 1984. Le combustible irradié qu'il 
contient est entreposé dans un bassin de stockage 
dans des conditions qui ont suscité certaines pré
occupations du point de vue de la sûreté. L'AIEA 
avait envoyé une mission exploratoire sur place, 
en novembre 1995, afin d'évaluer la situation. Une 
mission spéciale de suivi, composée d'experts 
des Etats-Unis, de la Fédération de Russie, de 
France et de l'AIEA, s'est aussi rendue sur place, 
en octobre 1996, pour approfondir l'analyse. 

Deux problèmes majeurs sont apparus: le pre
mier concerne une large fraction du combustible 
irradié qui est contenu dans des fûts où l'évolution 
des gaz corrosifs pourrait avoir occasionné une sur
pression, tandis que le second a trait au reste de 
combustible qui se trouve dans des tubes d'acier 
inoxydable dont certains fuient. Le premier problème 
nécessite une attention immédiate et le second devrait 
être atténué le plus rapidement possible. Pour 
le moment, toute activité dans le bassin est entravée 
par l'aspect trouble de l'eau et la présence de quan
tités importantes de boues et de produits de corro
sion en suspension. La mission envoyée en février 
avait pour but d'aider les exploitants de Vinca 
à élaborer un plan visant à ventiler les fûts de 
stockage et à clarifier et purifier l'eau du bassin. 
Comme l'Agence n'est pas en mesure d'assumer 
les frais du conditionnement, de la stabilisation 
et de l'emballage du combustible, il faudra trouver 
des sources de financement extrabudgétaires. 
L'Italie, entre autres, s'est déclarée prête à fournir 
une assistance. 

Pour plus de renseignements, s'adresser 
à la Division de l'énergie nucléaire et du cycle 
du combustible de l'AIEA. Des informations sur 
le cours relatif au combustible irradié des réacteurs 
de recherche et sur les recommandations de l'AIEA 
sont disponibles dans les pages d'Internet du 
Laboratoire national d'Argonne sur le site 
Worldwide Web à l'adresse électronique suivante: 
http://www.td.anl.gov/RERTR/FRRSNF.html 

Sûreté 
de la gestion 
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In memoriam: L'AIEA et la communauté internationale rendent 
l'ambassadeur hommage à l'ambassadeur Nelson F. Sievering Jr. 

Nelson F. (Etats-Unis), qui s'est éteint le 6 mars 1997, pour 
Sievering Jr. sa longue carrière et ses services exemplaires. 

L'ambassadeur Sievering était le gouverneur 
représentant les Etats-Unis au Conseil de 35 mem
bres qui est l'organe directeur de l'Agence. 
D'octobre 1980 à décembre 1987, il avait été 
directeur général adjoint de l'AIEA chargé de 
l'administration. Il laisse une veuve, sa femme 
Dorothy, et deux fils. 

Né en 1924, l'ambassadeur Sievering avait 
obtenu sa licence es sciences en génie chimique 
à l'Université Yale en 1945, et sa maîtrise 
es sciences, également en génie chimique, à 
l'Université Columbia en 1948, avant de s'inscrire 
à l'Ecole supérieure d'administration des affaires 
de l'Université de New York. A la fin de ses études, 
en 1948, il avait travaillé pour la Commission 
de l'énergie atomique des Etats-Unis jusqu'à ce 
qu'il eût été nommé adjoint au Sous-Secrétaire de 
l'énergie pour les affaires internationales, dans 
les années 70. Entre son départ comme directeur 
général adjoint de l'AIEA et sa nomination par 
le président Clinton au poste de représentant 
des Etats-Unis auprès de l'AIEA, M. Sievering 
avait été associé principal et directeur du 
Programme de non-prolifération nucléaire au 
Conseil de l'Atlantique des Etats-Unis. 

A l'AIEA en mars, le personnel du Secrétariat 
comme les membres du Conseil ont honoré 
la mémoire de l'homme de devoir qu'ils avaient 
connu. De nombreux témoignages ont été recueillis 
dans le registre de condoléances ouvert par les soins 
de la mission des Etats-Unis. Dans son message 
de sympathie, l'ambassadeur John B. Ritch III 

et représentant permanent des Etats-Unis auprès 
de l'AIEA et des organisations internationales 
ayant leur siège à Vienne a rappelé avec émotion 
le souvenir de M. Sievering: «En qualité de chef 
de V administration de l'AIEA et, plus tard, de 
gouverneur représentant les Etats-Unis, Nelson 
Sievering a joué un rôle de tout premier plan 
dans l'édification d'une des grandes institutions 
multilatérales du monde. C'était un homme qui 
méritait vraiment le titre d'ambassadeur. Que ce 
soit dans les batailles bureaucratiques ou diplo
matiques, chacun autour de lui pouvait compter 
sur son sens politique, sa droiture et sa générosité 
à toute épreuve. Nelson Sievering a su dignement 
représenter les Etats-Unis. Face aux tragédies 
de sa propre existence, il s'est armé d'un courage 
serein qui a suscité l'admiration de ses proches. 
Sans doute sa propre souffrance a-t-elle contribué 
à cette grande bienveillance qui était sa marque 
personnelle. A Vienne comme à Washington, 
sa disparition sera ressentie et son souvenir restera 
dans les mémoires comme celui d'un homme qui 
ne cherchait pas à se donner de l'importance, 
mais qui comptait beaucoup. 

In memoriam: 
M. Vitomir 
Markovic 

L a communauté scientifique internationale a 
appris avec regret le décès de M. Vitomir Markovic, 
survenu à Budapest, le 13 mars 1997. Haut fonc
tionnaire du Département de la recherche et 
des isotopes de l'AIEA depuis 1984, M. Markovic 
jouissait d'une réputation enviable comme 
chercheur en chimie et chef de projet dont 
les travaux auront des répercussions durables 
dans plusieurs pays du monde. 

Il avait fréquemment contribué au Bulletin de 
l'AIEA et à d'autres revues et périodiques scien
tifiques. M. Markovic était un spécialiste de 
la chimie sous rayonnement et des applications 
industrielles des techniques faisant appel aux 
rayonnements. On lui doit plus de 50 communi
cations ou articles, comme auteur ou coauteur. Né 
en Yougoslavie en 1936, diplômé en 1960 de 
l'Université de Belgrade où il retourna pour obtenir 

un doctorat en chimie sous rayonnement et radio-
dosimétrie, en 1968, il travailla d'abord au 
Danemark comme scientifique invité à la Commis
sion danoise de l'énergie atomique, puis comme 
directeur du Laboratoire de chimie à l'Institut Boris 
Kidric de sciences naturelles dans son pays natal. 
Avant d'entrer à l'AIEA en 1984, il avait dirigé 
plusieurs projets du Programme des Nations Unies 
pour le développement relatifs aux applications des 
rayonnements. Il avait aussi présidé des réunions 
internationales sur le radiotraitement, et enseigné 
comme professeur invité à l'Université du 
Maryland (Etats-Unis). 

M. Markovic laisse un grand vide chez ses amis 
et collègues, ainsi que dans la communauté 
scientifique internationale qu'il a servie avec 
dévouement, engagement et professionnalisme. 
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De es spécialistes de la radioprotection se sont 
réunis à l'AIEA, en mai, pour débattre de la régle
mentation des sources radioactives et d'autres 
considérations importantes pour la gestion des 
déchets radioactifs. Plus précisément, ils ont 
examiné des questions comme l'exclusion, l'exemp
tion et la levée du contrôle réglementaire des 
sources radioactives qui, pour une raison ou une 
autre, ne peuvent être réglementées ou n'ont pas 
besoin de l'être. 

Certains types de sources de rayonnements, 
comme le potassium 40 naturel présent dans 
le corps humain, sont non réglementés en raison 
de leur nature même. D'autres, comme les traceurs 
utilisés dans la recherche, contiennent très peu 
de matières radioactives et peuvent être exemptés 
de la réglementation parce qu'ils ne représentent 
qu'un risque négligeable pour la santé et la sûreté. 
Certaines autres matières requièrent une levée 
du contrôle réglementaire parce qu'elles ne 
présentent plus de danger radiologique. C'est 
notamment le cas des matières à recycler et 
des déchets de faible activité provenant du cycle 
du combustible nucléaire ou d'autres installa
tions réglementées, comme les hôpitaux ou 
les laboratoires de recherche. 

La réunion de l'AIEA, en mai, avait pour but, 
entre autres, de développer des stratégies pour 
résoudre les problèmes par des mesures de coopé
ration internationale et de fournir des conseils pour 
guider l'Agence dans son travail de rédaction 
de normes de sûreté. De concert avec d'autres 
organisations, l'AIEA a publié des recommanda
tions internationales sur les concepts d'exclusion, 
d'exemption et de levée du contrôle réglementaire, 
dans les Normes fondamentales internationales 
de protection contre les rayonnements ionisants 
et de sûreté des sources de rayonnements, et dans 
l'édition révisée du Règlement de transport 
des matières radioactives. Ces concepts ont fait 
l'objet de débats dans le cadre de la préparation 

d'une convention sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs. Les Normes reprennent 
les principes généraux d'exemption et de levée 
du contrôle réglementaire sur lesquels il y avait eu 
consensus international et qui avaient fait l'objet 
d'une publication de la Collection Sécurité de 
l'AIEA en 1988. 

Tout n'est pas terminé, cependant. Il reste à 
clarifier les définitions et à élargir l'application des 
concepts aux problèmes pratiques de radioprotec
tion et de gestion des déchets. A l'échelle nationale, 
les politiques de réglementation concernant les 
sources de faible activité ne sont pas toujours 
cohérentes ou compatibles lorsqu'il s'agit d'exclu
sion, d'exemption ou de levée du contrôle régle
mentaire. Bien que la situation n'ait pas compromis 
la santé et la sécurité du public, elle a provoqué 
un climat de confusion et des craintes non fondées 
à propos du risque d'exposition aux matières radio
actives «non réglementées», surtout si ces matières 
passent des frontières. 

Une des questions actuelles porte sur 
les matières radioactives naturelles, catégorie 
dans laquelle peuvent entrer des minerais de cuivre 
ou certains charbons. L'on s'est inquiété, par 
exemple, des conséquences des recommandations 
internationales sur l'exemption pour les usines 
qui utilisent des matières premières contenant 
des radionucléides naturels, et on s'est demandé 
s'il ne faudrait pas les réglementer dorénavant 
dans certains cas. Ailleurs, et particulièrement 
dans les pays en développement, ce sont les résidus 
d'extraction qui soulèvent les inquiétudes. 
La gestion des déchets pose, elle aussi, un problème 
dans la mesure où les volumes de déchets à vie 
longue de faible activité risquent d'être trop impor
tants pour un stockage en formations géologiques 
profondes. 

Réglementation 
des sources de 
rayonnements 

u, I ne session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies a eu lieu à New York, 
du 23 au 27 juin, pour examiner et évaluer l'appli
cation de l'Action 21, adoptée par la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le dévelop
pement — mieux connue sous le nom de «Sommet 
Planète Terre» — qui s'est tenue à Rio, en 1992. 
L'Action 21 contient des stratégies pour empêcher 
la dégradation de l'environnement et établir la base 
d'un mode de vie durable. 

Baptisée «Sommet Planète Terre + 5», la session 
extraordinaire s'est penchée sur diverses questions 
d'énergie à travers le monde. L'AIEA a contribué 
à la session en présentant des versions à jour de ses 

publications sur les options énergétiques durables, 
en faisant connaître les résultats du programme 
d'évaluations comparatives des options pour la pro
duction d'électricité, et en examinant l'apport des 
applications nucléaires en médecine, en agriculture, 
en hydrologie, dans l'étude des changements clima
tiques et dans d'autres domaines importants pour 
le développement durable. 

Dans ses contributions, l'AIEA a souligné 
le rôle important, mais souvent méconnu, de l'éner
gie nucléaire dans le secteur de la production 
d'électricité où elle assure 17 % de l'électricité 
totale dans le monde sans engendrer le moindre rejet 
de dioxyde de carbone. 

Sommet 
Planète 
Terre + 5 
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Cuba accueille un colloque international 

U u b a vient d'annoncer la tenue de deux réunions 
internationales en collaboration avec l'AlEA, 
en octobre prochain. La première portera sur les 
applications pratiques des techniques nucléaires 
dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, 
de la santé, de l'environnement et des sciences, 
et la seconde sur la physique nucléaire. Ces 
réunions sont organisées par un comité de repré
sentants de l'AIEA, de Cuba et d'autres pays 
d'Amérique latine dans le cadre des commé
morations du quarantième anniversaire de l'AIEA, 
à Cuba. 

Colloque international sur les techniques 
nucléaires et connexes dans les domaines de 
l'agriculture, de l'industrie, de la santé et 
de l'environnement. Réparti en plusieurs ateliers, 
le colloque considérera la gamme étendue des 
techniques nucléaires qui sont appliquées en 
Amérique latine, notamment pour la lutte contre les 
ravageurs, le rendement des cultures, l'amélioration 
des plantes, les ressources hydriques, les essais 
non destructifs dans l'industrie, les techniques de 
radiotraitement, la médecine nucléaire, la radio
thérapie, les produits radiopharmaceutiques, 
ainsi que les techniques nucléaires d'analyse utilisées 
dans les études écologiques. 

Atelier sur la physique nucléaire. Les sujets 
prévus comprennent la physique des neutrons 
rapides et l'analyse par activation, un logiciel pour 
applications nucléaires, le développement et 
la conception d'instruments nucléaires de spectro
scopic et de physique expérimentale, ainsi que 
les semicteurs avancés et autres recherches et 
perfectionnements électroniques connexes. 

Invitation à soumettre des communications. 
Le comité d'organisation accepte les contributions 
scientifiques aux ateliers, qui se dérouleront 
en espagnol, en anglais et en portugais, jusqu'au 
30 avril. Pour plus de renseignements, s'adresser 
à M. Luis F. Desdin Garcia, CEADEN, La Havane; 
télécopie: +537-221518; courrier électronique: 
root@ceaden.cigb.edu.cu, ou à M. Pier Danesi, 
directeur des Laboratoires de l'AIEA à Seibersdorf, 
Autriche, et membre du comité d'organisation 
du colloque. 

Mexique: 
Anniversaire du Traité de Tlatelolco 

r renant la parole aux cérémonies commémorant 
le trentième anniversaire de la signature du Traité 
de Tlatelolco, le 14 février 1997 au Mexique, 
dont le Gouvernement est dépositaire du Traité, 
le Directeur général de l'AIEA. M. Hans Blix, 

a souligné le rôle «pionnier» du Traité dans 
le domaine de la non-prolifération nucléaire. 

«Le Traité de Tlatelolco n'a pas seulement 
contribué à préserver l'Amérique latine des armes 
nucléaires, a-t-il poursuivi, il a aussi encouragé 
le mouvement en faveur de la non-prolifération 
dans le monde entier. En effet, depuis la fin 
de la guerre froide, l'universalisation de la non-
prolifération et un désarmement nucléaire massif 
ou total ne sont plus un vœu pieux, mais des 
objectifs réalisables que préconisent de plus en plus 
de politiciens, de diplomates et de militaires d'expé
rience. La non-prolifération n'est pas le point 
d'arrivée vers un monde plus raisonnable, 
c'en serait plutôt le point de départ.» 

Le Traité de Tlatelolco, qui a été ouvert 
à la signature en 1967, a établi une zone exempte 
d'armes nucléaires en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. C'est le précurseur du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP), de portée mondiale celui-là, qui a été 
ouvert à la signature l'année suivante, en 1968. 
Les deux traités font obligation aux Parties de 
conclure des accords de garanties généralisées 
avec l'AIEA, et contiennent des dispositions 
relatives à l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire. 

L'approche régionale de la non-prolifération 
qui est celle du Traité de Tlatelolco a été reprise 
dans d'autres régions du globe, avec le Traité 
de Pelindaba pour l'Afrique, qui a été ouvert 
à la signature au Caire l'année dernière, le Traité 
de Rarotonga pour le Pacifique Sud, et le Traité 
de Bangkok pour l'Asie du Sud-Est. Une telle 
stratégie régionale répondant aux besoins parti
culiers des Etats d'une zone donnée pourrait devenir 
indispensable, selon M. Blix, dans d'autres régions 
comme le Moyen-Orient et le sous-continent 
indien. 

Pour plus de renseignements sur le Traité de 
Tlatelolco, s'adresser à l'Organisme pour l'inter
diction des armes nucléaires en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (OPANAL), Temïstocles 78, 
Col. Polanco, Mexico City, Mexico 11560. 
Télécopie: +525-280-2965. 

Malte et Burkina Faso: 
Adhésion à l'AIEA 

alte et le Burkina Faso ont présenté 
une demande d'adhésion à l'AIEA. Le Conseil des 
gouverneurs a considéré favorablement les deux 
candidatures à ses réunions de mars. Elles seront 
soumises pour approbation à la Conférence 
générale de l'Agence en septembre. 
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République de Corée: 
Dessalement de l'eau de mer 

L e colloque sur le dessalement de l'eau de mer 
au moyen de l'énergie nucléaire a réuni, du 26 au 
30 mai, à Taejon, plus de 150 participants de pays 
d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'ailleurs. 
La rencontre était centrée principalement sur l'utili
sation de l'énergie nucléaire pour produire de l'eau 
potable dans des usines de dessalement. 

Depuis quelques années, PAIEA a effectué 
un certain nombre d'études de faisabilité dans ce 
domaine, en collaboration avec d'autres organi
sations, pour répondre à l'intérêt manifesté par 
les Etats Membres et à leur désir d'évaluer plus 
en détail le potentiel technique et économique 
des réacteurs nucléaires comme source d'énergie 
pour dessaler l'eau de mer. En outre, plusieurs 
activités bilatérales et nationales en matière 
de dessalement nucléaire sont en cours. 

L'intérêt soutenu pour le dessalement par 
des techniques nucléaires — que l'on a commencé 
à étudier dès les années 50 — tient étroitement à 
l'inégale disponibilité des ressources hydriques 
dans le monde. Bien que les réserves d'eau 
dépassent la consommation, elles ne sont pas tou
jours réparties également, ce qui fait qu'environ 
75 % de la population du globe manque d'eau 
potable saine et que de nombreux pays font face 
à de sérieuses pénuries d'eau. Dans le cadre des 
efforts tentés pour remédier aux problèmes, de nou
velles usines de dessalement ont été mises en service 
dans certains pays depuis quelques décennies et 
de plus en plus de pays songent aujourd'hui 
à recourir à cette technique. Le colloque servira 
de cadre international aux pays participants pour 
échanger leur expérience technologique, en ce qui 
concerne autant la conception et le développement 
des systèmes nucléaires de dessalement que les pers
pectives de leur application pratique. Il devrait aussi 
permettre aux participants de faire le point 
sur les besoins mondiaux en eau, les programmes 
et les activités de dessalement à l'échelle nationale, 
ainsi que sur les programmes mondiaux de coopé
ration de l'AIEA et de diverses autres organisations. 

Myanmar: Vingt-cinquième anniversaire 
de l'Accord régional de coopération 

L a coopération nucléaire pour l'application 
pacifique des techniques nucléaires et des rayon
nements était à l'honneur en mars au Myanmar, 
où le Gouvernement a accueilli l'exposition 
commémorant le vingt-cinquième anniversaire de 
l'Accord régional de coopération pour la recherche, 
le développement et la formation dans le domaine 

de la science et de la technologie nucléaires (RCA), 
qui est appuyé par l'AIEA et le Programme des 
Nations Unies pour le développement. Le RCA 
a facilité le transfert de technologies pour les appli
cations agricoles, industrielles et autres. L'expo
sition se tenait dans le cadre de la dix-neuvième 
réunion du Groupe de travail des pays d'Asie 
et du Pacifique qui sont parties au RCA. 
Des délégués de 15 pays du RCA sont venus 
à la réunion et à l'exposition, ainsi que des person
nalités gouvernementales du Myanmar et des repré
sentants de l'AIEA. 

Israël: Les rayonnements et la santé 

L»es participants venus de plus de 25 pays ont 
assisté à la Conférence internationale sur les rayon
nements et la santé, à la fin 1996, parrainée par 
l'Université Ben Gourion du Néguev et le Centre 
médical Soroka du Néguev, en collaboration avec 
l'AIEA et l'OMS. La réunion portait sur la radio-
exposition des populations, les premiers effets 
biologiques et leur détection, l'évaluation des effets 
différés et la réaction des populations, l'analyse du 
risque et la base scientifique des politiques de santé. 

La conférence a rassemblé des scientifiques 
de disciplines diverses qui ont parlé de réparation 
de l'ADN, de radiobiologie cellulaire, d'endocrino
logie, d'oncologie, de génétique, de médecine 
nucléaire, d'épidémiologie, de psychosociologie 
et de physique. Une attention toute particulière a été 
accordée aux problèmes que pose la radioexposi-
tion résultant des accidents de Tchernobyl et autres. 
Les résumés analytiques des interventions seront 
publiés dans des périodiques consacrés à la santé 
publique. Des exemplaires sont disponibles auprès 
du Secrétariat de la Conférenceou des vice-
présidents, Prof. Michael Quastel et Prof. John R. 
Goldsmith, c/o Institute of Nuclear Medicine, 
Soroka Medical Center, POB 151, Beer Sheva, 
Israël 84101. 

Canada: Conférence nucléaire de 1998 

L a Société nucléaire canadienne (SNC) 
et l'Association nucléaire canadienne (ANC) 
organisent, l'an prochain, conjointement avec 
d'autres organismes, la Onzième Conférence 
nucléaire du Bassin du Pacifique. La conférence, 
qui aura lieu du 3 au 7 mai 1998, à Banff (Alberta), 
aura pour thème «la coopération internationale dans 
le Bassin du Pacifique au XXIe siècle». Pour plus de 
détails, s'adresser à l'ANC, 144 Front Street West, 
Suite 475, Toronto ON, Canada M5J 2L7 ou au site 
Web de la conférence sur Internet à l'adresse élec
tronique suivante: http://www.pbnc98.com. 
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ENERGIE NUCLEAIRE. Le Directeur général 
de l'AIEA, M. Hans Blix, a souligné récemment, 
à Manille, l'importance de certains faits concer
nant l'utilisation mondiale de l'énergie nucléaire 
pour produire de l'électricité et ses avantages 
écologiques et économiques. Prenant la parole 
à la Seconde Conférence nucléaire des Philippines, 
en décembre 1996, M. Blix a déclaré que l'utili
sation accrue de l'énergie nucléaire à travers 
le monde pouvait «aider à atténuer le dilemme 
entre la demande grandissante d'énergie et 
le besoin croissant de réduire les rejets de dioxyde 
de carbone». Il a aussi prononcé un autre dis
cours, à Manille, sur les applications nucléaires 
en médecine et dans d'autres disciplines. Le texte 
complet de ces allocutions est accessible en ligne 
sur les services WorldAtom de l'AIEA sur 
Internet à l'adresse électronique suivante: 
http://www. iaea.org/worldatom. 

NOMINATIONS. L'AIEA a annoncé la nomi
nation de M. Larry Johnson (Etats-Unis) au poste 
de directeur de la Division juridique. Ancien juriste 
principal du Bureau du Conseiller juridique des 
Nations Unies, à New York, M. Johnson succède 
à M. Willem Sturms (Pays-Bas). Par ailleurs, 
Mme Odette Jankowitsch, administrateur princi
pal à la Division juridique, a remplacé M. Karl 
Keltsch au poste de chef de la Section des 
affaires gouvernementales et interorganisations 

à la Division des relations extérieures de l'AIEA. 
Au Laboratoire de l'environnement marin de 
l'AIEA, à Monaco, M. Fernando Carvalho a été 
nommé chef de la Section des études marines. 

SYSTEME DE NOTIFICATION DES INCI
DENTS. L'AIEA et l'Agence pour l'énergie 
nucléaire de l'Organisation pour la coopération 
et le développement économiques ont publié 
une brochure d'information sur le Système de 
notification des incidents (1RS) qu'elles exploitent 
conjointement. Cette base de données enregistre 
l'expérience d'exploitation des centrales qui 
pourrait être utile pour prévenir les accidents 
et garantir la sûreté. La brochure est disponible 
sur demande auprès de la Division de l'infor
mation de l'AIEA, et elle est accessible en ligne 
par les services WorldAtom de l'AIEA sur Internet. 

EVALUATIONS RADIOLOGIQUES. L'Office 
national de protection radiologique (NRPB) du 
Royame-Uni a annoncé qu'il venait de produire 
un nouveau progiciel en vue d'évaluer l'impact 
écologique des rejets continus de radioactivité 
dans l'environnement. Baptisé «PC Cream», 
le progiciel est un ensemble de modèles et 
de données permettant d'estimer le transfert 
de radionucléides à l'environnement, y compris 
l'atmosphère et les écosystèmes agricoles et marins. 
Pour obtenir plus de renseignements, s'adresser 

IN MEMORIAM: STEPHANE DREGE 
16 AOUT 1922-2 MAI 1997 

Stéphane Drège s'est éteint le 2 mai 1997 à Malaga (Espagne), à l'âge de 74 ans, regretté de tous ceux qui 
l'aimaient, sa femme autrichienne Monika, ses amis, ses collègues à Paris, à New York, à Genève, à Vienne et 
ailleurs encore dans le monde. Stéphane avait le don des langues et possédait parfaitement, outre le français, 
l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais. Depuis près de dix ans, il assurait la traduction, la révi
sion et la rédaction d'ensemble des articles destinés à l'édition française du Bulletin de l'Agence. Personne 
n'aurait pu mieux faire ce travail que lui, ni avec plus de style. Avec son intuition, son expérience profession
nelle et sa connaissance du vocabulaire scientifique, des questions nucléaires et de l'actualité mondiale, 
Stéphane était le traducteur rêvé pour une revue scientifique internationale. Il détectait les erreurs, calmait 
les susceptibilités, corrigeait les contresens et éclaircissait avec les rédacteurs et les auteurs, dans leur langue 

aussi bien que dans la sienne, les expressions et les notions techniques compliquées. 
Stéphane avait connu à leurs débuts les services linguistiques de l'ONU. Il avait commencé sa carrière en 1946 comme traduc

teur au Siège de l'organisation à New York, après avoir terminé ses études universitaires à Paris et servi quelque temps dans les forces 
françaises à Casablanca. Au bout d'une dizaine d'années, rentré à Paris, il assuma d'abord des responsabilités à la rédaction de l'édi
tion française du Reader's Digest, puis se vit offrir un poste analogue à l'Ecole Berlitz à Paris. Entré à l'AIEA en mars 1964, il devint 
réviseur principal puis chef de la Section de traduction française, à laquelle il appartint pendant quatorze ans. Il travailla ensuite 
à plusieurs occasions pour des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies pour le développement indus
triel (ONUDI) et le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR). 

La rédaction du Bulletin de l'Agence se joint à tous ceux qui l'ont connu pour rendre un dernier hommage à Stéphane. Il survit 
dans les mots des présidents, des princes, des prix Nobel, des directeurs généraux qu'il a traduits. Nous garderons dans notre cœur 
le souvenir de sa manière amicale et chaleureuse, de sa collaboration efficace et dévouée, et de sa profonde et inaltérable joie de 
vivre. - le rédacteur en chef. 
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NOUVELLES BREVES. 

à NRPB, Chilton, Didcot, Oxfordshire, 0X11 ORQ, 
Royaume-Uni. Télécopie: 01235-833891. Courrier 
électronique: andy.mayall@nrpb.org.uk. 

DIVIDENDE DE LA PAIX. Un article du 
numéro de mars 1997 de Finance et Développement 
considère en détail le «dividende de la paix» 
que représente la réduction des dépenses militaires, 
et la façon dont il a été utilisé. Selon des données 
récentes sur les dépenses militaires des pays, 
il apparaît que le dividende de la paix a été 
considérable depuis 1985. L'article, signé 
Benedict Clements, Sanjeev Gupta et Jerald Schiff, 
analyse à combien s'élèvent les réductions 
de dépenses que les pays ont effectuées et à quoi 
les ressources ont été réaffectées. Finance 
et Développement est la revue trimestrielle 
du Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale. Pour plus de renseignements, s'adresser 
au rédacteur, 700 19th Street NW, Washington 
(D.C.) 20431, Etats-Unis, ou par l'intermédiaire 
du site Web de la revue sur Internet à l'adresse 
électronique suivante: http://worldbank.org/fandd 

REUNION D'INFORMATION DE L'AIEA 
A L'INTENTION DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES. Au début d'avril, 

l'AIEA a invité des représentants d'organisations 
non gouvernementales à une réunion d'information 
à New York pour leur présenter des thèmes comme 
la sécurité dans le domaine nucléaire et la vérifica
tion, ainsi que la contribution de l'énergie nucléaire 
au développement durable dans le monde. La réunion 
était organisée dans le cadre de la première réunion 
du comité préparatoire pour l'examen, en l'an 2000, 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) en vertu duquel d'importantes responsabilités 
incombent à l'AIEA en matière de vérification 
et de transfert de technologie. 

SEMINAIRE D'INFORMATION EN CROATIE. 
En coopération avec le Ministère des affaires écono
miques de Croatie, l'AIEA a organisé, les 25 et 
26 mars, à Zagreb, un séminaire d'information 
sur les questions de sûreté nucléaire et radiologique. 
Le séminaire, organisé par la Division de l'infor
mation de l'AIEA grâce à un programme financé 
par le Japon, portait sur les applications de l'atome 
et des rayonnements dans divers domaines, sur 
la sûreté des centrales nucléaires et la gestion des 
déchets, et sur l'expérience de la Croatie en matière 
de médecine nucléaire et de recherche scientifique. 
Il comprenait aussi des visites de l'Institut Ruder 
Boskovic et de l'hôpital-clinique de Rebro. 

I*e W* SURVEY METER • 
DOSERATE METER • 

ANALYSIS • NUCLIDE I.D. • 3/*l COMPACT 
RUGGED 
FIELD UNIT 

V "NO IT 
Survey Mode, locates contamination. 

^ MEASURE IT 
Dose Meter Mode, determines hazard level 

V IDENTIFY IT 
Analysis Mode, identifies nuclides for 
risk assessment. 

Exploranium offers a full range of airborne, 
carborne, portable and network gamma 
radiation monitors. 

ENVIRONMENTAL DIVISION 

EXPLORANIUM 
RADIATION DETECTION SYSTEMS 

264 Watline Ave., Mississauga, ON CANADA L4Z 1 P4 
Tel: (+1)905-712-3100 Fax: (+1) 905-712-3105 
Michelle Smith - Environmental Product Manager 

FEATURES INCLUDE: 
256 Channel Analyzer 

Visual & Aud io Outpu t 

On-Board Memory Storage 

RS-232 Data Retrieval Port 

Easy-To-Use 

L ightweight and Compact 

OPPORTUNITIES FOR SALES AGENTS 
FAX MICHELLE SMITH AT (+1) 905-712-3105 

NEW GR-130 miniSPEC - HAND-HELD GAMMA RAY SPECTROMETER 
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C O N S U L T A N C Y & 
T E C H N I C A L S E R V I C E S 

SAFETY & R E G U L A T O R Y 
M A N A G E M E N T 

A D V A N C E D D E S I G N 
T E C H N I Q U E S 

Cost-effecti 
Solutions -

A D V A N C E D 
T E C H N O L O G I E S 

PROJECT 
M A N A G E M E N T 

C O N S T R U C T I O N 
M A N A G E M E N T 

P R O C U R E M E N T 

T E S T I N G , C O M M I S S I O N I N G 
& T R A I N I N G 

O P E R A T I O N A L 
S U P P O R T 

D E C O M M I S S I O N I N G 

W A S T E M A N A G E M E N T 



ve Engineering 
that work 

No one can pretend that nuclear engineering is simple. Far from it. 

But the next best thing is experience - lots of it - and no company can offer 

more experience or a more responsive service than BNFL Engineering Ltd. 

As the engineering arm of BNFL we are able to call on over 40 years 

of experience that provides our customers with valuable operational feedback, 

data and expertise covering all aspects of the nuclear fuel cycle gained through 

sustained investment in technology, engineering and people. 

Whatever the size of our customers' requirements - from the £2.85 billion 

THORP plant and its associated facilities at 

Sellafield, which we designed, 

constructed and commissioned, to 

many and varied assignments worldwide 

- BNFL Engineering Ltd always seeks to 

provide cost-effective solutions that work. 

This is because we are committed to reducing customers' costs without 

compromising high safety standards - and with our experience, we are in the 

best possible position to achieve this key objective throughout the world. 

If you would like more information on cost-effective engineering solutions 

tailored to meet specific requirements, contact: BNFL Engineering Ltd, 

The Victoria, Harbour City, Salford Quays, Manchester M5 2SP, England. 

Tel: (UK) 0161 952 6000. Fax: (UK) 0161 952 6001. 

Tel: (Int) 44 161 952 6000. Fax: (Int) 44 161 952 6001. 

• • • • 
• • • • 
• • • • BNFL 

Engineering Ltd 

E n g i n e e r i n g S o l u t i o n s - that work 



BASES DE DONNEES EN LIGNE 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

PRIS 

Désignation 
Système de documentation 

sur les réacteurs de puissance 
(PRIS) 

Description 
Répertoire technique 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
29 de ses Etats membres 

Service compétent 
AIEA, Section du génie nucléaire, 

B.P. 100, A-1400 Vienne, Autriche 
Téléphone +43-1-2060 

Télex 1-12645 
Telefax +43-1-20607 

Courrier électronique via 
BITNET/INTERNET ID: 

NES@IAEA 1 .IAEA.OR. AT 

Domaine 
Information mondiale sur les réacteurs 

de puissance en exploitation, 
en construction, en projet ou mis à l'arrêt 

et données d'expérience sur 
l'exploitation des centrales nucléaires 
dans les Etats membres de l'AIEA. 

Sujets traités 
Etat du réacteur, désignation, 

emplacement, type, constructeur, 
fournisseur des turboalternateurs, 

propriétaire et exploitant de la 
centrale, puissance thermique, puissance 
électrique brute et nette, date de mise en 

chantier, date de la première criticité, 
date de la première synchronisation avec 

le réseau, exploitation industrielle, 
date de la mise à l'arrêt, caractéristiques 
du cœur du réacteur et renseignements 

sur les systèmes de la centrale; 
énergie produite, arrêts prévus et 

imprévus, facteurs de disponibilité et 
d'indisponibilité, facteur d'exploitation 

et facteur de charge. 

AGRIS 

Désignation 
Système international d'information 

pour les sciences et 
la technologie agricoles 

(AGRIS) 

Description 
Bibliographie 

Producteur 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

en collaboration avec 
172 centres régionaux, 

nationaux et internationaux d'AGRIS 

Service compétent 
Poste de traitement d'AGRIS 

c/o AIEA, B.P. 100, 
A-1400 Vienne. Autriche 
Téléphone +43-1-2060 

Télex 1-12645 
Telefax +43-1-20607 

Courrier électronique via 
BITNET/INTERNET ID: 

FAS@IAEA 1 IAEA.OR. AT 

Nombre d'enregistrements accessibles 
depuis janvier 1993 

plus de 130 000 

Domaine 
Information mondiale sur les sciences 
et la technologie agricoles, y compris 
la foresterie, la pêche et la nutrition. 

Sujets traités 
Agriculture en général; géographie et 

histoire; enseignement, vulgarisation et 
information; administration et 
législation; économie agricole: 

développement et sociologie rurale; 
phytotechnie, zootechnie et production 

végétale et animale; protection 
phytosanitaire; technologie postrécolte; 
pêche et aquiculture; machines et génie 

agricoles; ressources naturelles; 
traitement des produits agricoles; 

nutrition humaine: pollution: 
méthodologie. 

NDIS 

Désignation 
Système de documentation 

sur les constantes nucléaires 
(NDIS) 

Description 
Données numériques et bibliographiques 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
le Nuclear Data Centre 
du Laboratoire national 

de Brookhaven (Etats-Unis), 
la Banque de constantes nucléaires 

de l'Agence pour l'énergie nucléaire 
de l'Organisation de coopération et 

de développement économiques à Paris, 
et un réseau de 22 autres centres de 
constantes nucléaires dans le monde 

Service compétent 
AIEA, Section des constantes nucléaires 

B.P. 100, A-1400 Vienne. Autriche 
Téléphone +43-1-2060 

Télex 1-12645 
Telefax +43-1-20607 

Courrier électronique via 
BITNET/INTERNET ID: 

RNDS@IAEAl.IAEA.OR.AT 

Domaine 
Fichier de constantes 

de physique nucléaire numériques 
décrivant l'interaction des rayonnements 

avec la matière, et renseignements 
bibliographiques connexes. 

Sujets traités 
Constantes évaluées de 

réactions neutroniques en ENDF; 
constantes expérimentales de réactions 

nucléaires en EXFOR, pour les réactions 
produites par les neutrons, les particules 

chargées, ou les photons; périodes 
nucléaires et constantes de désintégration 

radioactive dans les systèmes NUDAT 
et ENSDF; renseignements 

bibliographiques connexes tirés des bases 
de données de l'AIEA, CINDA et NSR; 

divers autres types de données. 

Note: L'information NDIS recherchée 
en mode non connecté peut aussi être obtenue 

du producteur sur bande magnétique. 

AMDIS 

Désignation 
Système de documentation 

sur les constantes 
atomiques et moléculaires 

(AMDIS) 

Description 
Données numériques et bibliographiques 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
le réseau international des centres 

de constantes atomiques et moléculaires, 
qui regroupe 16 centres de constantes 

nationaux 

Service compétent 
Unité de constantes atomiques 

et moléculaires, Section 
des constantes nucléaires de l'AIEA 

Courrier électronique via 
BITNET à RNDS@IAEA1; 

ou via INTERNET ID: 
PSM@RIPCRS01.IAEA.OR.AT 

Domaine 
Etonnées atomiques et moléculaires 

et données sur l'interaction plasma-surface, 
ainsi que sur les propriétés des matériaux 

intéressants du point de vue de la recherche 
et de la technologie relatives à la fusion. 

Sujets traités 
Données au format ALADDIN relatives 
à la structure atomique et aux spectres 
(niveaux d'énergie, longueurs d'onde 

et probabilités de transition); collisions 
d'électrons et de particules lourdes avec 
des atomes, des ions et des molécules 
(sections efficaces et/ou coefficients 

de vitesse, y compris, dans la plupart des cas, 
ajustement analytique avec les données); 

érosion superficielle par impact 
des principaux composants du plasma 

et auto-érosion: reflection de particules 
sur les surfaces; propriétés thermophysiques 

et thermomécaniques du béryllium 
et des graphites pyrolytiques. 

Note: Le résultat des recherches effectuées 
en mode déconnecté peut être obtenu 

du producteur sur disquette, sur bande 
magnétique ou sous forme imprimée. 
Le logiciel ALADDIN et son manuel 

d'utilisation sont également disponibles 
auprès du producteur. 

Pour accéder à ces bases de données, s'adresser aux producteurs. 
L'information peut également être fournie par le producteur sous forme imprimée, à titre onéreux. 
INIS et AGRIS sont également disponibles sur CD-ROM. 

mailto:RNDS@IAEAl.IAEA.OR.AT
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IMS 

Désignation 
Système international 

de documentation nucléaire 
(INIS) 

Description 
Bibliographie 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
91 de ses Etats membres et 

17 autres organisations participantes 

Service compétent 
AIEA, Section de l'INIS, 

B.P. 100, A-1400 Vienne, Autriche 
Téléphone +43-1-2060-22842 
Telefax +43-1-20607-22842 

Courrier électronique via 
BITNET/INTERNET ID: 

ATIEH@NEP01.IAEA.OR.AT 

Nombre d'enregistrements 
accessibles 

depuis janvier 1976 
plus de 1 600 000 

Domaine 
Information mondiale sur les appli

cations pacifiques de la science et de 
la technologie nucléaires, ainsi que sur 

les aspects économiques et environ
nementaux de toutes les autres 

sources d'énergie. 

Sujets traités 
Essentiellement: réacteurs nucléaires, 
sûreté des réacteurs, fusion nucléaire, 
application des rayonnements ou des 
isotopes en médecine, en agriculture, 
dans l'industrie, dans la lutte contre 

les ravageurs, ainsi que dans des 
domaines connexes tels que la chimie 

nucléaire, la physique nucléaire et 
la science des matériaux. 

Plus spécialement: effets environnementaux, 
économiques et sanitaires de 

l'énergie nucléaire et, depuis 1992, 
incidences économiques et environnemen
tales des sources d'énergie non nucléaires. 

Aspects juridiques et sociaux 
de ces diverses questions. 

ON C D - R O M 
5000 JOURNALS 

1.6 MILLION RECORDS 

6 COMPACT DISCS 

INIS (the International Nuclear Information System) 
is a multi-disciplinary, bibliographie database 
covering all aspects of the peaceful uses of nuclear 
science and technology. INIS on CD-ROM combines 
the worldwide coverage of the nuclear literature 
with all the advantages of compact disc technology. 

Call +44 (0)81 995 8242 TODAY! 

for further information 
and details of your local distributor 

or write to 
SilverPlatter Information Ltd. 
10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, 
W4 4PH, U.K. 
Tel: 0800 262 096 +44 (0)81 995 8242 
Fax: +44 (0)81 995 5159 

The IAEA's 
nuclear science 
and 
technology 
database on 
CD-ROM 

CD-ROM 
means 
• unlimited easy 

access 
• fast, dynamic 

searching 
• fixed annual 

cost 
• flexible down

loading and 
printing 

• desktop 
access 

• easy storage 
• saving time, 

space and 
money 

N 
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VACANCES DE 
NUCLEAR SAFEGUARDS INSPECTOR 
(97/SGO-4), Division of Operations, 
Department of Safeguard. This P-4 post partic
ipates in the implementation of the Agency's 
safeguards system and functions as a safe
guards inspector. The posts requires a universi
ty degree in chemistry, physics, engineering or 
electronics/instrumentation, or the equivalent, 
with at least ten years of relevant experience in 
the nuclear fuel cycle, processing of nuclear 
materials, material accounting or non-destruc
tive analysis, preferably in plant operation con
ditions; national or international safeguards 
experience; demonstrated experience in the use 
of personal computers; proven supervisory 
ability. Knowledge of import/export controls, 
experience in environmental monitoring or in 
remote data transmission techniques is desir
able. Closing Date: 31 December 1997. 

NUCLEAR SAFEGUARDS INSPECTOR 
(97/SGO-3), Divisions of Operations, 
Department of Safeguards. This P-3 post car
ries out Agency safeguards inspections at var
ious nuclear facilities, and analyses, evaluates 
and reports on the results of such inspections; 
analyses and evaluates data collected from 
various sources including facility records, 
design information and reports submitted by 
States, inspection results and computerized 
databases. This post requires a university 
degree, or equivalent, with emphasis in a 
nuclear discipline; at least six years of rele
vant experience in the nuclear field, prefer
ably in operation of nuclear facilities; demon
strated experience in the use of personal com
puters. Closing Date: 31 December 1997. 

SENIOR TRAINING OFFICER ( 97/025), 
Section for Safeguards Training, Division of 
Technical Services, Department of 
Safeguards. This P-4 post is responsible for 
the analysis, design, implementation and eval
uation of the technical training activities 
offered by the Section for Safeguards 
Training. This post requires a university 
degree or equivalent, in sciences or engineer
ing, with emphasis on a nuclear discipline; at 
least ten years of combined experience in the 
nuclear industry of which a minimum of four 
years must be as an international or national 
safeguards inspector; the candidate must have 
demonstrated ability to manage the learning 
situation effectively in relevant safeguards 
technical fields and be able to apply basic safe
guards philosophy and regulations to various 
course elements; effective presentation skills 
is essential. Closing date: 25 August 1997. 
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SAFEGUARDS ANALYST (97/023), System 
Studies Section, Division of Concepts and 
Planning, Department of Safeguards. This P-4 
post participates in various studies related to the 
underlying requirements for effective safe
guards, criteria for design, operation and evalu
ation, as well as implementation procedures for 
facilities; in inter-divisional efforts. Member 
States' assistance projects and international 
advisory and consultants' groups to solve safe
guards implementation problems. It requires an 
advanced university degree, or equivalent, in 
nuclear, chemical or industrial engineering. At 
least ten years' experience in the nuclear energy 
field, preferably in safeguards or nuclear mate
rial control. Closing date: 10 August 1997. 

SECTION HEAD (97/026), Latin American 
Section, Division for Europe, Latin America 
and West Asia, Department of Technical Co
operation. This P-5 post manages all technical 
co-operation activities under the Agency's 
Regular Programme, as well as under the 
United Nations Development Programme 
(UNDP) or any other sources of financing, in 
respect of regional and country projects in the 
Member States of the Latin America Region. It 
requires an advanced university degree in sci
ence and technology with some knowledge of 
various peaceful applications of nuclear ener
gy; at least 15 years of managerial and admin
istrative experience at national and/or interna
tional level in programming, formulation and 
implementation of scientific/technical pro
jects. Desirable is an advanced degree in 
nuclear science and working experience in the 
field of nuclear science and technology togeth
er with experience in the implementation of 
nuclear technology projects. Closing date: 25 
August 1997'. 

RESEARCH SCIENTIST (97/027). 
Radiometrics Section, IAEA Marine 
Enviroment Laboratory, Department of 
Research and Isotopes. This P-3 post carries 
out research in radiochemistry, nuclear mea
surement techniques and radiological assess
ments and participates in the Analytical 
Quality Control Services (AQCS) programme 
for radionuclides in the marine environment. 
Required is an advanced university degree, or 
equivalent, in a field closely related to radio-
chemistry, radiometrics, marine chemistry, 
nuclear physics with six years' post-graduate 
experience in related subjects. Practical expe
rience in the field of marine radioactivity 
studies and knowledge in applying racio-
chemical separations and radiometrics to 

marine samples; knowledge of radiological 
and marine transport models is desirable. 
Closing date: 15 September 1997. 

UNIT HEAD (07/028), Section OB3, Division 
of Operations B, Department of Safeguards. 
This P-5 post plans, co-ordinates, and supervis
es the work of unit inspectors; prepares for, co
ordinates and carries out extended safeguards 
inspections; evaluates and reports on the results 
to provide the Agency with the basis for assur
ing the international community that the 
inspected States are complying with safeguards 
agreement and to further deter non-compliance. 
This post requires a university degree with 
emphasis on nuclear discipline; at least 15 years 
of relevant experience in the nuclear industry of 
which at least 5 years should be in Safeguards 
areas. Closing date: 15 September 1997. 

READER'S NOTE: 

The IAEA Bulletin publishes short summaries 
of vacancy notices as a service to readers inter
ested in the types of professional positions 
required by the IAEA. They are not the official 
notices and remain subject to change. On a fre
quent basis, the IAEA sends vacancy notices to 
governmental bodies and organizations in the 
Agency's Member States (typically the foreign 
ministry and atomic energy authority), as well as 
to United Nations offices and information cen
tres. Prospective applicants are advised to main
tain contact with them. Applications are invited 
from suitably qualified women as well as men. 
More specific information about employment 
opportunities at the IAEA may be obtained by 
writing to the Division of Personnel, P.O. Box 
100, A-1400 Vienna, Austria. 

POST ANNOUNCEMENTS ON THE 
INTERNET. The IAEA's vacancy notices for 
professional positions, as well as sample 
application forms, are available through a 
global computerized network that can be 
accessed directly. Access is through the 
Internet. They can be accessed through the 
IAEA's World Atom services on the World 
Wide Web at the following address: 
http://www.iaea.or.at/worldatom/vacancies. Also 
accessible is selected background information 
about employment at the IAEA and a sample 
application form. Please note that applications 
for posts cannot be forwarded through the com
puterized network, since they must be received 
in writing by the IAEA Division of Personnel, 
P.O. Box 100, A-1400 Vienna, Austria. 
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MATERIALS ACCOUNTANCY 
- we have the NDA solution for all fuel cycles 

PIMS 
1 Locates plant hold-up 

• Advanced Safeguards 
applications 

Near real time 
Pu inventory 

U«A/ / / V . 

Spent Fuel Monitor 
" Irradiation and enrichment 

parameter measurement 

• Single or diverse 
measurements 

1 million fuel items 
measured 

CIVIL/ 
MILITARY 
MATERIAL 

Pu Can 
Contents 
Monitor 
" Measures kg 

quantities of Pu 

Multiplication and 
isotopic correction 

• Rapid and accurate 
automated measurements 

DIRECT 
DISPOSAL 

Uranium Drum Enrichment 
Monitor 

Measures U-235 enrichment 

Satisfies transport regulations 

Ensures criticality control RESIDUES 

Super Phonid 
"i Fissile measurement on enriched 

U residues 

HEU or LEU 

J Accurate measurement in high 
density matrices 

Our new instrumentation with operationally proven technology 
is designed to solve all your materials accountancy needs 

and satisfy regulatory requirements. It's the total NDA solution backed by 
over 20 years specialist experience in every segment of the fuel cycle. 

Contact us now for the BNFL Information Pack on Materials Accountancy. 

BNFL Instruments Ltd 
Pelham House, Calderbridge, Cumbria 

CA20 1DB England 

Telephone: +44 (0) 19467 85000, 

Fax: +44 (0) 19467 85001 

Pajarito Scientific Corporation 
278 D.P. Road, Los Alamos, 

New Mexico 87544 USA 

Telephone: 505 662-4192, 

Fax: 505 662-2286 

Pajarito Scientific Corporation is a BNFL company 

BNFL 
Instruments 



^NOUVELLES PUBLICATIONS DELAIEA. 

Rapports et comptes rendus 

The Use of Plane-Parallel Ionization 
Chambers in High-Energy Electron 
and Photon Beams 
Collection Rapports techniques n" 381, 
ISBN 92-0-104896-3, SCH. 440 

Planning and Operation of Low Level 
Waste Disposal Facilities 
Collection Comptes rendus, 
ISBN 92-0-104496-8, SCH. 1 720 

Environmental Behaviour of Crop 
Protection Chemicals 
Collection Comptes rendus, 
ISBN 92-0-104596-4, SCH. 1 520 

Characterisation of Radioactive Waste 
Forms and Packages 
Collection Rapports techniques n° 383, 
ISBN 92-0-100497-4, SCH. 480 

Inspection and Enforcement 
by the Regulatory Body 
for Nuclear Power Plants: 
A Safety Guide 
Collection Sécurité n" 50-SG-G4 (Rev. 1), 
ISBN 92-0-103296-X, SCH. 280 

Design and Performance of WWER Fuel 
Collection Rapports techniques n° 379, 
ISBN 92-0-104096-2, SCH. 320 

Ouvrages de référence/statistiques 

IAEA Yearbook 1996 
ISBN 92-0-101295-0. SCH. 500 

Nuclear Power, Nuclear Fuel Cycle 
and Waste Management: 
Status and Trends 1996, 
Partie C de l'Annuaire de l'AIEA 1996, 
ISBN 92-0-102196-8, SCH. 200 

Nuclear Safety Review 1996 
Partie D de VAnnuaire de l'AIEA 1996, 
ISBN 92-0-103496-2, SCH. 140 

Energy, Electricity and Nuclear Power 
Estimates for the Period up to 2015 
Données de référence n" 1, 
ISBN 92-0-102896-2, SCH. 120 

Nuclear Power Reactors in the World 
Données de référence n" 2. 
ISBN 92-0-101097-4, SCH. 140 

Nuclear Research Reactors in the World 
Données de référence n" 3, 
ISBN 92-0-104696-0, SCH. 200 

LIEUX DE VENTE DES PUBLICATIONS DE L'AIEA 
On pourra se procurer les ouvrages. rapports et autres publications de l'AIEA 
en s'adressant aux organismes ci-après ou dans de grandes librairies locales. 

(Le paiement peut être effectué en monnaie locale ou en bons de l'UNESCO.) 

ALLEMAGNE 
UNO-Verlag, Vertriebs- und Verlags 
GmbH, Dag Hammarskjôld-Haus. 
Poppelsdorfer Allée 55, D-53115 Bonn 

AUSTRALIE 
Hunter Publications, 58A Gipps Street, 
Collingwood, Victoria 3066 

BELGIQUE 
Jean de Lannoy, 202 Avenue du Roi, 
B-1060 Bruxelles 

BRUNEI 
Parry's Book Center Sdn. Bhd., 
P.O. Box 10960, 
50730 Kuala Lumpur, Malaisie 

CANADA ET 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
BERNAN ASSOCIATION, 
4611-F Assembly Drive, 
Lanham, MD 20706-4391, États-Unis 
Courrier électronique: query@beman.com 

CHINE 
Publications de l'AIEA en chinois: 
China Nuclear Energy Industry 
Corporation, Translation Section, 
P.O. Box 2103, Beijing 

DANEMARK 
Munksgaard International Publishers Ltd. 
P.O. Box 2148, DK-1016 Copenhague K 

EGYPTE 
The Middle East Observer, 
41 Shérif Street, 
Le Caire 

ESPAGNE 
Dfaz de Santos, Lagasca 95, 
E-28006 Madrid 
Dfaz de Santos, Balmes 417, 
E-08022 Barcelone 

FRANCE 
Office International de Documentation 
et Librairie, 48, rue Gay-Lussac, 
F-75240 Paris Cedex 05 

HONGRIE 
Librotrade Ltd., Book Import, 
P.O. Box 126, H-1656 Budapest 

INDE 
Viva Books Private Limited, 
4325/3, Ansari Road, Darya Ganj, 
New Delhi-110002 

ISRAEL 
YOZMOT Literature Ltd., 
P.O. Box 56055, IL-61560, Tel Aviv 

ITALIE 
Libreria Scientifica 
Dott. Lucio di Biasio «AEIOU», 
Via Coronelli 6, 1-20146 Milan 

JAPON 
Maruzen Company Ltd., P.O. Box 5050, 
100-31 Tokyo International 

MALAISIE 
Parry's Book Center Sdn. Bhd., 
P.O. Box 10960, 50730 Kuala Lumpur 

PAYS-BAS 
Martinus Nijhoff International, 
P.O. Box 269, NL-2501 AX La Haye 
Swets and Zeitlinger b.v.. 
P.O. Box 830, NL-2610 SZ Lisse 
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Ars Polona, Foreign Trade Enterprise, 
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PL-00-068 Varsovie 

REPUBLIQUE TCHEQUE 
Artia Pegas Press Ltd., Palâc Metro, 
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The Stationary Office Books, 
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Alfa Press Publishers, 
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SUEDE 
Fritzes Customer Service, 
S-106 47 Stockholm 

Sauf pour le Canada et les Etats-Unis, 
les commandes et les demandes 
de renseignements peuvent aussi être 
envoyées directement à l'adresse suivante: 
Unité de la promotion de la vente 

des publications 
Agence internationale de l'énergie atomique 
Wagramerstrasse 5, B.P. 100 
A-1400 Vienne, Autriche 
Téléphone: +43 1 2060 (22529, 22530) 
Fac-similé: +43 1 2060 29302 
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Myth 

Myth 2 

"Portablé'MCAs are heavy." 
gravi tationally challenged! 

R Fn* 
surrounding Portable 
Multichannel Analyzers 

At <5'A lbs, DART is certainly not 

th3 

_• 

| M y t h 5 

"Portable MCAs compromise spectral performance.1' Not DART! 
"Beta test" sites have been astounded by DART's count rate and tempera
ture stability, which eclipse those of many laboratory systems. 

"A power-save mode, required for acceptable battery life, mandates an 
intolerable stabilization wait." No longer! Innovative power management 
means DART operates for 7 full hrs, with instant availability. NEVER a 
stabilization wait! 

| Myth 4 "The only viable way to connect a portable MCA to a laptop i 
is with a serial link; then you get to anguish over the slow d 
NO, NO, NO! DART connects to the Parallel port (yes, you can 
printer). Result? 600 kbit/second data transfer, instantaneous/live 

"Portable MCAs lack the hardware features of 
laboratory units." Don't you believe it! DART has 
a computer-controlled amplifier and high voltage, 
and two digital stabilizer modes for Nal and Ge 
detectors. MCS is standard! A unique "computer-
less" field mode stores 160 spectra — without a 
computer. A host of front-panel indicators, including 
a ratemeter display, means you are never in the dark 
— with or without a computer. 

DART is the unique portable MCA... a destroyer of myths. Whether performing site 
characterization, environmental monitoring, or Safeguards . . . you'll know 

the DART designers had you in mind! 

Call for more information. We aimed DART at YOUR needs!! 

J^EGKG ORTEC HOTLINE 800-251-9750 
E-Mail: INFO_ORTEC@egginc.com • Fax (423) 4 8 3 - 0 3 9 6 

100 Midland Road, Oak Ridge, TN 37831-0895 U.S.A. • (800) 251-9750 or (423) 482-4411 
CANADA FRANCE GERMANY ITALY JAPAN NETHERLANDS UK 

(800)268-2735 04.76.90.70.45 (089)926920 (02)27003636 (043)2111411 (0306)090719 (01189)773003 
AUSTRIA 

(01) 9142251 
PRC 

(010) 65544525 

mailto:INFO_ORTEC@egginc.com


FUTURS PROGRAMMES DE RECHERCHE COORDONNEE DE L'AlEA. 
L 

Elaboration de méthodes de comparaison des impacts potentiels des déchets 
générés par les technologies de production d'électricité (FACTS) 
Ce programme met l'accent sur la coordination 1) de la collecte, de l'évaluation et 
du développement d'ensembles de données cohérentes dans les domaines où 
de telles données font actuellement défaut au sujet des quantités et des caracté
ristiques des déchets associés à différentes technologies de production d'électricité 
et 2) de l'élaboration de méthodes de comparaison des impacts sanitaires et environ
nementaux des substances radioactives et non radioactives (chimiotoxiques) 
contenues dans les déchets résultant de la production d'électricité. 

Optimisation des procédures de synthèse et de contrôle de la qualité appliquées 
pour la préparation de peptides marqués au fluor 18 et à l'iode 123 
Lorsqu'ils sont associés à des peptides, qui ont une réaction spécifique avec les déter
minants moléculaires présents sur les populations cellulaires malades, les radio
nuclides produits en cyclotron, tels que le fluor 18, émetteur de positons, et 
l'iode 123, émetteur monophotonique, offrent d'excellentes perspectives en médecine 
nucléaire moléculaire pour la résolution d'importants problèmes de soins de santé. 
Les méthodes de marquage et les stratégies de validation mises au point, qui utili
seront le peptide intestinal vasoactif comme modèle, devraient permettre aux parti
cipants d'explorer d'autres systèmes peptide-ligand particulièrement intéressants pour 
repondre aux priorités nationales dans le domaine des soins de santé. 

Evaluation du comportement du combustible irradié et recherche dans 
ce domaine (SPAR) 
Ce programme aura pour objet de poursuivre l'élaboration d'une vaste base de 
données internationale sur le comportement du combustible irradié dans les condi
tions d'un entreposage de longue durée. Les informations en question sont néces
saires et utiles pour les problèmes d'autorisation ou d'autres problèmes de sûreté liés 
au stockage prolongé du combustible irradié dans les Etats Membres. 

Comportement à long terme des colis de déchets de faible et de moyenne acti
vité dans les conditions des dépôts 
L'objet de ce programme est d'encourager la recherche, la coopération et l'échange 
d'informations entre Etats Membres pour ce qui concerne les méthodes expéri
mentales de pointe et la connaissance des processus en jeu dans le comportement 
à long terme — y compris la durabilité, le confinement des radionucléides et la pro
duction de gaz — des colis de déchets à vie courte de faible et moyenne activité 
dans les conditions des dépôts situés à faible profondeur. 

Techniques moléculaires appliquées au diagnostic des maladies animales dans 
les pays en développement 
Ce programme portera sur la mise au point de systèmes de détection et d'identification 
d'agents pathogènes à l'aide de techniques d'amplification génique faisant appel à des 
radio-isotopes. L'accent sera mis sur les techniques permettant de détecter le virus de 
la peste bovine et les virus apparentés ainsi que la pleuropneumonie bovine contagieuse. 

Effets sur la santé des particules en suspension dans l'air dans l'industrie 
minière et les industries d'affinage et d'usinage des métaux 
Il s'agit d'assurer une surveillance sur le lieu de travail et une surveillance individuelle 
en ce qui concerne les particules en suspension dans l'air dans l'industrie minière 
et les industries d'affinage et d'usinage des métaux, et notamment l'analyse des 
tissus corporels des travailleurs exposes, et d'étudier les effets de cette exposition sur 
la santé. Le programme devrait permettre d'obtenir des données pertinentes et fiables 
sur les sources et les niveaux de pollution sur le lieu de travail dans divers pays et 
de mieux comprendre les effets de composés toxiques sur la santé des personnes 
exposées professionnellement. 

La liste ci-dessus est sélective et provisoire. Pour tous 
renseignements complémentaires, s'adresser à l'AlEA, 
Section des services de séances, ou se reporter à 
la publication trimestrielle de l'AlEA intitulée Meetings 
on Atomic Energy (pour passer commande, voir 
la rubrique Nouvelles publications de l'AlEA). Des pré
cisions sur les programmes de recherche coordonnée 
(PRC) peuvent être obtenues à l'AlEA, auprès de 
la Section d'administration des contrats de recherche. 
Les PRC visent à faciliter la coopération mondiale 
dans divers domaines scientifiques et techniques, 
concernant aussi bien les applications médicales, agro
nomiques et industrielles des rayonnements que la tech
nologie et la sûreté du secteur nucléo-électrique. 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
-ORGANISES PAR L'AlEA EN 1997 . 

Colloque international sur 
le diagnostic des maladies animales 
et la lutte contre ces maladies 
à l'aide de techniques nucléaires 
et de techniques apparentées 
Vienne, Autriche (7-11 avril) 

Colloque international sur l'appli
cation des techniques isotopiques 
à l'étude des changements environ
nementaux passés et présents 
dans l'hydrosphère et l'atmosphère 
Vienne, Autriche (14-18 avril) 

Séminaire international 
sur l'état actuel de la radiothérapie 
dans le monde 
New York, Etats-Unis (17-19 avril) 

Atelier sur les garanties: 
techniques de vérification et expé
rience correspondante 
Vienne, Autriche (13-15 mai) 

Colloque sur le dessalement 
de l'eau de mer 
à l'aide de l'énergie nucléaire 
Taejon, République de Corée 
(26-30 mai) 

Colloque international 
sur les stratégies pour 
le cycle du combustible 
et les réacteurs nucléaires: 
adaptation aux réalités nouvelles 
Vienne, Autriche (3-6 juin) 

Colloque international 
sur la technologie des rayon
nements appliquée à la protection 
de l'environnement 
Zakopane, Pologne 
(8-12 septembre) 

Conférence générale de l'AlEA 
Vienne, Autriche 
(29 septembre-3 octobre) 

Colloque 
sur les garanties internationales 
Vienne, Autriche (13-17 octobre) 

Séminaire FAO/AIEA sur le recours 
aux techniques nucléaires pour 
optimiser l'emploi des nutriments et 
de l'eau en vue d'améliorer la pro
duction agricole et de préserver 
l'environnement 
Piracicaba, Brésil (27-31 octobre) 

Conférence internationale 
sur la protection physique 
des matières nucléaires: expérience 
en matière de réglementation, 
de mise en œuvre et d'exploitation 
Vienne, Autriche (10-14 novembre) 

Colloque sur l'amélioration 
de la sûreté incendie 
dans les centrales nucléaires 
en service 
Vienne, Autriche (17-21 novembre) 

Conférence internationale sur 
les faibles doses de rayonnements 
ionisants: effets biologiques 
et contrôle réglementaire 
Seville, Espagne (17-21 novembre) 
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Allemagne 
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Autriche 
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Brésil 
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Corée, République de 
Cuba 
Danemark 
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Etats-Unis d'Amérique 
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Fédération russe 
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Haïti 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Maroc 
Monaco 
Myanmar 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
République Dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Saint-Siège 
Sri Lanka 
Suéde 
Suisse 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Venezuela 
Viet Nam 
Yougoslavie 

1958 
Belgique 
Cambodge 
Equateur 
Finlande 
Iran, Rép. islamique d" 
Luxembourg 
Mexique 
Philippines 
Soudan 

1959 
Iraq 

1960 
Chili 
Colombie 
Ghana 
Sénégal 

1961 
Liban 
Mali 
Zaïre 

1962 
Arabie Saoudite 
Libéria 

1963 
Algérie 
Bolivie 
Côte d'Ivoire 
Jamahiriya Arabe Libyenne 
République Arabe Syrienne 
Uruguay 

1964 
Cameroun 
Gabon 
Koweit 
Nigeria 

1965 
Chypre 
Costa Rica 
Jamaïque 
Kenya 
Madagascar 

1966 
Jordanie 
Panama 

1967 
Ouganda 
Sierra Leone 
Singapour 

1968 
Liechtenstein 

1969 
Malaisie 
Niger 
Zambie 

1970 
Irlande 

1972 
Bangladesh 

1973 
Mongolie 

1974 
Maurice 

1976 
Emirats Arabes Unis 
Qatar 
République-Unie de Tanzanie 

1977 
Nicaragua 

1983 
Namibie 

1984 
Chine 

1986 
Zimbabwe 

1991 
Lettonie 
Lituanie 

1992 
Croatie 
Estonie 
Slovénie 

1993 
Arménie 
République tchèque 
Slovaquie 

1994 
Iles Marshall 
Kazakhstan 
l'ex-République yougoslave 

de Macédoine 
Ouzbékistan 
Yémen 

1995 
Bosnie-Herzégovine 

1996 
Géorgie 
Mofdova 

Dix-huit ratifications étaient nécessaires pour l'entrée en vigueur du Statut de l'AlEA. Au 29 juillet 1957, les Etats 
figurant en caractères gras'(y compris l'ex-Tchécoslovaquie) avaient ratifié le Statut. 

L'année représente l'année de l'admission de l'Etat comme membre de l'AlEA. Les Etats ne figurent pas nécessai
rement sous le nom qu'ils avaient à l'époque. 

L'admission des Etats dont le nom apparaît en italique a été approuvée par la Conférence générale mais ne prendra 
effet que lorsque les instruments juridiques nécessaires auront été déposés. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui 
est née le 29 juillet 1957, est une organisation inter
gouvemementale indépendante faisant partie du système 
des Nations Unies. Elle a son siège à Vienne (Autriche) 
et compte plus d'une centaine d'Etats Membres qui 
coopèrent pour atteindre les principaux objectifs du Statut 
de l'AlEA: hâter et accroître la contribution de l'énergie 
atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde 
entier et s'assurer, dans la mesure de ses moyens, que 
l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa 
direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de 
manière à servir à des fins militaires. 

Siège de CAIEA, au Centre international de Vienne. 
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Until now, one of the biggest 
problems with reading personal 
exposure closes has been the size of 
the monitoring equipment. Which is 
precisely why we're introducing the 
Electronic Pocket Dosimeter (EPD) 
"MY DOSE mini™" PDM-Series. 

These high-performance 

dosimeters combine an easy-to-
read digital display with a wide 
measuring range suiting a wide 
range of needs. 

But the big news is how very 
small and lightweight they've 
become. Able to fit into any pocket 
and weighing just 50-90 grams, 

Model 

PDM-101 

PDM-102 

PDM-173 

PDM-107 

PDM-303 

ADM-102 

Energy 

60 keV -

40 keV -

40 keV -

20 keV -

thermal - fast 

40 keV -

Range 

0.01 - 99.99 f/Sv 

1 - 9,999 pSv 

0.01 - 99.99 mSv 

1 - 9,999 uSv 

0.01 - 99.99 mSv 

0.001 - 99.99 mSv 

Application 

High sensitivity, photon 

General use, photon 

General use, photon 

Low energy, photon 

Neutron 

With vibration & sound alarm, photon 

the Aloka EPDs can go anywhere 
you go. Which may prove to be 
quite a sizable improvement, indeed. 

SCIENCE AND HUMANITY 

ALQKÛ., W/// 
ALOKA CO., LTD. 

6-22-1 Mure, Mitaka-shi, Tokyo 181, Japan 

Telephone: (0422) 45-5111 

Facsimile: (0422) 45-4058 

Telex: 02822-344 

To: 3rd Export Section 
Overseas Marketing Dept. 

Attn: N.Odaka 

fc Safety, convenience and a variety 
1 of styles to choose from. 
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