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 I. Introduction 

 A. Raison d’être des lignes directrices 

1. Les présentes lignes directrices ont été élaborées dans le cadre de la Convention sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 

d’Espoo) de la Commission économique pour l’Europe (CEE)1. Elles ont pour objectif de 

préciser si et dans quels cas la prolongation de la durée de vie de centrales nucléaires2 doit 

faire l’objet d’une évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement au titre de la 

Convention. Ces lignes directrices visent à aider les Parties à appliquer concrètement la 

Convention et le Comité d’application à vérifier que les Parties s’acquittent des obligations 

qu’elles ont contractées au titre de cet instrument, pour les aider à remplir pleinement leurs 

engagements3. 

2. À sa sixième session (Genève, 2-5 juin 2014), la Réunion des Parties à la 

Convention a approuvé les conclusions du Comité d’application selon lesquelles la 

prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire ukrainienne de Rivne, après 

l’expiration de la licence initiale, devait être considérée comme une activité proposée au 

titre de l’article 1 v) de la Convention, et était donc soumise aux dispositions de la 

Convention (Décision VI/2). Cependant, la Réunion des Parties n’a pas approuvé l’avis du 

Comité d’application concernant l’applicabilité générale de cette conclusion à la 

prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires4. De ce fait, la Décision VI/2 n’est 

pas considérée comme applicable à d’autres cas de prolongation de la durée de vie de 

centrales nucléaires qui ont des caractéristiques différentes. 

3. Face à cette situation, les Parties qui envisagent de prolonger la durée de vie de 

centrales nucléaires ont besoin de lignes directrices pour mieux déterminer si une procédure 

d’évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement s’impose5. En outre, le Comité 

d’application a exprimé un besoin urgent d’orientations pour examiner ces dossiers et 

élaborer des conclusions6. 

 B. Mandat du groupe de travail spécial et processus préparatoire 

4. En réponse à la demande d’orientations du Comité d’application, la Réunion des 

Parties a décidé, lors de sa septième session (Minsk, 13-16 juin 2017), de créer un groupe 

de travail spécial chargé d’élaborer un projet de mandat pour d’éventuelles lignes 

directrices sur l’applicabilité de la Convention s’agissant des décisions sur la prolongation 

de la durée de vie des centrales nucléaires7. 

  

 1 La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

(Convention d’Espoo) a été adoptée en 1991 à Espoo (Finlande). En vigueur depuis 1997, elle compte 

actuellement 45 Parties dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) (voir 

www.unece.org/env/eia/ratification.html). La procédure est en cours pour l’ouvrir à l’adhésion de 

tous les États Membres des Nations Unies. 

 2 Ces lignes directrices emploient l’expression « centrales nucléaires ». Elle a le même sens que 

l’expression « centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires » mentionnée à l’Appendice I, 

paragraphe 2 b) de la Convention. 

 3 Voir ECE/MP.EIA/4, Décision II/4, par. 1. 

 4 Voir ECE/MP.EIA/IC/2014/2, annexe, par. 59 ; et ECE/MP.EIA/2014/L.3, par. 5 f) 

 5 L’approche des présentes lignes directrices concernant l’expression « prolongation de la durée de 

vie » est illustrée au chapitre II. 

 6 Au moment de l’élaboration des présentes lignes directrices, plusieurs dossiers de prolongation de la 

durée de vie de centrales nucléaires étaient en instance devant le Comité d’application, présentant 

chacun des caractéristiques spécifiques (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/2, annexe IV, par. 3). 

 7 Voir ECE/MP.EIA/23/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/7.Add.1, Décision VII/3–III/3, annexe I, point I.9. 

http://www.unece.org/env/eia/ratification.html
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5. Lors de sa session intermédiaire (Genève, 5-7 février 2019), la Réunion des Parties a 

choisi d’inclure au plan de travail pour 2017-2020 la préparation d’un projet de lignes 

directrices sur l’applicabilité de la Convention s’agissant de la prolongation de la durée de 

vie des centrales nucléaires. Elle a également décidé de charger le groupe de travail spécial 

d’élaborer ce projet de lignes directrices, conformément au mandat8 adopté par le Groupe 

de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de l’évaluation stratégique 

environnementale lors de sa septième réunion (Genève, 28-30 mai 2018), et de prendre en 

compte les avis des acteurs de la société civile et d’autres parties prenantes. Il a été établi 

que le projet de lignes directrices devait être finalisé pour examen par le Groupe de travail 

lors de sa neuvième réunion (Genève, 24-26 août 2020), avant d’être soumis à la Réunion 

des Parties pour adoption à sa huitième session, qui doit se tenir à Vilnius du 8 au 

11 décembre 20209. À sa neuvième réunion, le Groupe de travail a formulé des 

observations à propos du projet de lignes directrices et invité le groupe spécial à les prendre 

en considération dans la poursuite de ses travaux, en vue de finaliser le projet pour examen 

par la Réunion des Parties10. 

6. Les Parties suivantes à la Convention ont désigné des représentants chargés de 

participer aux travaux du groupe de travail spécial : Allemagne, Arménie, Autriche, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Espagne, Finlande, France, 

Grèce, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Tchéquie, Ukraine et Union européenne. Le groupe de travail spécial était coprésidé 

par l’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il a par 

ailleurs bénéficié de l’appui du secrétariat de la Convention. 

7. Le groupe de travail spécial s’est réuni à huit reprises durant la période 2017-2019. 

En 2020, du fait de la pandémie de coronavirus (COVID-19), trois autres réunions ont été 

annulées et les travaux ont continué dans le cadre de la procédure écrite et de réunions en 

ligne. 

8. Lors de l’élaboration des lignes directrices, le groupe de travail spécial a examiné et 

pris en compte les sources suivantes : 

a) Les Décisions adoptées par la Réunion des Parties ; 

b) La Directive concernant l’application concrète de la Convention d’Espoo11 ; 

c) Les Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la 

Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire12 ; 

d) La Directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle 

que modifiée par la Directive 2014/52/EU13 ; 

e) L’arrêt dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Peter 

Leefmilieu Vlaanderen ASBL c. Conseil des Ministres concernant le respect par la Belgique 

de la Directive 2011/92/UE14 ; 

f) La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention 

d’Aarhus) de la CEE ; 

  

 8 Voir ECE/MP.EIA/WG.2/2018/2, annexe IV. 

 9 Voir ECE/MP.EIA/27/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/11/Add.1, Décision IS/2, par. 6-9. 

 10 Voir ECE/MP.EIA/WG.2/2020/2, à venir. 

 11 Publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/8. 

 12 Publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/24. 

 13 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, Journal officiel 

de l’Union européenne, L 26 (2012), pp. 1-21 ; et Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement, Journal officiel de l’Union européenne, L 124 

(2014), pp. 1-18. 

 14 Cour de justice de l’Union européenne, Affaire No. C-411/17, 29 juillet 2019.  
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g) La publication de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée « Legal Frameworks for 

Long-Term Operation of Nuclear Power Reactors » (Cadres juridiques de l’exploitation à 

long terme des réacteurs nucléaires de puissance)15 ; 

h) Le document IAEA Safety Glossary: Terminology used in Nuclear Safety and 

Radiation Protection (Glossaire de sûreté de l’AIEA : terminologie employée en sûreté 

nucléaire et radioprotection). 2018 Edition16. 

 C. Considérations générales et principes directeurs 

9. Les cadres juridiques et réglementaires nationaux, y compris ceux concernant les 

centrales nucléaires, varient selon les pays. En conséquence, les Parties ont adopté des 

approches différentes pour mettre en œuvre la Convention. En l’absence d’une approche 

unique, il est recommandé, lors de l’évaluation des éventuels projets de prolongation de la 

durée de vie, de prendre des décisions au cas par cas, en tenant compte des principes et des 

facteurs énoncés dans les lignes directrices. 

10. Les présentes lignes directrices sont axées sur l’interprétation des articles pertinents 

permettant de déterminer l’applicabilité de la Convention à la prolongation de la durée de 

vie des centrales nucléaires, en particulier l’alinéa v) de l’article premier, les alinéas 2) à 4) 

de l’article 2 ainsi que les articles 3 et 6. Elles sont développées en détail dans les 

chapitres III à V ci-dessous. 

11. Les lignes directrices se concentrent exclusivement sur les exigences de la 

Convention. Elles ne tiennent pas compte des facteurs techniques ou juridiques dans le 

domaine de l’énergie nucléaire qui peuvent permettre de prolonger la durée de vie d’une 

centrale nucléaire. La Convention est un outil procédural qui, sous réserve de la satisfaction 

de certaines conditions, impose à la Partie d’origine de notifier dès que possible toute Partie 

pouvant être touchée, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces 

(art. 3 1)). Lorsque la Convention s’applique à la prolongation de la durée de vie d’une 

centrale nucléaire, elle exige que la Partie d’origine tienne dûment compte du résultat de 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dans sa 

décision définitive. La Convention n’a aucune autre incidence sur la décision de prolonger 

ou non la durée de vie d’une centrale nucléaire. Cette décision est prise par les Parties 

conformément à leurs droits souverains en appliquant leurs cadres juridiques nationaux 

respectifs, y compris les exigences en matière de sûreté nucléaire. 

12. Option 1 [Les lignes directrices ne tiennent pas compte des dispositions et 

prescriptions techniques qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention, 

telles que celles relatives à la sûreté nucléaire (Décision IS/1, par. 4 d))]. Option 2 [Les 

dispositions et prescriptions techniques, telles que celles relatives à la sûreté nucléaire, 

n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention (Décision IS/1, par. 4 d)) et 

donc pas non plus dans celui des présentes lignes directrices]. Cependant, certaines sections 

de ces lignes directrices aborderont des questions de sûreté nucléaire afin de définir le 

contexte nécessaire. 

13. À cet égard, il convient de noter que des expressions telles que « durée de vie 

nominale » et « réexamen périodique de la sûreté » qui sont utilisées dans les lignes 

directrices ont été définies par des organisations internationales, notamment l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA). Par souci de cohérence, elles ne doivent pas 

être réinterprétées et conservent leur sens habituel dans le contexte des normes de sûreté de 

l’AIEA. Leurs définitions sont détaillées dans un glossaire figurant en annexe I des lignes 

directrices. 

  

 15 Kimberly Sexton Nick et Pierre Bourdon, eds, Agence pour l’énergie nucléaire No. 7504 (Paris, 

Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques, 

2019).  

 16 Vienne, Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 2019. Voir aussi le glossaire figurant en 

annexe I.  
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14. En particulier, les Parties doivent agir conformément aux objectifs de la Convention, 

c’est-à-dire prévenir, réduire et combattre les impacts transfrontières fortement 

préjudiciables à l’environnement (art. 2 1)) et intensifier la coopération internationale dans 

le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment dans un contexte 

transfrontière (préambule). Elles doivent également veiller à la mise en œuvre effective des 

exigences de la Convention pour les activités proposées qui entrent dans son champ 

d’application. La Convention ne s’applique pas rétrospectivement aux activités proposées 

menées avant son entrée en vigueur. 

15. Le principe de précaution, qui a été mentionné par la Réunion des Parties17, constitue 

le fondement de la Convention et inspire son interprétation et son application. Rappelant la 

Décision IS/118, les Parties qui mènent des activités liées à l’énergie nucléaire sont tenues 

de le faire conformément à la Convention, de manière viable, en tenant compte du principe 

de précaution (par. 8 a)). Par conséquent, lorsqu’elle détermine, aux fins de notification, 

quelles Parties risquent d’être touchées par une activité nucléaire proposée inscrite sur la 

liste figurant à l’Appendice I de la Convention, la Partie d’origine doit examiner la question 

avec le plus grand soin, en s’appuyant sur le principe de précaution et les données 

scientifiques disponibles (par. 4 b)). En général, même si une activité proposée semble 

avoir une faible probabilité de provoquer des impacts transfrontières importants, il peut être 

conseillé de notifier les Parties potentiellement touchées19. 

16. Les Parties sont encouragées à appliquer la Convention en faisant preuve 

d’ouverture et d’initiative, afin de servir au mieux sa finalité, et, en cas de doute, à 

interpréter les dispositions d’une manière qui garantisse la cohérence, en tenant compte 

également de ses objectifs.  

 II. Champ d’application des lignes directrices − signification 
de l’expression « prolongation de la durée de vie » 

 A. Facteurs limitant la durée de vie d’une centrale nucléaire 

17. Certains facteurs limitent le fonctionnement d’une centrale nucléaire. Ils peuvent 

être de nature politique, environnementale, économique, législative, technique ou liés à la 

sûreté, et intervenir à titre individuel ou collectivement.  

18. Lors de leur édification, les centrales nucléaires sont généralement conçues pour une 

exploitation durant une période donnée (par exemple, une période [minimale] de 30 à 

40 ans). Mais bon nombre d’entre elles sont capables de fonctionner bien au-delà. 

Actuellement, plus de la moitié des réacteurs nucléaires en activité dans le monde le sont 

depuis 30 ans ou plus. 

19. D’un point de vue technique et de la sûreté, la durée de vie nominale fixée ne 

s’applique pas à la centrale nucléaire dans son intégralité. En cours d’exploitation, un grand 

nombre de structures, systèmes et composants de cette dernière seront remplacés dans le 

cadre du suivi de routine, de travaux de maintenance générale, de programmes 

d’amélioration de la sûreté, ou à l’atteinte de la limite de durée de vie opérationnelle de ces 

composants. D’autres raisons peuvent justifier leur remplacement, notamment le 

vieillissement, une détérioration inopinée ou l’obsolescence de l’équipement20. 

Les incidents et les accidents peuvent également imposer, comme condition de la poursuite 

de l’exploitation, l’introduction d’améliorations supplémentaires en matière de sûreté dans 

  

 17 Voir, par exemple, la Déclaration sur l’application de la Convention et du Protocole aux questions 

relatives à l’énergie nucléaire (ECE/MP.EIA/20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, 

Décision VI/5-II/5, par. A.1), adoptée par la Réunion des Parties en juin 2014.  

 18 Voir ECE/MP.EIA/27/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/11/Add.1. 

 19 Voir publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/8, par. 28.  

 20 Les générateurs de vapeur sont des exemples de grands composants qui ont été remplacés dans de 

nombreux réacteurs à eau sous pression, du fait de la corrosion sous contrainte des conduites. Parmi 

les équipements touchés par l’obsolescence et devant être remplacés, on peut citer les instruments et 

équipements de contrôle. 
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un délai déterminé. Ces remplacements peuvent s’inscrire dans le cadre de la licence 

existante, selon le cas. 

20. Toutefois, certains systèmes, structures et composants sont considérés comme non 

remplaçables, leur substitution n’étant pas techniquement ou économiquement viable. Leur 

durée de vie peut donc déterminer celle de l’installation dans son ensemble. Selon l’AIEA, 

la durée de vie nominale est la période durant laquelle il est prévu qu’une installation ou un 

composant fonctionneront conformément aux spécifications techniques selon lesquelles ils 

ont été fabriqués. Cette période n’est cependant pas absolue et peut être ajustée au fil du 

temps sur la base d’une surveillance continue et d’une évaluation étendue ainsi que d’une 

requalification, avec approbation de l’autorité compétente.  

 B. Approche de l’expression « prolongation de la durée de vie » 

21. Il n’existe pas de définition juridique établie en droit international du concept de 

« prolongation de la durée de vie »21. L’expression a été utilisée par diverses organisations 

internationales telles que l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie et l’Agence de 

l’OCDE pour l’énergie nucléaire, mais sans faire l’objet d’une véritable définition. 

Ces organisations ont d’ailleurs aussi recours à d’autres expressions, telles que 

« exploitation à long terme »22 ou « extension de la durée de vie des centrales ». 

Ces expressions ne doivent pas être considérées comme forcément interchangeables. 

22. L’expression « prolongation de la durée de vie », telle qu’utilisée par ces 

organisations, semble décrire une prolongation de l’exploitation d’une centrale nucléaire. 

À cet égard, les lignes directrices adoptent une approche pragmatique de la question et 

n’emploient pas l’expression susmentionnée en se fondant sur une définition, mais plutôt 

sur une interprétation commune du concept.  

23. Les Parties à la Convention, conformément à leur droit souverain de réguler 

l’énergie nucléaire et de décider de l’inclure ou non dans leur propre bouquet énergétique, 

ont choisi des approches différentes pour établir la réglementation des centrales nucléaires 

et de leur durée de vie relevant de leur juridiction nationale. Certaines Parties accordent à 

leurs centrales des licences limitées dans le temps, tandis que d’autres délivrent des licences 

sans limite de temps23. La durée de validité d’une licence constitue l’un des facteurs 

signalant une prolongation de la durée de vie. Dans les Parties délivrant des licences 

illimitées, des facteurs autres peuvent révéler une situation similaire. Par conséquent, ces 

situations sont également couvertes par les lignes directrices en tant qu’éventuelle 

prolongation de la durée de vie. 

 C. Situations considérées comme d’éventuelles prolongations  

de la durée de vie 

24. Les circonstances décrites dans cette section tiennent compte de l’interprétation 

commune de l’expression « prolongation de la durée de vie » telle que décrite au 

chapitre II, section B, ci-dessus. Elles visent à garantir une application large des lignes 

directrices et à éviter toute incertitude. Cette section énumère une liste non exhaustive de 

situations pouvant indiquer la prolongation de la durée de vie d’une centrale nucléaire. 

Toutefois, une évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement n’est requise dans 

  

 21 L’expression « prolongation de la durée de vie » n’était pas en usage pas dans le contexte national de 

l’Ukraine en 2011, lorsque le Comité d’application a commencé à examiner l’application de la 

Convention par le pays en ce qui concerne les unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Rivne. 

Le Comité et, par la suite, la Réunion des Parties l’ont employée pour décrire le processus mis en 

œuvre par l’autorité nucléaire ukrainienne afin de poursuivre l’exploitation de cette centrale. Dans ce 

processus, l’autorité nucléaire ukrainienne, sur la base d’un examen périodique de la sûreté et en vue 

d’assurer un fonctionnement à long terme de la centrale, a autorisé la poursuite de l’exploitation de 

ces unités après l’expiration de la licence initiale. Pour connaître les conclusions et recommandations 

pertinentes du Comité d’application, voir ECE/MP.EIA/IC/2014/2, annexe.  

 22 Voir le glossaire à l’annexe I du présent document 

 23 Sexton Nick et Bourdon, eds., Agence pour l’énergie nucléaire No. 7504. 
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de tels cas que si les exigences de la Convention reflétées aux chapitres III à V ci-dessous 

sont satisfaites. 

 1. Situation 1 : la date d’expiration d’une licence limitée dans le temps a été atteinte, 

mais la centrale est appelée à poursuivre son exploitation 

25. Si une licence est assortie d’une date d’expiration, la période de validité fixe, d’un 

point de vue juridique, la durée de vie de la centrale. Le renouvellement de la licence ou la 

prolongation de celle existante peut alors être considéré comme une prolongation de la 

durée de vie. Par contre, si le renouvellement de la licence intervient au début de la période 

d’exploitation, il ne sera pas forcément assimilé à une prolongation de la durée de vie.  

26. La période couverte par une évaluation de l’impact sur l’environnement peut 

également être un aspect lié à la durée de validité d’une licence limitée dans le temps. 

 2. Situation 2 : la centrale nucléaire dispose d’une licence illimitée dans le temps,  

mais la durée de vie nominale24 des structures, systèmes  

et composants critiques pour la sûreté a été atteinte 

27. Certains systèmes, structures et composants essentiels pour la sûreté d’une centrale 

nucléaire sont considérés comme non-remplaçables, leur durée de vie déterminant de ce fait 

la durée de vie de la centrale dans son ensemble. Une remise à neuf intégrale ou une 

requalification spécifique complète de ces systèmes, structures et composants à ce 

moment-là peut être considérée comme une prolongation de la durée de vie de la centrale 

nucléaire. La période couverte par une évaluation de l’impact sur l’environnement peut 

également être liée à la durée de vie nominale de la centrale nucléaire. 

 3. Situation 3 : un examen périodique de la sûreté est mené à l’appui du processus 

décisionnel en vue d’une prolongation de la durée de vie 

28. Au cours de leur exploitation, les centrales nucléaires sont soumises à différents 

types d’examens de sûreté, notamment des examens périodiques de la sûreté. 

29. Ces examens périodiques de la sécurité ne sont pas en eux-mêmes des indicateurs 

d’une prolongation de la durée de vie, mais peuvent, dans certains cas, être réalisés à 

l’appui d’un processus décisionnel visant une telle prolongation. 

30. En fonction du cadre juridique ou réglementaire national concerné, des examens 

périodiques de la sûreté25 doivent être effectués à intervalles réguliers, habituellement tous 

les dix ans, et visent à garantir le haut niveau de sûreté nucléaire de la centrale.  

31. Un examen périodique spécifique de la sécurité vers la fin de la durée de vie prévue 

peut être mené à l’appui du processus décisionnel en vue d’une éventuelle prolongation de 

la durée de vie et peut donc en être un indicateur. 

 4. Situation 4 : modification d’une centrale nucléaire non couverte par la licence 

d’exploitation en cours et nécessitant de ce fait un amendement de celle-ci 

32. L’exploitation (ou la poursuite d’exploitation) d’une centrale nucléaire peut imposer 

des mises à niveau de la sûreté ou une mise en conformité des systèmes de sûreté. 

Une modification d’une centrale nucléaire considérée comme un changement majeur non 

couvert par la licence d’exploitation existante, qui nécessite de ce fait une modification de 

celle-ci, peut impliquer l’application de la Convention ; une telle situation peut également 

coïncider avec une prolongation de la durée de vie. 

  

 24 Voir la définition figurant au paragraphe 20 du présent document. 

 25 Voir le glossaire à l’annexe I. 
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 5. Situation 5 : la centrale nucléaire est exploitée sur la base d’une licence illimitée 

dans le temps, mais la durée d’exploitation est restreinte par la loi 

33. Certaines Parties peuvent choisir de restreindre la durée de vie des centrales 

nucléaires par voie législative. Dans ce cas, la loi impose une échéance précise pour 

l’exploitation ou limite la production d’électricité. La durée de vie fixée par cette législation 

peut, d’un point de vue juridique, établir la période d’exploitation de la centrale nucléaire. 

La prolongation de cette période par un amendement de la loi concernée peut alors être 

signe de prolongation de la durée de vie26. 

 III. Comment déterminer si la prolongation de la durée de vie 
constitue une activité ou une modification majeure d’une 
activité − Caractéristiques d’une modification majeure 

 A. La prolongation de la durée de vie en tant « qu’activité proposée » 

34. La Convention s’applique aux activités proposées, définies à l’alinéa v) de l’article 

premier comme suit : « L’expression « activité proposée » désigne toute activité ou tout 

projet visant à modifier sensiblement une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une 

décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable. ». 

35. Ce chapitre étudie la terminologie employée dans le texte de la Convention et 

notamment la définition des termes « activité » et « projet visant à modifier sensiblement 

une activité », et examine leur application dans le contexte de la prolongation de la durée de 

vie des centrales nucléaires. 

36. L’Appendice I27 de la Convention énumère les activités entrant dans le champ 

d’application de la Convention. Le paragraphe 2 b), est libellé comme suit : « Centrales 

nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de 

ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et 

la conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale 

n’excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue) ». 

37. Cette description montre clairement que l’exploitation d’une centrale nucléaire entre 

dans le champ d’application de la Convention. Une prolongation de la durée de vie peut 

constituer soit une nouvelle activité, soit une « modification majeure » apportée à une 

activité. Dans les deux cas, l’activité en question est l’exploitation d’une centrale nucléaire. 

Les prolongations de la durée de vie sont par conséquent à considérer comme relevant du 

champ d’application de la Convention, même si elles ne sont pas explicitement 

mentionnées dans la liste des activités. 

38. Si aucun des deux cas n’est applicable, alors la situation considérée comme une 

prolongation de la durée de vie n’est pas une activité proposée et n’entre donc pas dans le 

champ d’application de la Convention.  

 B. La prolongation de la durée de vie en tant « qu’activité » 

39. La prolongation de la durée de vie représente une prolongation d’une activité 

existante plutôt qu’une activité en soi. Une exception à cette règle serait le cas d’une 

centrale nucléaire dont l’exploitation aurait été précédemment interrompue (le plus souvent 

en raison de l’expiration de sa licence) mais qui serait ensuite remise en service. Cela peut 

être considéré comme une « activité à part entière ». 

  

 26 Voir le paragraphe 102 du présent document. 

 27 Tel que modifié par le deuxième amendement à la Convention d’Espoo (Voir ECE/MP.EIA/6, 

annexe VII, Décision III/7), en vigueur depuis le 23 octobre 2017. Pour connaître l’état de la 

ratification de l’amendement, voir : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 

&mtdsg_no=XXVII-4-c&chapter=27&clang=_fr.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-c&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-c&chapter=27&clang=_fr
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 C. La prolongation de la durée de vie en tant que « modification majeure » 

d’une activité 

40. La Convention ne définit pas l’expression « modification majeure » d’une activité et 

ne donne pas d’exemples pertinents. Les Parties sont responsables de l’application concrète 

qu’ils font de la Convention et ont toute latitude pour établir leurs propres exigences et 

pratiques nationales pour satisfaire à leurs obligations en déterminant si la modification 

proposée d’une activité relevant de l’Appendice I est majeure ou non. 

41. Les présentes lignes directrices décrivent les éventuelles modifications liées à la 

prolongation de la durée de vie d’une centrale nucléaire susceptibles, selon leur nature ou 

leur ampleur, d’être considérées comme des modifications majeures d’une activité existante 

selon la Convention. La décision est à prendre au cas par cas.  

42. Dans cette détermination, il convient d’accorder une attention particulière à 

l’objectif de la Convention, qui est de prévenir, réduire et combattre l’impact transfrontière 

préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur 1’environnement28. 

Un élément déterminant à cet égard est de savoir si la prolongation de la durée de vie en 

question, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, risque d’engendrer un impact 

transfrontalière préjudiciable important sur l’environnement.  

43. Il importe de noter, cependant, que les changements couverts par la licence 

d’exploitation en cours ne déclenchent pas l’application de la Convention. Celle-ci ne 

s’applique pas rétroactivement, comme indiqué à l’alinéa 3) de l’article 2 de la Convention, 

qui exige qu’il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant que ne 

soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée29. 

 1. Travaux et modifications des conditions d’exploitation 

44. Les travaux et les modifications des conditions d’exploitation liés à la prolongation 

de la durée de vie d’une centrale nucléaire peuvent se traduire par une incidence sur 

l’environnement qui n’avait pas été envisagée lors de la procédure d’octroi de la licence 

initiale. C’est pourquoi ils peuvent justifier la classification d’une prolongation de la durée 

de vie en tant que modification majeure d’une activité. 

45. Dans la pratique, la plupart des prolongations de durée de vie des centrales 

nucléaires s’accompagnent de travaux, notamment des modifications techniques telles que 

le renouvellement, le remplacement ou la mise à jour de systèmes, structures et 

composants, effectués en vue, entre autres, d’assurer la sûreté nucléaire et la protection de 

l’environnement. Une prolongation de la durée de vie peut également être en rapport avec 

des changements des conditions d’exploitation, induits par exemple par des modifications 

techniques ou de nouvelles découvertes scientifiques. 

46. Lorsqu’une prolongation de la durée de vie est associée à des travaux de rénovation 

importants d’une ampleur comparable, en termes de risques d’impact transfrontalière 

préjudiciable important sur l’environnement, à celle de la mise en service initiale de ladite 

centrale, elle est à considérer comme une modification majeure30. C’est le cas lorsque la 

centrale nucléaire est soumise à des changements d’envergure tels qu’une remise à neuf 

complète des systèmes, des structures et des composants31. Le coût des investissements liés 

à la mise en œuvre est un facteur susceptible de révéler l’ampleur des travaux32. 

  

 28 Voir article 2 1) de la Convention.  

 29 Voir également la section C du chapitre I du présent document.  

 30 Des considérations similaires ressortent de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 

29 juillet 2019 dans l’affaire no C-411/17, paragraphes 79 et 80. En rendant cet arrêt, la Cour n’a 

toutefois pas pris en considération l’applicabilité de la Convention d’Espoo. 

 31 Dans son arrêt du 29 juillet 2019 dans l’affaire no C-411/17, la Cour de justice de l’Union européenne 

a estimé que certaines installations avaient été remplacées pour cause de vieillissement alors que 

d’autres avaient été modernisées, par. 65 et 66. 

 32 Les coûts ont également été pris en compte dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 

du 29 juillet 2019 dans l’affaire no C-411/17, par. 64.  
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47. Lorsqu’une prolongation de la durée de vie s’accompagne de travaux ou de 

changements des conditions d’exploitation à plus petite échelle, certains facteurs internes 

ou externes peuvent être révélateurs d’une modification majeure apportée au 

fonctionnement de l’installation modifiée. [La durée de l’extension de la durée de vie est 

également à prendre en compte]. Une liste non exhaustive de facteurs indicatifs dont 

l’analyse peut aider à déterminer si une prolongation de la durée de vie équivaut à une 

modification majeure figure à l’annexe II des présentes lignes directrices. 

48. En ce qui concerne la diversité des circonstances d’une prolongation de la durée de 

vie et leurs spécificités, et compte tenu à la fois des particularités techniques propres à 

chaque centrale nucléaire et des divers cadres juridiques et réglementaires nationaux, les 

présentes lignes directrices n’ont pas pour objet de dresser une liste précise des travaux et 

des modifications des conditions d’exploitation ne devant pas, d’une manière générale, être 

considérés comme des modifications majeures. Cela étant, il convient de noter que les 

interventions entreprises dans le contexte de la maintenance régulière ou de la gestion de la 

vétusté ne sont habituellement pas qualifiées de modifications majeures. Il en va de même 

du renouvellement des composants et autres travaux ou modifications des conditions 

d’exploitation [pour lesquels on peut raisonnablement exclure des impacts transfrontières 

préjudiciables importants sur l’environnement]. Ces mesures sont généralement couvertes 

par la licence d’exploitation. 

 2. « Prolongation de la durée de vie en tant que telle » 

49. Il est rare que la durée de vie d’une centrale nucléaire soit prolongée sans que des 

travaux connexes soient effectués ou les conditions d’exploitation modifiées. Néanmoins, 

que de telles modifications aient lieu ou non, l’environnement de cette centrale change tout 

au long de sa vie et cette éventualité n’a probablement pas été prise en compte pour l’octroi 

de l’autorisation de mise en service initiale. En ce qui concerne [la décision de] prolonger la 

durée de vie, l’évolution de l’environnement, en fonction de sa nature et de son ampleur, 

peut constituer un facteur indiquant que la variation de l’impact probable de l’activité 

proposée peut, en tant que telle, être qualifiée de modification majeure33. 

 3. Multiples changements mineurs 

50. Au cours de leur exploitation, les centrales nucléaires sont soumises en permanence 

à des évolutions technologiques ou à des conditions d’exploitation fluctuantes, ne serait-ce 

que pour se conformer aux conclusions des inspections de routine régulières ou des 

examens de sûreté périodiques. Considérés isolément, ces changements ou modifications ne 

sont généralement pas majeurs. Mais lorsque plusieurs d’entre eux se produisent, soit en 

parallèle, soit sur une période de temps donnée, ils peuvent être considérés, aux fins d’une 

détermination au cas par cas, comme une modification majeure fractionnée en plusieurs 

changements mineurs. Leur impact sur l’environnement doit alors être évalué dans son 

ensemble. 

51. [Une prolongation de la durée de vie liée à de multiples changements mineurs peut 

équivaloir à une modification majeure s’il existe un lien tangible entre ces multiples 

changements mineurs et la prolongation de la durée de vie, montrant que ces derniers 

relèvent d’une activité complexe entreprise dans l’intention manifeste de prolonger la durée 

de vie de la centrale nucléaire34. Des documents techniques, des plans de gestion, des plans 

d’investissement, des actes administratifs ou des lois, ou encore des mémorandums 

explicatifs relatifs à ces actes administratifs ou lois peuvent s’avérer utiles pour établir si tel 

est le cas.] 

  

 33 Dans ses conclusions et recommandations dans l’affaire concernant la centrale nucléaire de Rivne en 

Ukraine (ECE/MP.EIA/IC/2014/2, par. 59), le Comité d’application a convenu que la prolongation de 

la durée de vie d’une centrale nucléaire, même en l’absence de travaux, devait être considérée comme 

une modification majeure apportée à une activité. Cette conclusion n’a cependant pas été avalisée par 

la Réunion des Parties (voir chap. I, sect. A) sur un plan général. S’agissant de l’Ukraine, la Réunion 

des Parties a cependant décidé que, même en l’absence de travaux, la Convention devait s’appliquer 

aux unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Rivne. 

 34 Le paragraphe 43 des présentes lignes directrices s’applique en conséquence.  
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 IV. Comment déterminer si une prolongation de la durée de vie 
est susceptible d’avoir un impact transfrontière  
préjudiciable important 

 A. Cadre de la Convention d’Espoo 

52. Conformément à l’alinéa 1) de l’article 3 de la Convention, la [décision de] 

prolongation de la durée de vie d’une centrale nucléaire existante ne nécessite une 

procédure transfrontière que si cette prolongation est susceptible d’avoir un impact 

transfrontière préjudiciable important : 

Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I est susceptible 

d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue 

de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’article 5, 

en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que 

possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité. 

53. Contrairement à de nombreuses dispositions législatives nationales relatives à 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement et aux pratiques administratives qui établissent 

a priori une liste d’activités considérées comme susceptibles d’avoir un impact 

préjudiciable important sur l’environnement, toute analyse visant à se prononcer sur 

l’application de la Convention comprend un volet visant à déterminer si l’activité proposée 

est susceptible d’avoir un tel impact. 

54. En conséquence, en vertu de la Convention, une procédure transfrontière sera 

requise pour toute prolongation de la durée de vie d’une centrale si un ensemble de critères 

cumulatifs est réuni. Pour déterminer si ces critères sont applicables à la prolongation de la 

durée de vie, les Parties prendront en considération les éléments suivants, sans ordre 

particulier : 

a) Quels sont les « impacts préjudiciables » potentiels de la prolongation de la 

durée de vie ? 

b) La prolongation de la durée de vie est-elle « susceptible » d’avoir ces impacts 

préjudiciables importants sur l’environnement ? 

c) Ces probables impacts préjudiciables sur l’environnement sont-ils 

« importants » ? 

d) Ces probables impacts préjudiciables importants sur l’environnement ont-ils 

un caractère « transfrontière » et quelles Parties pourraient être touchées ? 

55. Le présent chapitre fournit des conseils sur l’interprétation de ces critères en ce qui 

concerne les situations considérées comme des prolongations de la durée de vie d’une 

centrale nucléaire, décrites au chapitre II ci-dessus. En règle générale, les principes qui 

s’appliquent à l’évaluation des impacts transfrontières préjudiciables importants d’une 

centrale nucléaire qu’il est proposé de construire s’appliquent aussi à l’examen d’un projet 

de prolongation de la durée de vie, tout en reconnaissant que la portée de l’activité est 

différente. 

 B. À propos de l’expression « susceptible d’avoir un impact transfrontière 

préjudiciable important » 

 1. « Impact préjudiciable » 

56. La Convention définit le terme « impact », mais pas l’expression « impact 

préjudiciable ». L’alinéa vii) de l’article premier est libellé comme suit : 

Le terme « impact » désigne tout effet d’une activité proposée sur l’environnement, 

notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, 

le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l’interaction 
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entre ces facteurs, il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les 

conditions socioéconomiques qui résultent de modifications de ces facteurs. 

57. Pour recenser les éventuels impacts préjudiciables d’une prolongation de la durée de 

vie, il convient de prendre en considération tous les effets pertinents sur l’environnement. 

L’exercice prendra en compte l’état actuel de la centrale nucléaire et les propositions de 

modifications censées être mises en œuvre dans le cadre de la prolongation de la durée de 

vie, ainsi que l’état de l’environnement, y compris celui des zones susceptibles d’être 

touchées et relevant de la juridiction d’autres Parties.  

58. Option 1 [En général, la prolongation de l’exploitation d’une centrale nucléaire a des 

impacts similaires à ceux pris en compte lors de la mise en service d’une centrale neuve. 

Les causes de tels impacts sont actuellement répertoriées comme suit : 

a) Conditions de fonctionnement (y compris également les incidents de 

fonctionnement prévus) ;  

b) Accidents de dimensionnement ; 

c) Accidents avec conditions additionnelles de dimensionnement ; 

d) Accidents hors dimensionnement, y compris les accidents graves avec fusion 

du cœur.] 

Option 2 [En général, la prolongation de l’exploitation d’une centrale nucléaire a des 

impacts similaires à ceux pris en compte lors de la mise en service d’une centrale neuve. 

Il s’agit notamment : 

a) Des impacts résultant du fonctionnement normal ;  

b) Des impacts résultant d’accidents.] 

59. La Réunion des Parties, lorsqu’elle a examiné, à sa session intermédiaire de 2019, la 

probabilité d’impacts préjudiciables importants, s’est concentrée sur la probabilité d’un 

accident majeur, d’un accident hors dimensionnement ou d’une catastrophe, comme le 

prévoit l’alinéa b) du paragraphe 4 de la Décision IS/1 : 

« Bien que le risque d’accident majeur, d’accident hors dimensionnement ou de 

catastrophe se produisant pour des activités nucléaires inscrites sur la liste figurant à 

l’Appendice I de la Convention soit très faible, la probabilité d’un impact 

transfrontière préjudiciable à l’environnement important peut être très élevée si un 

tel événement se produit. Par conséquent, lorsqu’elle détermine, aux fins de 

notification, quelles Parties risquent d’être touchées par une activité nucléaire 

proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I de la Convention, la Partie 

d’origine doit examiner la question avec le plus grand soin, en s’appuyant sur le 

principe de précaution et les données scientifiques disponibles. ». 

60. Au paragraphe 8 a) de la même décision, la Réunion des Parties a souligné que : 

« Les Parties à la Convention qui mènent des activités liées à l’énergie nucléaire doivent le 

faire conformément à la Convention, d’une manière viable, en tenant compte du principe de 

précaution et du principe du pollueur-payeur, et en respectant les normes internationales de 

sécurité nucléaire et la législation environnementale correspondante. ». 

61. En outre, au paragraphe 8 b) de la même décision, la Réunion des Parties a précisé 

que : « Une coopération étroite et une meilleure compréhension mutuelle des pratiques et 

des besoins des autres Parties dans le domaine de l’énergie nucléaire sont de nature à 

faciliter l’application des procédures environnementales transfrontière dans le strict respect 

de la Convention et du Protocole. ».  

62. Conformément aux principes énoncés aux paragraphes 59 à 61 ci-dessus, lors de 

l’examen des impacts préjudiciables probables de la prolongation de la durée de vie d’une 

centrale nucléaire, un certain nombre de facteurs sont à prendre en considération, 

notamment les données scientifiques disponibles et les normes internationales de sûreté 

nucléaire, ainsi que le principe de précaution et l’objectif consistant à renforcer la 

coopération internationale et la compréhension mutuelle entre les Parties. Dans ce contexte, 

il convient de souligner que les présentes lignes directrices ne doivent pas être interprétées 
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comme impliquant une modification des droits et obligations d’une Partie contractante en 

vertu de tout accord international existant dans le domaine nucléaire. 

63. Option 1 [La Partie d’origine devrait aussi appliquer la Convention et notifier les 

Parties susceptibles d’être touchées même dans les cas où l’autorité compétente conclut à 

une très faible probabilité de certains types d’accidents. La question de savoir si ces types 

d’accidents sont ou non à exclure du champ de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

peut alors être discutée avec les Parties potentiellement touchées pour parvenir à un accord 

mutuel (sur les limites d’acceptation des risques).] 

Option 2 [Tous les types d’accidents, y compris les accidents hors dimensionnement et liés 

aux conditions additionnelles de dimensionnement, qui ne peuvent être pratiquement 

éliminés35 ou sont considérés avec un niveau de certitude élevé comme extrêmement 

improbables, doivent être pris en considération pour déterminer si la prolongation de la 

durée de vie de la centrale nucléaire est susceptible d’avoir un impact transfrontière 

préjudiciable important sur l’environnement. Il n’entre pas dans le champ d’application de 

ces lignes directrices ou de la Convention de définir les accidents à examiner. Il incombe 

aux autorités compétentes concernées d’évaluer les scénarios d’accident et les impacts 

transfrontières préjudiciables importants concernant la centrale nucléaire en question 

doivent être pris en compte.] 

 2. « Susceptible » 

64. Bien que le terme « susceptible »[36] soit utilisé en divers endroits de la Convention, 

il ne fait l’objet d’aucune définition et aucun critère n’est indiqué à cet effet. Il fait 

référence à la probabilité que l’impact préjudiciable se produise, plutôt qu’à la probabilité 

que cet impact soit important. Il couvre donc tout scénario dans lequel des impacts 

transfrontières préjudiciables importants ne peuvent être exclus par les autorités 

compétentes37. 

65. Les Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la 

Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire, 2017, résumant les bonnes pratiques 

rapportées par certaines Parties, énoncent que : « Les Parties d’origine sont invitées à 

étudier les risques d’accident majeur et/ou de catastrophe liés à leur projet lorsqu’elles 

évaluent la probabilité d’un impact transfrontière important »38. 

66. Dans la Décision IS/1 de la Réunion des Parties, déjà citée au point 1. ci-dessus, il 

est souligné que la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important sur 

l’environnement peut être très élevée si un tel événement se produit, même si celle d’un 

accident majeur, d’un accident hors dimensionnement ou d’une catastrophe est très faible. 

Par conséquent, lors de la détermination des Parties susceptibles d’être touchées par une 

  

 35 « La possibilité que certaines conditions apparaissent peut être considérée comme “pratiquement 

éliminée” si elles sont physiquement impossibles ou si, avec un niveau de certitude élevé, elles 

peuvent être considérées extrêmement improbables. » Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA), Normes de sûreté de l’AIEA pour la protection des personnes et de l’environnement − Sûreté 

des centrales nucléaires : conception. Prescriptions de sûreté particulières No. SSR-2/1 (Rev.1) 

(Vienne, 2016), p. 62, Note de bas de page 26. L’expression « pratiquement éliminée » est trompeuse 

car elle concerne en fait l’exclusion possible de séquences d’événements de scénarios hypothétiques 

plutôt que des considérations pratiques de sûreté. L’expression peut aussi être trop facilement sujette 

à déformation ou erreur d’interprétation ou de traduction, suggérant une référence à « l’élimination » 

des « accidents » par des mesures pratiques (ou encore « pratiquement » dans le sens de 

« quasiment »)). AIEA, Glossaire de sûreté de l’AIEA : Terminologie employée en sûreté nucléaire et 

radioprotection. Edition 2018 (Vienne, 2019), p. 172.  

 36 Le terme « susceptible » est également applicable si des impacts transfrontières préjudiciables 

importants ne peuvent être exclus, comme le souligne, par exemple, les associations HERCA (Heads 

of the European Radiological protection Competent Authorities, Responsables des Autorités de 

radioprotection européennes) et WENRA (Western European Nuclear Regulators’ Association, 

Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest), HERCA-WENRA 

Approach for a better cross-border coordination of protective actions during the early phase of 

nuclear accidents (Stockholm, 22 octobre 2014).  

 37 Voir ECE/MP.EIA/20.Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1, Décision VI/2, par. 7. 

 38 Voir publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/24, par. 17.  



ECE/MP.EIA/2020/9 

14 GE.20-13913 

activité nucléaire proposée figurant à l’Appendice I, la Partie d’origine doit examiner la 

question avec le plus grand soin, en s’appuyant sur le principe de précaution et les données 

scientifiques disponibles. 

67. En fonction de ce qui précède, les deux aspects − la probabilité d’occurrence des 

accidents et l’importance des impacts qui en résultent − sont à prendre en considération 

pour déterminer si l’activité est susceptible de provoquer un impact transfrontière 

préjudiciable important. Par conséquent, l’évaluation doit également tenir compte de 

l’impact potentiel sur l’environnement d’une autre Partie.  

 3. « Important » 

68. L’« importance » de l’impact est un facteur pertinent dans le processus d’évaluation 

de l’impact transfrontière sur l’environnement. Toutefois, dans la Convention, le terme 

n’est pas défini et aucun seuil ou critère n’est prévu à cet effet. 

69. Les Parties à la Convention disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer 

l’importance des impacts préjudiciables à l’environnement. Aux fins des présentes lignes 

directrices, il est recommandé d’évaluer cette importance à la lumière des caractéristiques 

spécifiques de l’activité proposée et de son impact probable. La décision devrait être prise 

sur la base d’une expertise technique et des données scientifiques disponibles, en tenant 

compte, entre autres, des objectifs de la Convention tels qu’énoncés dans la Décision IS/1 

(par. 4 b)), et de la façon la plus objective possible. 

70. Plusieurs risques liés aux impacts transfrontières préjudiciables importants sont peu 

probables. En vertu de la Décision IS/1 de la Réunion des Parties, évoquée au point 1. 

ci-dessus, il est important de procéder à une évaluation systématique des potentiels impacts 

transfrontières préjudiciables importants de faible probabilité, y compris des accidents hors 

dimensionnement, lors de l’évaluation des impacts des centrales nucléaires. Les Parties 

doivent également se préoccuper de l’accumulation des impacts de différents événements 

qui, considérés individuellement, peuvent paraître insignifiants. 

71. Bien que la Convention ne fournisse pas directement de définition du terme 

« important », l’appendice III devrait être appliquée dans ce contexte. Les critères qui y 

sont énumérés s’appliquent également aux activités listées à l’appendice I et fournissent des 

orientations générales pouvant constituer un cadre approprié pour déterminer l’importance 

des impacts préjudiciables découlant de la prolongation de la durée de vie. 

 4. Transfrontière 

72. L’expression « impact transfrontière » est définie par la Convention à l’alinéa viii) 

de l’article premier, comme suit : « L’expression “impact transfrontière” désigne tout 

impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu’aurait dans les limites 

d’une zone relevant de la juridiction d’une Partie une activité proposée dont l’origine 

physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d’une autre 

Partie. ». 

73. La nature transfrontière d’un impact varie généralement selon l’impact proprement 

dit et la localisation de la centrale nucléaire en question. Certains impacts peuvent ne 

concerner aucun autre État, d’autres peuvent n’affecter que les États voisins, et d’autres 

encore peuvent avoir une portée plus étendue. De même, alors que les impacts résultant de 

l’exploitation normale ne seront pour la plupart que de nature locale, ceux provoqués par 

des accidents peuvent également être transfrontières. 

74. S’agissant de l’emplacement de la centrale nucléaire, une installation proche d’une 

frontière internationale ou d’un cours d’eau transfrontière est davantage susceptible d’avoir 

un impact transfrontière qu’une centrale située ailleurs. Comme indiqué au chapitre IV, 

section B.1 ci-dessus, l’évaluation des impacts doit prendre en compte l’état de 

l’environnement, y compris celui des zones relevant de la juridiction d’une autre Partie. 

Les modifications de l’environnement de ces zones survenues depuis le début de l’activité 

peuvent affecter la nature transfrontière des impacts. 

75. [Il convient de noter que les mesures de sûreté et les améliorations connexes visent à 

limiter la probabilité de l’occurrence des accidents et leurs effets. De fait, certains impacts 
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des centrales nucléaires sur l’environnement peuvent avoir diminué au fil des ans en raison 

de modifications ou de changements réalisés dans les limites de la licence existante ; ainsi, 

un renforcement de la sûreté approuvé par l’autorité compétente ne saurait, à lui seul, avoir 

un impact transfrontière préjudiciable important.] 

 C. Notification 

76. Les critères individuels relatifs à « l’impact transfrontière préjudiciable important 

que l’activité […] est susceptible d’avoir » sont étroitement liés à la question de savoir à 

qui adresser une notification à propos d’une activité proposée. Les Recommandations sur 

les bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à 

l’énergie nucléaire soulignent l’importance d’une large portée des notifications39. 

77. Les alinéas a) et c) du paragraphe 4 de la Décision IS/1 de la Réunion des Parties 

comportent des dispositions relatives à la notification. 

78. La Partie d’origine doit tenir compte à la fois des Recommandations sur les bonnes 

pratiques et de la Décision IS/1 lorsqu’elle détermine les Parties auxquelles elle donne 

notification d’une prolongation de la durée de vie. Cette notification peut aboutir à la 

conclusion qu’une procédure transfrontière n’est pas utile. En vertu de la Décision IS/1, les 

Parties devront examiner la question avec le plus grand soin, en s’appuyant sur le principe 

de précaution et les données scientifiques disponibles, lorsqu’elles déterminent, aux fins de 

notification, quels sont les probables impacts transfrontières préjudiciables importants. 

[En outre, la Partie d’origine est encouragée à prendre en considération le fait que la 

centrale nucléaire en question, actuellement en exploitation, a été conçue et construite avant 

l’entrée en vigueur de la Convention. Il convient par ailleurs de noter que la perception du 

risque peut varier d’une Partie à l’autre et évoluer au fil du temps.] 

79. L’alinéa 7) de l’article 3 de la Convention permet à toute Partie, qui s’estime 

touchée par un impact transfrontière préjudiciable important d’une activité proposée, 

d’engager des discussions avec la Partie d’origine. Si les informations concrètes sur les 

probables impacts transfrontières préjudiciables importants et les autres caractéristiques 

générales de l’activité proposée sont jugées insuffisantes par la Partie d’origine pour aboutir 

à une conclusion catégorique sur la probabilité de ces impacts, cette Partie est encouragée à 

adresser des notifications à un grand nombre de destinataires afin de parvenir à une 

compréhension mutuelle. Une notification de large portée peut ainsi permettre d’éviter des 

procédures longues et fastidieuses. 

 V. Prolongation de la durée de vie de centrales nucléaires 
devant faire l’objet d’une décision d’une autorité 
compétente suivant toute procédure  
nationale applicable 

 A. Cadre de la Convention d’Espoo 

80. Ce chapitre traite du volet « décision » de la définition de « l’activité proposée » 

telle qu’énoncée à l’alinéa v) de l’article premier de la Convention : « L’expression 

“activité proposée” désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une 

activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant 

toute procédure nationale applicable. ». 

81. À l’article 2 de la Convention figurent des dispositions générales concernant les 

obligations des Parties au titre de la Convention. L’alinéa 2) de l’article 2 traite de 

l’obligation d’adopter les mesures juridiques, administratives ou autres nécessaires pour 

mettre en œuvre la Convention : 

  

 39 Voir publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/24, par. 28. 
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Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires 

pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce 

qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I qui 

sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, 

l’établissement d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement 

permettant la participation du public et la constitution du dossier d’évaluation de 

l’impact sur l’environnement décrit dans l’Appendice II. 

82. L’alinéa 3) de l’article 2 dispose que l’évaluation des impacts sur l’environnement 

doit être réalisée avant toute décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée : 

La Partie d’origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente 

Convention, il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant 

que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée 

inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact 

transfrontière préjudiciable important. 

83. Toute interprétation des alinéas 2) et 3) de l’article 2 doit être faite conformément 

aux autres dispositions de la Convention, notamment de l’alinéa v) de l’article premier et de 

l’article 6, et dans le respect de l’objet de la Convention. 

84. En vertu de l’alinéa 2) de l’article 2 de la Convention, les Parties se sont engagées à 

mettre en place et à adopter toutes les mesures juridiques, administratives et autres 

nécessaires pour appliquer effectivement la Convention dans leur ordre juridique interne. 

En conséquence, pour se conformer à la Convention, et comme le prévoit l’alinéa 3) de 

l’article 2 pour toutes les activités proposées entrant dans le champ d’application de 

l’instrument, chaque Partie est tenue de procéder à une évaluation de l’impact sur 

l’environnement conformément à la Convention, avant de prendre la décision d’autoriser ou 

d’entreprendre de telles activités. En outre, une « décision définitive » sur l’activité 

proposée est l’une des obligations fondamentales au titre de la Convention, que les Parties 

doivent mettre en œuvre en vertu de l’article 640. 

 B. Caractéristiques d’une « décision » 

85. En pratique, tant la construction que l’exploitation de toutes les centrales nucléaires 

sont soumises à un régime d’autorisation41 et sont en permanence évaluées sous l’angle de 

la sûreté, surveillées (y compris au niveau de l’environnement) et inspectées tout au long du 

cycle de vie des installations, sous la supervision des autorités compétentes concernées. 

Il incombe en outre à ces autorités de veiller à ce que l’exploitation soit menée dans le 

respect des conditions de l’autorisation et à ce que l’exploitant prenne toutes les mesures 

requises pour assurer conformité et sûreté nucléaire. Le cycle de vie d’une centrale 

nucléaire ne s’accompagne pas nécessairement d’une prolongation de la durée de vie. 

Si certaines Parties ont mis en place des procédures décisionnelles ou d’autorisation 

relatives à la prolongation de la durée de vie de leurs centrales nucléaires, ce n’est pas le 

cas de toutes. 

86. En fonction de la procédure spécifique de la Partie en question, une autorité 

compétente doit procéder à des évaluations et apprécier l’exploitation d’une centrale 

nucléaire à plusieurs égards, notamment dans le contexte d’une [décision sur la] 

prolongation de la durée de vie. Il s’agit entre autres de savoir si la poursuite de 

l’exploitation de la centrale nucléaire peut avoir lieu sans procéder à des changements (ou 

modifications majeures), si une intervention est nécessaire pour permettre cette poursuite 

d’exploitation ou si la centrale doit être arrêtée. Les conclusions de l’autorité compétente 

sont à interpréter comme une décision administrative ou comme le facteur déclenchant 

d’une procédure administrative aboutissant à une telle décision. Cependant, il importe de 

  

 40 Voir Implementation Committee Chair’s letter to the Co-Chairs of the ad hoc working group of 4 

June 2020, with the Committee’s opinion on article 2 (2) and (3), disponible sous l’onglet « Informal 

documents » à l’adresse: www.unece.org/index.php?id=53209. 

 41 Dans ce chapitre, le terme « autorisation » est utilisé comme un terme générique regroupant les 

autorisations, permis, licences et autres agréments.  

http://www.unece.org/index.php?id=53209
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noter que toutes les décisions administratives ne remplissent pas une fonction d’autorisation 

au sens de la Convention (voir chap. V, sect. B.3 ci-dessous). 

 1. Objet de la décision 

87. Le terme « décision » peut s’appliquer, dans les procédures nationales, aux 

autorisations ayant pour but de permettre à l’exploitant d’exercer (ou de continuer à 

exercer) une activité proposée. C’est pourquoi une décision finale au sens de la Convention 

est généralement liée à l’autorisation initiale de l’activité proposée ou à l’autorisation 

d’effectuer des modifications majeures au niveau du fonctionnement de la centrale 

nucléaire. 

88. Selon l’alinéa 3) de l’article 2 de la Convention, l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement est menée pour étayer la prise de « la décision d’autoriser ou 

d’entreprendre une activité proposée ». En outre, la définition de « l’activité proposée » à 

l’alinéa v) de l’article premier de la Convention met l’accent sur des décisions prises dans 

le cadre d’une « procédure nationale applicable ». Il appartient à chaque Partie d’établir en 

quoi consiste, selon sa législation nationale, une décision définitive de prolongation de la 

durée de vie, à prendre dans le cadre de la prorogation, du renouvellement ou de la 

modification d’une autorisation ayant permis antérieurement l’exploitation de la centrale. 

89. Dès lors qu’une telle décision est établie et que les critères énoncés dans les 

chapitres précédents sont remplis, alors, conformément à la Convention, une évaluation de 

l’impact transfrontière sur l’environnement doit être menée dans le cadre d’une prise de 

décisions en connaissance de cause et d’une décision définitive éclairée quant à la 

prolongation de la durée de vie. 

 2. Caractéristiques de la décision définitive 

90. Pour établir ce qui constitue une décision définitive, ce n’est pas tant l’intitulé (par 

exemple, « licence » ou « permis ») qui compte que le fait de savoir si la fonction 

d’autorisation concernant les droits ou les devoirs de l’exploitant est équivalente à celle 

d’une licence, d’un agrément ou d’un permis. Les procédures internes ou les observations 

d’une autorité compétente ne sont donc pas suffisantes pour satisfaire aux critères d’une 

« décision » telle que définie dans la Convention. 

91. En outre, l’alinéa 1) de l’article 6 de la Convention exige des Parties qu’elles 

tiennent compte des conclusions de l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans la 

décision définitive concernant l’activité proposée : 

Les Parties veillent à ce qu’au moment de prendre une décision définitive au sujet de 

l’activité proposée, les résultats de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 

y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet en 

application du paragraphe 8 de l’article 3 et du paragraphe 2 de l’article 4 et l’issue 

des consultations visées à l’article 5, soient dûment pris en considération. 

92. En effet, comme le précise le préambule de la Convention, l’évaluation de l’impact 

transfrontière sur l’environnement est liée à la procédure de décision, s’agissant d’un outil 

visant à permettre aux responsables d’avoir une meilleure connaissance des impacts 

environnementaux des projets et de l’opinion du public. D’où la nécessité de la réaliser 

avant de prendre la décision définitive. 

 3. Conclusions découlant des pratiques opérationnelles quotidiennes  

et des examens de sûreté spécifiques 

93. Dans le contexte d’une centrale nucléaire, les conclusions relatives aux pratiques 

opérationnelles quotidiennes ne sont pas à considérer comme des décisions au sens de la 

Convention. De même, un examen de sûreté spécifique, tel qu’un examen périodique de la 

sûreté42, n’est pas non plus en soi, de par sa nature et son objet, une décision au sens de la 

Convention. Et il en va de même des rapports et conclusions rédigés à l’issue d’un examen 

de sûreté spécifique. 

  

 42 Voir le glossaire à l’annexe I du présent document.  
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94. Ces conclusions peuvent couvrir des situations dans lesquelles : 

a) Une autorité compétente estime que la centrale nucléaire est exploitée dans le 

respect des dispositions de la licence et des exigences réglementaires et qu’elle peut 

poursuivre son activité sans modification, ou que certaines conditions de la licence doivent 

être satisfaites pour que l’exploitation se fasse dans le respect de cette dernière43 ; 

b) Une autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire de 

l’exploitation pour permettre à l’exploitant de se conformer aux conditions de sa licence ou 

aux exigences réglementaires ; 

c) Certaines conclusions d’inspection nécessitent la mise en œuvre de mesures 

ultérieures. 

95. Tant les pratiques opérationnelles quotidiennes que les examens de sûreté 

spécifiques peuvent être suivis d’une autorisation délivrée en vue de transposer les 

conclusions de cet examen. En fonction des conclusions, l’autorisation peut être assortie 

d’une obligation faite à l’exploitant d’apporter des améliorations à la sécurité de 

l’installation avant la reprise de son exploitation ou en parallèle de la poursuite de son 

exploitation. Dans certains pays, l’opérateur doit obtenir une autorisation octroyée par 

l’autorité compétente pour avoir le droit de mener son activité à la suite de l’examen. 

En pareil cas, cette autorisation peut répondre aux critères d’une décision. Il arrive aussi 

parfois qu’un examen de sûreté spécifique soit mené à l’appui du processus décisionnel 

pour la prolongation ou le renouvellement d’une licence. Mais [ces cas ne doivent pas être 

automatiquement interprétés comme des décisions d’autorisation de prolongation de la 

durée de vie car] il n’y a pas de corrélation systématique entre les examens périodiques de 

la sûreté et le régime des autorisations. 

 C. Procédures d’autorisation en plusieurs étapes 

96. Dans certaines Parties, la procédure d’autorisation en vue d’une prolongation de la 

durée de vie suit plusieurs étapes, l’une de celles-ci étant une décision principale et l’autre 

une décision d’exécution. 

97. L’évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement de toute activité 

proposée doit, en principe, être menée aussitôt qu’il est possible d’identifier et d’évaluer 

tous les impacts transfrontières préjudiciables importants potentiels que l’activité proposée 

est susceptible d’avoir sur l’environnement. Étant donné qu’une décision d’exécution ne 

peut aller au-delà des paramètres fixés par la décision principale, les impacts que l’activité 

proposée peut avoir sur l’environnement doivent être identifiés et évalués lors de la 

procédure relative à la décision principale44. Ce n’est que si ces effets ne sont pas 

identifiables à ce moment-là que l’évaluation des impacts transfrontières sur 

l’environnement peut être réalisée avant la décision d’exécution à venir. 

 D. Prolongation de la durée de vie par une législation nationale spécifique 

98. La Convention ne donne pas de définition précise du terme « décision » mais, en 

faisant référence à une « autorité compétente » et à une « procédure nationale » à l’alinéa v) 

de l’article premier, elle semble mettre principalement l’accent sur les décisions 

administratives : « L’expression “activité proposée” désigne toute activité ou tout projet 

visant à modifier sensiblement une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une 

décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable. ». 

99. Cette interprétation est également cohérente avec la définition de « l’autorité 

compétente » figurant à l’alinéa ix) de l’article premier, qui fait référence aux autorités 

nationales chargées « d’accomplir les tâches visées dans la présente Convention » ou 

  

 43 À titre d’exemple, la nécessité de clarifier certains aspects du système de gestion et les mesures liées à 

la gestion des déchets.  

 44 Des considérations similaires figurent dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 

29 juillet 2019 dans l’affaire no C-411/17, par. 85 et 86.  
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« habilitées par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels » : « L’expression “autorité 

compétente” désigne l’autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie 

pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l’autorité (ou les 

autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une 

activité proposée. ». 

100. Ces deux définitions renforcent l’argument selon lequel la Convention, à cet égard, 

s’applique aux processus administratifs et aux décisions qui en résultent. 

101. Toutefois, dans certains États Parties, la durée de vie d’une centrale nucléaire n’est 

pas prolongée sur décision administrative prise par une autorité compétente, mais plutôt par 

une législation nationale spécifique adoptée par un organe législatif, tel que le parlement ou 

une autre institution compétente. Les dispositions pertinentes de la Convention citées 

précédemment font référence aux autorités et aux décisions administratives, mais ne 

mentionnent pas précisément d’organes législatifs ou d’instances judiciaires ; elles ne les 

excluent cependant pas explicitement. 

102. À cet égard, l’intitulé de l’organe ou de l’institution n’a pas grande importance, 

l’essentiel étant sa capacité à délivrer l’autorisation en question. En effet, conformément à 

une procédure nationale applicable, il est possible pour un organe législatif ou judiciaire 

d’exercer une fonction d’autorisation pour une activité proposée. Dans ce cas, la 

prolongation de la durée de vie peut en fait être considérée comme octroyée par un organe 

législatif ou judiciaire agissant en qualité d’autorité, d’où l’application de la Convention. 

Toutefois, une telle supposition n’est envisageable que si le droit interne est précis et sans 

condition et qu’il définit les caractéristiques essentielles de la prolongation de la durée de 

vie qui n’ont plus, a priori, vocation à être discutées ou remises en cause dans la décision 

d’exécution45. 

103. Cette loi nationale spécifique pourrait constituer l’une des étapes d’une procédure 

d’autorisation en plusieurs étapes, comme indiqué au chapitre V, section C, ci-dessus. 

  

 45 Des considérations similaires figurent dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 

29 juillet 2019 dans l’affaire no C-411/17, par. 87 et 88.  
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Annexe I 

  Glossaire 

1. Tout au long des lignes directrices, certaines expressions de nature transversale sont 

évoquées. La présente annexe énumère les définitions qui en sont données par l’Agence 

internationale de l’énergie atomique1 : 

2. Accident hors dimensionnement : 

Accident postulé assorti de conditions accidentelles plus graves qu’un accident de 

dimensionnement. 

3. Durée de vie nominale :  

Période durant laquelle il est prévu qu’une installation ou un composant 

fonctionneront conformément aux spécifications techniques selon lesquelles ils ont 

été fabriqués. 

4. Accident de dimensionnement :  

Accident postulé menant à des conditions accidentelles auxquelles une installation 

est conçue pour résister conformément à des critères de conception spécifiés et une 

méthodologie prudente, et dans lesquelles les rejets de matières radioactives sont 

maintenus en dessous des limites autorisées.  

5. Conditions additionnelles de dimensionnement :  

Conditions accidentelles postulées différentes de celles considérées pour les 

accidents de dimensionnement, mais qui sont prises en compte dans le processus de 

conception de l’installation conformément à la méthode de la meilleure estimation, 

et pour lesquelles les rejets de matières radioactives sont maintenus dans des limites 

acceptables. Pour les centrales nucléaires, les conditions additionnelles de 

dimensionnement comprennent des situations accidentelles sans endommagement 

significatif du combustible et des situations accidentelles avec fusion du cœur du 

réacteur. 

6. Fonctionnement à long terme :  

Exploitation au-delà d’un délai établi, fixé par exemple par la durée de la licence, la 

conception, les normes, le permis et/ou la réglementation, et qui a été justifiée par 

une évaluation de la sûreté, en tenant compte des processus et des caractéristiques 

limitant la durée de vie des systèmes, des structures et des composants2. 

7. Fonctionnement normal :  

Fonctionnement dans des limites et conditions d’exploitation spécifiées. Pour une 

centrale nucléaire, cela comprend le démarrage, le fonctionnement en puissance, la 

mise à l’arrêt, l’arrêt, la maintenance, les essais et le rechargement en combustible. 

8. Examen périodique de la sûreté :  

Réévaluation systématique de la sûreté d’une installation (ou d’une activité) 

existante qui est effectuée à intervalles réguliers pour lutter contre les effets 

cumulatifs du vieillissement, des modifications, de l’expérience d’exploitation, de 

l’évolution technique et des aspects du choix du site, et qui vise à assurer un niveau 

élevé de sûreté tout au long de la durée de vie utile de l’installation (ou de l’activité). 

  

 1 Les définitions sans autre référence sont tirées du document IAEA Safety Glossary: Terminology used 

in Nuclear Safety and Radiation Protection. 2018 Edition. 

 2 AIEA, Safe Long-term Operation of Nuclear Power Plants, Safety Reports Series No. 57 (Vienne, 

2008), p. 1. 
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9. Accident grave :  

Conditions accidentelles plus graves qu’un accident de dimensionnement qui 

donnent lieu à une dégradation importante du cœur. 
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Annexe II 

  Facteurs pertinents pour déterminer si la prolongation  
de la durée de vie d’une centrale nucléaire constitue 
une « modification majeure » 

1. Les facteurs indicatifs suivants peuvent, entre autres, intervenir pour déterminer au 

cas par cas si une prolongation de la durée de vie équivaut à une modification majeure : 

a) [Utilisation accrue des ressources naturelles par rapport aux seuils prévus 

dans la licence initiale ; 

b) Production accrue de déchets ou de combustible usagé par rapport aux seuils 

prévus dans la licence initiale ; 

c) Hausse des émissions, notamment de radionucléides et de rejets d’eau de 

refroidissement, par rapport aux seuils prévus dans la licence initiale ; 

d) Risques accrus découlant du vieillissement des composants ; 

e) Travaux de modernisation et/ou renforcement de la sécurité d’une ampleur 

telle qu’ils nécessitent une modification importante des caractéristiques physiques du site ; 

f) Perception accrue des risques et obsolescence des concepts de sûreté ; 

g) Changements dans le milieu environnant ; 

h) Adaptation aux changements climatiques et mesures d’atténuation ; 

i) Durée de la prolongation de la durée de vie ;  

j) Absence, dans le passé, d’évaluation des impacts transfrontières sur 

l’environnement.] 

2. Il convient également de tenir compte du fait que certains impacts des centrales 

nucléaires sur l’environnement peuvent avoir diminué au fil des ans en raison de 

modifications de la licence ou de changements effectués dans les limites de la licence 

existante. 

    


