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Objectifs didactiques

À l’issue de cette séance, vous devriez pouvoir :

 Expliquer la différence entre vérification des renseignements descriptifs 
(VRD), inspection et accès complémentaire (AC), et décrire brièvement 
les contextes dans lesquels chacune de ces procédures est mise en 
œuvre pendant le cycle de vie d’une installation

 Expliquer pourquoi l’AIEA se doit de vérifier les renseignements 
descriptifs et citer certaines activités courantes en la matière

 Exposer les 2 principaux objectifs des inspections et citer certaines 
activités courantes en la matière

 Expliquer pour quels motifs et en quels lieux l’AIEA peut exercer un 
droit d’AC, et préciser les limites de cette prérogative  



APERÇU GÉNÉRAL 

VÉRIFICATION SUR LE TERRAIN DANS LE CADRE D’UN AGG

VÉRIFICATION SUR LE TERRAIN DANS LE CADRE D’UN PA

DÉCLARATIONS DE L’AIEA
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Types d’installations
 Installations contenant des matières dénombrables

 Matières nucléaires présentes sous des formes confinées ou facilement 
identifiables (assemblages combustibles, échantillons)

 Exemples : réacteurs, assemblages critiques, entrepôts de combustible usé

 Installations contenant des matières en vrac

 Matières nucléaires présentes en vrac (poudre, liquide) ou sous la forme d’un 
grand nombre d’éléments non identifiables (pastilles)

 Exemples : usines d’enrichissement, de conversion et de fabrication de 
combustible

 Emplacements hors installation (EHI)

 Moins d’un kilogramme effectif de matière ; absence de capacité de 
traitement

 Exemples : petits laboratoires, hôpitaux, universités, industries



VRD : examen des renseignements communiqués par un État concernant la 
conception d’une installation

Objectif : confirmer les caractéristiques conceptuelles d’une installation qui 
sont importantes du point de vue des garanties ; définir la « méthode de 
contrôle » ou s’assurer que la méthode existante demeure valable

Inspection : audit des stocks de matières nucléaires et de l’exploitation 
des installations/EHI

Objectif : vérifier que les matières nucléaires ne sont pas détournées et 
que les installations/EHI ne sont pas utilisés de manière abusive en vue 
de produire des matières nucléaires non déclarées  

AC : accès à des matières, emplacements et activités déclarés au titre du PA

Objectif : confirmer l’absence d’activités ou de matières nucléaires non 
déclarées, répondre aux questions, résoudre les contradictions, confirmer le 
déclassement

Activités de vérification de l’AIEA



Activités de vérification : 
cycle de vie des installations

Étapes du cycle de vie Inspection VRD AC

De la conception à l’approbation X

Planification et conception (envoi du premier QRD) X X

Construction X X

Matières nucléaires reçues X X X

Mise en service X X X

Exploitation X X X

Mise à l’arrêt (maintenance/modification) X X X

Matières nucléaires retirées X X

Fermeture (préservation ou déclassement) X X

Déclassement X X

Déclassement aux fins des garanties X



Les activités de vérification (VRD/inspections/AC) sont 
exclusivement menées par des inspecteurs des garanties 
désignés par l’AIEA
 Il peut arriver que des techniciens et autres experts soient invités à 

venir prêter assistance pour certaines tâches

Les inspecteurs des garanties :
sont nommés par le Directeur général
sont approuvés par le Conseil des gouverneurs
sont désignés par l’État
bénéficient de privilèges et immunités accordés 

par l’État

Activités de vérification : aperçu général



Activités de vérification menées dans le cadre de l’AGG
- Vérification des renseignements descriptifs (VRD)



Objectif des VRD

Il s’agit de s’assurer de l’application de mesures de contrôle adéquates 
permettant de détecter des détournements de matières nucléaires ou 

l’utilisation potentiellement abusive d’une installation



Activités de VRD
Construction/Modification

• Confirmation que la construction correspond bien aux plans 
(visuellement, mesures)

• Évaluation indépendante de la capacité

• Conception du confinement

• Élaboration de la méthode de contrôle 
(PMP, comptabilisation, mesures, C/S)

• Évaluation des équipements essentiels (EE)

Exploitation

• Confirmation que la méthode de contrôle reste valable

• Confirmation que la capacité et les modes de fonctionnement importants 
au regard des garanties n’ont pas changé

Déclassement (dernière activité avant la levée des mesures de contrôle)

• Confirmation du retrait des EE



Modalités des VRD

Notification écrite indiquant l’étendue de la VRD, 
envoyée par l’Agence au moins une semaine à 
l’avance

L’État a le droit de faire accompagner les inspecteurs 
de l’AIEA

L’État notifie l’exploitant



Les méthodes de contrôle standard et le matériel essentiel du point 
de vue des garanties concernent généralement :

• les réacteurs de recherche et de puissance 

• les entrepôts de combustible usé

• les cellules chaudes

Les installations qui contiennent des matières en vrac étant plus 
complexes, leur construction et leur exploitation peuvent nécessiter 
des VRD régulières

• enrichissement, retraitement, fabrication de combustible, conversion 

Installations sensibles (certains renseignements descriptifs sont 
conservés sous scellés sur le site)

• plans, schémas de fonctionnement, photos, etc.

Les VRD nécessitent un accès qui ne se limite pas aux points 
stratégiques ouverts à l’AIEA pendant les inspections régulières

Points à prendre en considération pour les VRD



Activités de vérification menées dans le cadre 
d’un AGG - Inspection



Objectifs d’une inspection
Vérifier que les matières nucléaires ne sont pas détournées

 Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité

 Vérifier l’emplacement, l’identité, la quantité et la composition de 
toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu de 
l’accord 

 Vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences 
d’inventaire (DI), des écarts expéditeur/destinataire (EED) et des 
incertitudes sur le stock comptable

Vérifier que les installations/EHI ne sont pas utilisés de façon abusive 

• Confirmer que les opérations importantes du point de vue des garanties 
sont bien conformes aux déclarations



Types d’inspections
 Ad hoc :

 Menées dans les installations et les EHI
déclarés avant l’entrée en vigueur d’une 
formule type (FT), généralement dans le cadre 
du rapport initial

 Régulières :

 Menées dans des installations et des EHI
déclarés après l’entrée en vigueur d’une 
formule type

 Spéciales :

 Vérification des renseignements communiqués 
dans les rapports spéciaux

 Dès lors que l’Agence considère que les 
renseignements communiqués par l’État ne lui 
suffisent pas pour s’acquitter de ses missions



Activités d’inspection
 Examen des relevés

 Examen des relevés comptables des matières nucléaires
 Examen des relevés d’opérations importants du point de 

vue des garanties
 Comparaison des relevés et des rapports nationaux 

(RVS/RBM/PIL)
 Obligation de tenir des dossiers/communiquer des 

rapports conformément à la FT

 Vérifications aux points stratégiques
 Vérification des stocks
 Vérification des variations de stock/flux
 Moyens : dénombrement des articles, contrôle des 

étiquettes/numéros de série, mesures non destructives, 
prélèvement d’échantillons pour AD, échantillonnage de 
l’environnement, services de C/S, contrôle du système de 
mesure de l’exploitant



Vérification de combustible neuf

Activités d’inspection les plus courantes
Mesures non destructives

Vérification de combustible usé



Détecteur portatif (HM5)

Activités d’inspection les plus courantes
Mesures non destructives



Activités d’inspection les plus courantes
Mise en œuvre du confinement et de la surveillance

Mise en place de scellésMatériel de surveillance



Activité d’inspection 
Échantillonnage de l’environnement

Inspectrice de l’AIEA prélevant un 
échantillon de l’environnement

Trousse de prélèvement d’échantillons par frottis sur coton

Boîte en 
aluminium

Contenants 
en plomb

Feuille de travail 
et stylo

Gants

Tubes 
pour

échantillons

Frottis

Trousse d’échantillonnage 
pour prélèvements à 
l’intérieur des cellules 
chaudes



Modalités des inspections

Notification écrite de l’Agence indiquant les noms des inspecteurs, 
les installations/EHI concernés, les périodes de visite ainsi que le 
type d’inspection et/ou les activités à mener

Préavis :
• Inspections ad hoc : selon le type d’activité, de 24 heures à une 

semaine

• Inspections régulières : selon le type d’installation, de 24 heures à 
une semaine (2 heures ou moins pour les inspections inopinées)

• Inspections spéciales : le plus court possible

L’État a le droit de faire accompagner les inspecteurs

L’État notifie l’exploitant



Écarts et anomalies
 Écarts

 Incohérences entre les rapports (RVS, RBM, PIL), les dossiers (registres, déclarations 
d’articles, données d’exploitation) et les observations/mesures des inspecteurs

 Anomalies

 Condition inhabituelle observable qui pourrait être due à un détournement de 
matières nucléaires ou à une utilisation abusive des installations, ou qui 
gêne/restreint la possibilité pour l’AIEA de conclure qu’il n’y a pas eu détournement 
ni utilisation abusive

 Résolution des problèmes

 Enquête sur les causes des problèmes et collaboration avec l’Agence en vue de 
leur recensement

 Pour résoudre ces discordances, il suffit le plus souvent de corriger les 
dossiers/rapports et de clarifier les raisons expliquant les différences dans les 
déclarations (p. ex. article hétérogène ou valeur estimée)

 Les anomalies doivent faire l’objet d’une enquête et donnent souvent lieu à des 
activités supplémentaires menées sur le terrain ou au siège (revérification des 
matières nucléaires, AC/VRD, etc.)



Activités de vérification menées dans le cadre 
d’un AGG - Accès complémentaire (AC)



Finalité de l’AC (pourquoi)
Vérifier l’absence de matières et d’activités nucléaires 

non déclarées

Résoudre les questions ou les incohérences dans les 
déclarations faites au titre du PA

Confirmer le déclassement des installations et des EHI

Répondre à une demande d’un État (article 8)

Déclassement d’une installation



Droits d’AC (où)
Tout endroit d’un site où se trouvent des matières nucléaires déclarées 

(installations, EHI)

Autres emplacements où se trouvent des matières nucléaires (source, 
matières exemptées, déchets)

 Installations déclassées

En cas de question :

 Emplacements abritant certaines activités de R-D liées au nucléaire 

Certains emplacements où sont fabriqués des composants en lien avec 
le nucléaire (annexe I)

 Emplacements où sont importés (mais non exportés) des articles visés à 
l’annexe II

Autres emplacements, dans certaines circonstances



Activités menées au titre d’un AC (comment)

Activités de bases menées lors de l’exercice du droit à un AC
• Observation visuelle, y compris par la prise de clichés photographiques
• Échantillonnage de l’environnement
• Utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements
• Mesures C/S (seulement pour les sites ou installations/EHI déclassés)

Activités supplémentaires (là où des matières nucléaires 
sont présentes)

• Prélèvement d’échantillons pour l’AND et l’AD, dénombrement 
des articles

• Examen des registres pertinents relatifs aux matières

Activités supplémentaires (pour la R-D, la fabrication, les 
exportations)

• Examen des registres de production et d’expédition pertinents



L’État est tenu de laisser les inspecteurs accéder aux :

• sites 

• emplacements où se trouvent des matières nucléaires

• installations et emplacements hors installation déclassés (EHI)

L’État doit faire un effort raisonnable pour permettre l’accès :

• aux activités de R-D en lien avec le nucléaire 

• aux sites de fabrication de composants liés au nucléaire 
(annexe I)

• aux importations liées au nucléaire (annexe II)

• à d’autres emplacements 

Effort raisonnable demandé



Modalités de l’AC

Notification écrite de l’Agence indiquant les motifs de l’accès 
et les activités autorisées

Préavis :
• Dans la plupart des cas : au moins 24 heures
• Sites aux fins d’une VRD ou d’une inspection : au moins 2 heures

L’État a le droit de faire accompagner les inspecteurs de 
l’AIEA dans la mesure où cela ne retarde pas l’AC

En cas de questions/incohérences : l’Agence doit d’abord 
donner à l’État la possibilité d’apporter des éclaircissements, 
à moins que cela compromette les objectifs de l’AC



Conditions d’un accès réglementé

Les États peuvent demander que l’accès soit réglementé (en 
application de l’article 7) pour :

• des raisons de sûreté ou de sécurité

• la protection d’informations sensibles du point de vue de la 
prolifération

• la protection d’informations exclusives

Exemples de modalités d’« accès réglementé »

• Dissimulation

• Contrôle de l’itinéraire et/ou du programme

L’AIEA doit toujours être en mesure de remplir les objectifs de l’AC



Accès complémentaire

Par "accès complémentaire", on entend
• le droit de se rendre à certains emplacements dans un 

État pour des raisons particulières, comme le prévoit le 
protocole additionnel,

• droit exercé par l’AIEA sur une base sélective

L’AC ne consiste PAS en
• une inspection ou une VRD
• un droit d’aller n’importe où, n’importe quand et pour 

n’importe quelle raison



Déclarations de l’AIEA



Déclarations au titre de la circulaire INFCIRC/153

Résultats de la VRD
• Accusé de réception – résultats des activités de VRD

Résultats des inspections
• Déclaration au titre de l’article 90 a) – résultats des inspections … à 

des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires

Conclusions des activités de vérification
• Déclaration au titre de l’article 90 b) – conclusions ... tirées des 

opérations de vérification sur le territoire de l’État, en particulier pour 
chaque zone de bilan matières ... aussi tôt que possible après qu’une 
VSP a été faite et qu’un bilan matières a été dressé



Déclarations au titre de la circulaire INFCIRC/540

Résultats des activités (AC)

Déclaration au titre de l’article 10 a) : renseignements sur les activités 
menées en vertu du PA ... dans les 60 jours qui suivent les activités

Résultats des activités en lien avec les questions ou contradictions

Déclaration au titre de l’article 10 b) : résultats des activités menées 
en ce qui concerne toutes questions ou contradictions ... dès que 
possible ou dans les 30 jours qui suivent la détermination des 
résultats par l’Agence

Conclusions des activités menées au titre du PA

Déclaration au titre de l’article 10 c) : déclaration annuelle des 
conclusions tirées des activités menées en application du PA … au 
31 mars de l’année suivante



Résumé
 La VRD vise à confirmer les caractéristiques conceptuelles d’une 

installation qui sont importantes du point de vue des garanties pour 
permettre de définir la « méthode de contrôle » ou pour confirmer 
que la méthode existante reste valable, ainsi que pour détecter toute 
utilisation abusive de l’installation

 Les inspections visent à s’assurer de l’absence de détournement de 
matières nucléaires ou d’utilisation abusive d’installations pour la 
production de matières nucléaires non déclarées 

 L’AC vise à confirmer l’absence de matières et d’activités nucléaires 
non déclarées, à répondre aux questions et résoudre les 
contradictions entre les déclarations de l’État au titre du PA et les 
renseignements dont dispose l’Agence, ainsi qu’à confirmer le 
déclassement des installations


