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OVERVIEW 

This edition of the “Brown Book” contains official information provided 
by OECD member country governments on nuclear energy, including 
projections of total electrical generating and nuclear generating capacities 
to 2035 and short narrative country reports providing updates on the status, 
trends and issues in OECD nuclear energy programmes. 

Nuclear electricity generation in the OECD area declined marginally by 
0.4% between 2007 and 2008, although figures varied significantly across 
member countries. Record electricity production at nuclear power plants in 
Hungary and Korea and increased output in several countries, including the 
Czech Republic, Germany, the Slovak Republic and Spain, nearly compensated 
for reduced output elsewhere, principally in Japan and the United Kingdom. 
Nuclear power plants provided 21.5% of the total electricity generated in OECD 
member countries in 2008, compared to 21.6% in 2007. The proportion of 
nuclear power generating capacity in the total generating capacity mix declined 
slightly from 13.1% in 2007 to 12.9% in 2008, and total nuclear power plant 
generating capacity declined from 309.6 gigawatts (net) in 2007 to 
309.3 gigawatts (net) in 2008, principally due to capacity reductions in the 
Slovak Republic.  

At the close of 2008, there were 345 reactors in operation in the OECD 
area (one reactor in the Slovak Republic was retired from service on 
31 December 2008). Although power uprates and licence extensions continue to 
be the principle means of increasing and extending nuclear power generating 
capacity, a total of 15 reactors are currently under construction in the OECD 
area (one in the United States, four in Europe and ten in the Pacific region), and 
another 23 are firmly committed for construction, principally in the American 
and Pacific regions. Once all these new units are completed, a total of 
44.3 GWe will be added to the electrical grids concerned. On the other hand, 
12 units are planned to be retired from service by 2012, all but one in the OECD 
European region. These plant closures will reduce overall total capacity by 
8.0 GWe. 

Higher uranium prices have stimulated exploration and the re-evaluation of 
known resources, increasing the known global uranium resource base by 15% 
between 2005 and 2007. Although the industry is working to increase 
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production, preliminary, unofficial reports indicate that production is not 
increasing as rapidly as the resource base. In addition, the global economic 
crisis has led to the postponement of some plans to increase production. 
Declining requirements, combined with preliminary, unofficial uranium 
production figures indicate that production in OECD countries accounted for 
about 40% of 2008 requirements. As a result, reactor requirements will continue 
to be met by imports and secondary sources of uranium including stockpiles, 
reprocessed spent fuel, dismantled nuclear weapons and re-enriched depleted 
uranium, as has been the case in the past several years. 

Conversion capacity exceeds requirements in the European region, while 
imports are needed in the Pacific and American regions. Planned expansion of 
conversion capacities in OECD America are expected to be sufficient to meet 
conversion requirements by 2010 and beyond in this region. Enrichment 
capacities exceed requirements in OECD Europe, but requirements exceed 
existing capacities in the American and Pacific regions. Fuel fabrication 
capacities are sufficient to meet requirements throughout the OECD area. 

In addition to the reactors under construction in Finland, France, Japan, 
Korea, the Slovak Republic and the United States, the number of reactors 
considered “committed” for construction increased by ten from 2007 to 2008 
(nine in the United States alone). In addition, plans for the construction of new 
reactors are ongoing in Canada, Finland, Hungary, Italy (which is in the process 
of reintroducing the nuclear option after closing all plants 20 years ago), 
Switzerland, Turkey and the United Kingdom. This activity is a clear sign that a 
resurgence of nuclear power is ongoing in the OECD area. Nuclear generating 
capacity was increased through power uprates in the Czech Republic, Hungary 
and the Slovak Republic, with additional uprates ongoing or planned in Mexico 
and the United States. The operating licence of the oldest reactor in Korea 
(Kori-1) was extended by ten years and lifetime extensions are under 
consideration or in regulatory approval processes in Canada, Hungary and the 
United States. Nuclear fuel cycle activities in 2008 included continued 
development of additional conversion capacity in France and the United States, 
and new centrifuge uranium enrichment capacity in France, the Netherlands and 
the United States. 

The storage capacity for irradiated fuel in OECD countries is adequate to 
meet demands and is expected to be expanded as required to meet operational 
needs until permanent repositories are established. Several governments 
reported progress in processes required to establish permanent repositories in 
the 2020 to 2030 time frame. 
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INTRODUCTION 

Cette édition du « Livre brun » présente des informations sur l'énergie 
nucléaire communiquées par les gouvernements des pays membres de l'OCDE, 
en particulier des projections de la puissance électrique installée totale et 
nucléaire jusqu’en 2035 ainsi que des rapports nationaux succincts sur la 
situation, les tendances et les enjeux des programmes électronucléaires des pays 
membres. 

La production d’électricité nucléaire de la zone OCDE a diminué 
marginalement de 0,4 % entre 2007 et 2008 bien que les chiffres soient 
contrastés suivant les pays. Les records atteints par les centrales nucléaires de 
Corée et de Hongrie, et l’augmentation de la production dans certains pays, dont 
l’Allemagne, l’Espagne, la République slovaque et la République tchèque, ont 
pratiquement compensé les baisses de production observées ailleurs, surtout au 
Japon et au Royaume-Uni. Les centrales nucléaires ont assuré 21,5 % de la 
production d’électricité totale des pays membres de l’OCDE en 2008, contre 
21,6 % en 2007. Le rapport de la puissance installée nucléaire à la puissance 
électrique installée totale a légèrement diminué, pour passer de 13,1 % en 2007 
à 12,9 % en 2008, et la puissance nucléaire totale a fléchi, de 309,6 gigawatts 
(nets) en 2007 à 309,3 gigawatts (nets) en 2008, principalement en raison de la 
diminution de puissance en République slovaque. 

À la fin de l'année 2008, les pays de l'OCDE comptaient 345 réacteurs en 
service (un réacteur a été placé hors service en République slovaque le 
31 décembre 2008). Si les augmentations de puissance et les prolongations des 
autorisations restent les principaux moyens d’accroître la puissance nucléaire 
installée, 15 réacteurs sont actuellement en chantier dans la zone OCDE (un aux 
États-Unis, quatre en Europe et dix dans la zone Pacifique) auxquels il faut 
ajouter 23 réacteurs qui ont fait l’objet de commandes fermes, pour la plupart en 
Amérique du Nord et dans la région Pacifique. Lorsque toutes ces nouvelles 
tranches seront achevées, un total de 44,3 GWe supplémentaires sera injecté 
dans les réseaux électriques des pays concernés. Par contre, 12 tranches 
devraient être placées hors service d’ici 2012, toutes, à une exception près, dans 
des pays européens de l’OCDE. Ces fermetures de centrales réduiront de 
8,0 GWe la puissance installée totale. 

La hausse des prix de l’uranium a stimulé la prospection et incité à 
réévaluer les ressources connues. La base mondiale de ressources connues a 
ainsi progressé de 15 % entre 2005 et 2007. Bien que l’industrie s’efforce 
d’accroître la production, des rapports préliminaires et non officiels signalent 
que la production n’augmente pas aussi rapidement que la base de ressources. 
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De plus, la crise économique mondiale a conduit à différer certains projets 
d’accroissement de production. Les besoins en recul, conjugués aux données 
préliminaires non officielles sur la production d’uranium, laissent penser que la 
production dans les pays de l’OCDE a avoisiné 40 % des besoins de 2008. Pour 
répondre à la demande, il faudra donc, comme depuis plusieurs années, recourir 
aux importations et aux sources secondaires, à savoir les stocks et l'uranium 
provenant du retraitement du combustible usé, du démantèlement des armes 
nucléaires et du réenrichissement de l’uranium appauvri. 

Les capacités de conversion sont supérieures aux besoins dans la région 
Europe, tandis que les pays des régions Pacifique et Amérique doivent importer. 
Le développement prévu des capacités de conversion dans la zone OCDE 
Amérique devrait permettre de satisfaire les besoins d’ici 2010 et au-delà. Les 
capacités d’enrichissement dépassent les besoins dans la zone OCDE Europe, 
mais c’est l'inverse dans les régions Amérique et Pacifique. Les capacités de 
fabrication du combustible suffisent à répondre à la demande dans toute la zone 
OCDE. 

En plus des réacteurs en chantier en Corée, aux États-Unis, en Finlande, en 
France, au Japon et en République slovaque, dix autres sont venus s’ajouter 
entre 2007 et 2008 au nombre de réacteurs à construire pour lesquels les 
commandes sont jugées « fermes » (neuf pour les seuls États-Unis). Qui plus 
est, le Canada, la Finlande, la Hongrie, l’Italie (qui relance le nucléaire après 
avoir fermé toutes les centrales il y a 20 ans), le Royaume-Uni, la Suisse et la 
Turquie ont déjà mis lancé des projets de construction de nouveaux réacteurs. 
Cette activité témoigne manifestement de la renaissance du nucléaire dans la 
zone OCDE. La puissance nucléaire installée a été accrue en Hongrie, en 
République slovaque et en République tchèque par une augmentation de 
capacité, d’autres étant en cours ou prévus aux États-Unis et au Mexique. La 
durée de vie du plus ancien réacteur en exploitation en Corée (Kori 1) a été 
prolongée de dix ans, et d’autres prolongations sont à l’étude et des procédures 
d’autorisation sont en cours au Canada, aux États-Unis et en Hongrie. En 2008, 
les activités du cycle du combustible nucléaire ont notamment consisté à 
poursuivre le développement de nouvelles capacités de conversion aux États-
Unis et en France, ainsi que d'enrichissement par centrifugation aux États-Unis, 
en France et aux Pays-Bas. 

La capacité d'entreposage du combustible irradié dans les pays de l'OCDE 
permet de répondre aux besoins, et sera augmentée le cas échéant pour faire 
face aux besoins opérationnels en attendant que les centres de stockage définitif 
soient construits. Plusieurs gouvernements annoncent qu'ils ont franchi de 
nouvelles étapes dans le processus de mise en place de centres de stockage aux 
alentours de 2020/2030. 
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Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 

(Net TWh) 

 

See notes on page 21. 

OECD America 4 995.2  904.5  18.1 4 954.2  903.5  18.2
Canada  603.6  88.2  14.6  607.9 (b)  87.9 (b)  14.5
Mexico  232.6  9.9  4.3  232.3 (b)  9.4  4.0
United States 4 159.0 +  806.4 +  19.4 4 114.0 (b)  806.2 (b)  19.6

OECD Europe 3 438.5  876.7  25.5 3 463.3  874.6  25.3

Nuclear countries 2 422.5  876.7  36.2 2 433.2  874.6  35.9
Belgium (c)  85.1  45.9  53.9  80.6  43.4 (b)  53.8
Czech Republic  81.4  24.6  30.2  77.1  25.0  32.4
Finland  77.8  22.5  28.9  74.0 (b)  22.1  29.9
France  544.8  418.6  76.8  549.1 (b)  418.3 (b)  76.2
Germany (d)  599.0  133.2  22.2  601.0 (b)+  140.9 (b)  23.4
Hungary  37.2  13.8  37.1  37.1  14.0 (b)+  37.7
Netherlands  99.3  4.0  4.0  105.3  4.0  3.8
Slovak Republic  25.7  14.1  54.9  27.0  15.4  57.0
Spain  300.2  52.7  17.6  308.7 (b)  56.4 (b)  18.3
Sweden  144.5  63.8  44.2  145.9 (b)  61.3 (b)  42.0
Switzerland  65.6  26.3  40.1  66.9  26.1  39.0
United Kingdom (e)  361.9  57.3  15.8  360.5 (b)  47.7 (b)  13.2

Non nuclear countries 1 016.1  0.0  0.0 1 030.0  0.0  0.0
Austria  62.4  0.0  0.0  65.0  0.0  0.0
Denmark  39.2  0.0  0.0  36.4  0.0  0.0
Greece  50.2  0.0  0.0  51.2  0.0  0.0
Iceland  11.8 + 0.0 0.0 16.2 (b)+ 0.0  0.0
Ireland  27.7 +  0.0  0.0  28.3 +  0.0  0.0
Italy  301.3  0.0  0.0  305.5 (b)  0.0  0.0
Luxembourg  4.0 0.0 0.0 3.1 (b) 0.0  0.0
Norway  137.7 0.0 0.0 142.4 (b) 0.0  0.0
Poland  144.2 0.0 0.0 139.2 (b) 0.0  0.0
Portugal  45.9  0.0  0.0  44.4 (b)  0.0  0.0
Turkey  191.6  0.0  0.0  198.3 (b)+  0.0  0.0

OECD Pacific 1 632.1  389.2  23.8 1 640.2  384.5  23.4
Nuclear countries 1 362.8  389.2  28.6 1 356.9  384.5  28.3

Japan (f,g)  988.8  253.2  25.6  964.9 *  240.5 *  24.9
Korea  374.0 +  136.0  36.4  392.0 (b)+  144.0 (b)+  36.7

Non nuclear countries  269.3  0.0  0.0  283.3  0.0  0.0
Australia  227.0 0.0 0.0 241.0 (b) 0.0  0.0
New Zealand  42.3 +  0.0  0.0  42.3  0.0  0.0

TOTAL 10 065.8 2 170.4  21.6 10 057.6 2 162.5 21.5

Nuclear
Nucléaire

Total Nuclear
Nucléaire

%
COUNTRY

20082007 (Actual/Réelles )

Total %
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Tableau 1. Production d’électricité totale et d’origine nucléaire (a) 

(en TWh nets) 

 

Voir notes en page 21. 

N/A -  915.6 OCDE  Amérique
 638.3 -  N/A  84.7 -  106.5  13.3 -  N/A Canada

N/A -  249.0 N/A -  12.1 N/A -  4.8 Mexique
États-Unis

OCDE Europe

Pays nucléaires
 86.0 - 89.0  43.0 - 46.5  50.0 - 52.2 (c) Belgique
 78.0 - 80.0  26.0 - 29.0  33.3 - 36.3 République tchèque
 81.0 - 82  21.0 - 22.0  25.9 - 26.8 Finlande

 555.0 - 570.0  420.0 - 430.0  75.7 - 75.4 France
(d) Allemagne

 34.5 - 37.1  41.4 - 38.5 Hongrie
 110.0 -  115.0  3.6 -  3.5 Pays-Bas
 24.0 -  27.1  12.2 -  13.4  50.8 -  45.0 République slovaque

Espagne
 159.2 - N/A  68.0 - N/A  42.7 - N/A Suède
 65.0 -  N/A  40.0 -  N/A Suisse

 361.8 -  367.5  17.5 -  17.3 (e) Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark

 67.1 -  68.2 Grèce
 17.0 -  17.4 Islande
 21.3 -  28.1 Irlande

 309.0 - N/A Italie
 4.0 -  4.1 Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal

 220.4 -  240.4 Turquie

OCDE Pacifique
Pays nucléaires

(f,g) Japon
(h) Corée

 298.3 - N/A Pays non nucléaires
 256.0 - N/A Australie
 42.3 - 43.2 Nouvelle-Zélande

TOTAL

 23.3

 0.0

 0.0
 0.0

%Total

2458.3 - N/A 36.5 - N/A

PAYS

2010

Nucléaire

 797.04 115.0

896.5 - N/A

 19.4

 14.3

Nuclear

 0.0
 0.0

 0.0

 58.6

 0.0

 0.0

 303.8

 600.0  140.0

 0.0

N/A

 19.3

 0.0

 4.0

 0.0

 0.0  0.0

 0.0

 31.3

 0.0

 0.0

 0.0

 145.0

39.5

N/A
128.7

 463.0

 145.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0  0.0
 0.0

 0.0

 31.3

0.0

 0.0

 26.0
 63.4

 463.0

N/A

 0.0
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Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 

(Net TWh) 

 

See notes on page 21. 

OECD America N/A -  949.9
Canada  670.2 -  N/A  80.0 -  106.5  11.9 -  N/A
Mexico N/A -  295.1 N/A -  12.4 N/A -  4.2
United States 4 381.0 - 4 382.0  19.0 -  19.0

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  89.0 -  95.0  30.5 -  46.5  34.3 -  48.9
Czech Republic  78.0 -  80.0  27.0 -  29.0  34.6 -  36.3
Finland  93.5 -  95.1  33.0 -  35.0  35.3 -  36.8
France  575.0 -  590.0  435.0 -  445.0  75.7 -  75.4
Germany (d)  545.0 -  555.0  80.0 -  90.0  14.7 -  16.2
Hungary  35.1 -  38.5  40.7 -  37.1
Netherlands  125.0 -  135.0  3.2 -  3.0
Slovak Republic  34.8 -  39.8  18.6 -  20.8  53.4 -  52.3
Spain  343.7 -  347.7  16.6 -  16.5
Sweden
Switzerland  65.0 -  N/A  26.0 -  N/A  40.0 -  N/A
United Kingdom (f)  361.1 -  370.9  12.5 -  12.2

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece  76.6 -  80.2
Iceland  17.3 -  17.9
Ireland  29.3 -  31.2
Italy  329.0 - N/A
Luxembourg  4.0 - 4.1
Norway
Poland
Portugal 
Turkey  337.8 -  398.8  10.5 -  31.5  3.1 -  7.9

OECD Pacific
Nuclear countries

Japan
Korea

Non nuclear countries  338.4 -  N/A
Australia  293.0 -  N/A
New Zealand  45.4 - 46.6

TOTAL

 199.0

 0.0

 38.5

COUNTRY

2015

Nucléaire
Total Nuclear %

 0.0

 14.3

 831.0

 57.2

 0.0

 0.0

N/A
 37.8

 0.0

 0.0
 140.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

N/A
 517.0

N/A

N/A

 0.0
 0.0

N/A

 0.0 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0  0.0

 4.0

 45.3

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0

N/AN/A

 0.0

N/A
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Tableau 1. Production d’électricité totale et d’origine nucléaire (a) 

(en TWh nets) 

 

Voir notes en page 21. 

N/A - 1 029.3 OCDE  Amérique
 705.4 -  N/A  83.5 -  114.0  11.8 -  N/A Canada

N/A -  12.3 Mexique
4 616.0 - 4 622.0  840.0 -  903.0  18.2 -  19.5 États-Unis

OCDE Europe

 788.3 - N/A Pays nucléaires
 90.0 -  97.0  30.5 -  46.5  33.9 -  47.9 (c) Belgique
 77.0 -  79.0  29.0 -  30.0  37.7 -  38.0 République tchèque
 99.0 -  104.0  33.0 -  35.0  33.3 -  33.7 Finlande

N/A -  N/A  440.0 -  455.0 N/A -  N/A France
 510.0 -  550.0  6.9 -  6.4 (d) Allemagne

 36.9 -  42.6  38.8 -  33.6 Hongrie
 142.0 -  154.0  2.8 -  2.6 Pays-Bas

 36.0 -  50.2  18.6 -  29.3  51.7 -  58.4 République slovaque
Espagne

 172.4 - N/A  72.4 - N/A  42.0 - N/A Suède
 70.0 -  N/A  26.0 -  N/A  37.1 -  N/A Suisse

 339.6 -  350.7  28.3 -  36.6  8.3 -  10.4 (f) Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark

 80.1 -  84.2 Grèce
 17.7 -  18.5 Islande

Irlande
 350.0 - N/A  10.0 -  N/A  2.9 -  N/A Italie

 4.0 - 4.1 Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal

 391.5 -  481.0  8.0 -  6.5 Turquie

OCDE Pacifique
Pays nucléaires

Japon
Corée

 355.7 -  N/A Pays non nucléaires
 307.0 -  N/A Australie

 48.7 - 49.7 Nouvelle-Zélande

TOTAL

 0.0

 249.0

 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 545.0

N/A

 0.0
 0.0

N/A

 10.5

 0.0

 386.0

 0.0

 0.0

 0.0  0.0

 45.7

 31.5

N/A N/A

Total

 4.0

 0.0

 0.0

 57.2

 0.0

N/A

 35.6

 0.0

N/A  0.0
 6.7

N/A

 0.0

PAYS

 0.0

 0.0
 0.0

 14.8

 0.0

 14.3

N/A

35.0

2020

%Nuclear
Nucléaire

N/A

 156.1
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Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 

(Net TWh) 

 

See notes on page 21. 

OECD America
Canada
Mexico N/A -  11.9
United States 4 872.0 - 4 889.0  817.0 -  954.0  16.8 -  19.5

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c) 91.0 - 99.0 15.0 - 46.5 16.5 - 47.0
Czech Republic 76.0 - 79.0 36.0 - 43.0 47.4 - 54.4
Finland  99.4 -  106.2  33.0 -  35.0  33.2 -  33.0
France
Germany (d)  480.0 -  540.0  0.0 -  0.0
Hungary  38.9 -  47.1  36.8 -  30.4
Netherlands  151.0 -  164.0  2.6 -  2.4
Slovak Republic  39.3 -  54.1  18.9 -  30.9  48.1 -  57.1
Spain
Sweden
Switzerland 72.0 - N/A  30.0 - N/A 41.7 - N/A
United Kingdom  359.1 -  370.1  36.9 -  66.2  10.3 -  17.9

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland  18.1 -  19.1
Ireland
Italy  371.0 - N/A  50.0 - N/A 13.5 - N/A
Luxembourg  4.0 -  4.1
Norway
Poland
Portugal 
Turkey

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan
Korea

Non nuclear countries 389.6 - N/A
Australia  338.0- N/A
New Zealand  51.6 - 52.3

TOTAL

COUNTRY

2025

Total
Nuclear

%

N/A

 0.0

Nucléaire

N/A
N/A

 0.0

 0.0

N/A N/A

N/A

 4.0

 N/A

 37.3

N/A

N/A

N/A

 0.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 0.0

 N/A

0.0

 0.0

 14.3

N/A

N/A

N/A

N/A

 0.0
N/A  0.0

 0.0

 21.1
 0.0

 180.4

 0.0

N/A
 0.0

N/A

 11.7

 0.0

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

N/A

 0.0

 N/A

 0.0

 N/A

 0.0

 N/A

0.0

 0.0

 0.0
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Tableau 1. Production d’électricité totale et d’origine nucléaire (a) 

(en TWh nets) 

 

Voir notes en page 21. 

OCDE  Amérique
Canada

N/A -  12.5 Mexique
5 109.0 - 5 163.0  594.0 - 1 062.0  11.6 -  20.6 États-Unis

OCDE Europe

Pays nucléaires
(c) Belgique

81.0 - 85.0 44.0 - 47.0 54.3 - 55.3 République tchèque
 101.0 -  109.2  29.0 -  31.0  28.7 -  28.4 Finlande

France
 460.0 -  530.0  0.0 -  0.0 (d) Allemagne

 40.9 -  52.2  35.0 -  27.4 Hongrie
 160.0 -  175.0  2.5 -  2.3 Pays-Bas

 48.3 -  56.1  26.0 -  30.9  53.8 -  55.1 République slovaque
Espagne

 174.8 - N/A  72.4 - N/A  41.4 - N/A Suède
 72 - N/A  30.0 - N/A 41.7 - N/A Suisse

Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark
Grèce

 18.2 -  20.0 Islande
Irlande

 394.0 - N/A  100.0 - N/A  25.4 - N/A Italie
 4.1 -  4.2 Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal
Turquie

OCDE Pacifique

Pays nucléaires
Japon
Corée

424.8 - N/A Pays non nucléaires
 371.0- N/A Australie

 53.8 - 54.9 Nouvelle-Zélande

TOTAL

PAYS

N/A N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

 0.0
 0.0  0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A
N/A

N/A N/A

2030

Total Nuclear %
Nucléaire

N/A

N/A N/A N/A

 4.0

N/A

N/A N/AN/A

 14.3

N/A

 0.0
 0.0N/A

 0.0

 0.0

N/A N/A N/A

 31.6
 0.0

N/A  N/A

 201.7

 0.0

 0.0

0.0 0.0
 0.0 0.0

 0.0

 0.0

N/A

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0
 N/A

 15.7
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Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 
Tableau 1. Production d’électricité totale et d’origine nucléaire (a) 

(Net TWh)              (en TWh nets) 

 

Voir notes en page 21. 

OECD America OCDE  Amérique
Canada Canada
Mexico N/A -  12.5 Mexique
United States États-Unis

OECD Europe OCDE Europe

Nuclear countries Pays nucléaires
Belgium 81.0 - 85.0 44.0 - 47.0 54.3 - 55.3 Belgique
Czech Republic  103.2 -  111.8  25.0 -  27.0  24.2 -  24.2 République tchèque
Finland Finlande
France France
Germany  40.9 -  52.2  7.2 -  14.3  17.6 -  27.4 Allemagne
Hungary Hongrie
Netherlands  49.7 -  57.6  26.0 -  30.9  52.3 -  53.6 Pays-Bas
Slovak Republic République slovaque
Spain Espagne
Sweden  72 - N/A  30.0 - N/A 41.7 - N/A Suède
Switzerland Suisse
United Kingdom Royaume-Uni

Non nuclear countries Pays non nucléaires
Austria Autriche
Denmark Danemark
Greece Grèce
Iceland Islande
Ireland  419.0 - N/A  100.0 - N/A 23.9 - N/A Irlande
Italy  4.1 -  4.2 Italie
Luxembourg Luxembourg
Norway Norvège
Poland Pologne
Portugal Portugal
Turkey Turquie

OECD Pacific OCDE Pacifique

Nuclear countries Pays nucléaires
Japan Japon
Korea Corée

Non nuclear countries Pays non nucléaires
Australia  401.0- N/A Australie
New Zealand Nouvelle-Zélande

TOTAL TOTAL

N/A N/AN/A
 0.0  0.0

N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A

 N/A
 0.0  0.0

N/A  N/A

N/A  N/A  N/A
N/A

 0.0  0.0
N/A  0.0  0.0

 0.0
N/A  0.0  0.0
N/A  0.0

 0.0
N/A  0.0  0.0

 0.0  0.0
N/A  0.0
N/A

N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A

N/A  0.0 N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A

N/A N/A N/A

N/A  N/A  N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A

Total Nuclear %
Nucléaire

COUNTRY

2035

PAYS
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Notes – Table 1 

(a) Including electricity generated by the user (autoproduction) unless stated otherwise. 
(b) Provisional data. 
(c) By law, Belgium’s nuclear power plants must be retired from service after 

40 years of operation, except in the case of a force majeure called by Belgian 
authorities. The high figures take into account this force majeure. 

(d) According to the Atomic Energy Act (as of 2002) the lifetimes of commercial 
nuclear power plants are limited. Low case figures are based on the EWI/Prognos 
data for the Federal Government Summit in Meseberg (2007). High case figures 
are based on the IEA report Energy Policies of IEA Countries, Germany 2007 
Review. 

(e) Excluding electricity generated by the user (autoproduction). 
(f) For fiscal year. 
(g) Gross data converted to net by the Secretariat. 
+ Generation record. 
* Secretariat estimate. 
N/A Not available. 
 

Notes – Tableau 1 

(a) Y compris l’électricité produite par les autoproducteurs sauf indication contraire. 
(b) Données provisoires. 
(c) Selon la loi, les centrales nucléaires belges doivent être mises hors service après 

40 ans de fonctionnement, excepté en cas de force majeure décidée par les 
autorités belges. Les chiffres les plus élevés tiennent compte de cette force 
majeure.  

(d) La loi sur l’Énergie Atomique (depuis 2002) limite la durée d’exploitation 
commerciale des centrales nucléaires. Les chiffres les plus bas sont tirés des 
statistiques d’EWI/Prognos établies pour la réunion de Meseberg (2007) du 
gouvernement fédéral. Les chiffres élevés sont tirés du rapport de l’AIE Energy 
Policies of IEA Countries, Germany 2007 Review. 

(e) Excluant l’électricité produite par les autoproducteurs. 
(f) Pour l’exercice financier. 
(g) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
+ Production record. 
* Estimation du Secrétariat. 
N/A Non disponible. 
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Table 2. Total and Nuclear Electricity Capacity (a) 

(Net GWe) 

 

See notes on page 29. 

Nuclear Nuclear
Nucléaire Nucléaire

OECD America 1 167.2  114.4  9.8 1 183.9  114.4  9.7
Canada  115.0  12.7  11.0  116.0  12.7  10.9
Mexico  57.3  1.4  2.4  57.7 (b)  1.4  2.4
United States  994.9  100.3  10.1 1 010.2 (b)  100.3 (b)  9.9

OECD Europe  831.4  130.0  15.6  846.1  129.7  15.3

Nuclear countries  564.1  130.0  23.0  569.1  129.7  22.8
Belgium (c)  16.4  5.8  35.4  16.6  5.8 (b)  34.9
Czech Republic  17.6  3.5  19.9  17.7  3.6  20.3
Finland  13.3  2.7  20.3  12.6  2.7  21.4
France  115.9  63.3  54.6  117.7 (b)  63.3  53.8
Germany  144.3  20.4  14.1  148.1 (b)  20.4 (b)  13.8
Hungary  8.0  1.8  22.9  8.0  1.9 (b)  23.8
Netherlands  22.5  0.5  2.2  19.5  0.5  2.6
Slovak Republic  7.1  2.1  29.0  7.0  1.7  24.2
Spain  87.3  7.5  8.6  90.2 (b)  7.5  8.3
Sweden  34.2  9.1  26.6 34.2 * 9.0 *  26.3
Switzerland  17.1  3.2  18.7  17.1  3.2  18.7
United Kingdom (d)  80.4 10.1 12.6 80.4 * 10.1  12.6

Non nuclear countries  267.3  0.0  0.0  277.0  0.0  0.0
Austria  19.0  0.0  0.0  19.3 (b)  0.0  0.0
Denmark  13.0  0.0  0.0  13.0 (b)  0.0  0.0
Greece  11.9  0.0  0.0  12.1  0.0  0.0
Iceland  2.4 +  0.0  0.0  2.6 (b)+  0.0  0.0
Ireland  7.3  0.0  0.0  7.5  0.0  0.0
Italy  93.6  0.0  0.0  99.4  0.0  0.0
Luxembourg  1.7  0.0  0.0  1.7 (b)  0.0  0.0
Norway  30.3  0.0  0.0  30.6 (b)  0.0  0.0
Poland  32.4  0.0  0.0  33.5 (b)  0.0  0.0
Portugal  15.0  0.0  0.0  15.7 (b)  0.0  0.0
Turkey  40.8  0.0  0.0  41.8 (b)  0.0  0.0

OECD Pacific  361.9  65.2  18.0  369.7  65.2  17.6

Nuclear countries 305.5 65.2  21.3 310.3 65.2  21.0
Japan (e,f)  238.3  47.5  19.9  239.0 *  47.5 *  19.9
Korea  67.2  17.7  26.3  71.3  17.7  24.8

Non nuclear countries  56.4  0.0  0.0  59.4  0.0  0.0
Australia  47.0  0.0  0.0  50.0 (b)  0.0  0.0
New Zealand  9.4  0.0  0.0  9.4  0.0  0.0

TOTAL 2 360.4  309.6  13.1 2 399.7  309.3  12.9

%

2008

TotalTotal %
COUNTRY

2007 (Actual/Réelles )
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Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a) 

(en GWe nets) 

 

Voir notes en page 29. 

 114.0 -  117.1 OCDE Amérique
 118.9 -  N/A  11.4 -  14.3  9.6 -  N/A Canada

N/A -  59.8  1.4 -  1.6 N/A -  2.6 Mexique
1 046.9 - 1 047.1  9.7 -  9.7 États-Unis

OCDE Europe

 131.0 - N/A Pays nucléaires
 16.5 - 17.5  5.8 -  5.9  35.2 -  33.7 (c) Belgique
 17.0 - 18.0  3.6 -  3.8  21.2 -  21.1 République tchèque

Finlande
 121.0 -  122.0  52.1 -  51.7 France
 150.0 - 155.0  13.6 -  13.2 Allemagne

 8.2 -  9.0  23.4 -  21.3 Hongrie
 21.5 -  23.0  2.3 -  2.2 Pays-Bas
 6.6 - 7.2  1.6 -  1.8  24.2 -  22.2 République slovaque

Espagne
 10.1 - N/A Suède

 17.1 -  N/A  3.2 -  N/A  18.7 -  N/A Suisse
 88.3 - 89.0 11.9 - 11.8 (d) Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark

 16.4 -  16.6 Grèce
 2.6 -  2.7 Islande
N/A -  8.5 Irlande

 106.0 - N/A Italie
Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal

 48.2 -  51.6 Turquie

OCDE Pacifique

Pays nucléaires
(e,f) Japon

Corée

Pays non nucléaires
 53.0 -  N/A Australie
 9.8 -  10.3 Nouvelle-Zélande

TOTAL

 0.0
 0.0
 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 24.6

 0.0

 1.9

 12.9

 33.5
 0.0

 20.4

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

Total

N/A

 21.6

 0.0

 19.3

 0.0

 0.0  0.0

N/A

N/A

 0.0

 8.5

 63.1

 0.0

 0.0

 14.0  2.7

 0.0

 0.0

PAYS

2010

Nucléaire
Nuclear

%

 101.2

 7.6

 0.5

N/A

 76.1
N/A

 18.7
N/A

 10.5

 89.6

 1.7
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Table 2. Total and Nuclear Electricity Capacity (a) 

(Net GWe) 

 
  See notes on page 29. 

OECD America
Canada  123.2 -  N/A  10.5 -  14.3  8.5 -  N/A
Mexico N/A -  66.8 N/A -  1.6 N/A -  2.4
United States 1 049.1 - 1 050.0  9.9 - 9.9

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  17.5 -  20.0  5.8 -  5.9  33.1 -  29.5
Czech Republic  17.0 -  18.0  3.7 -  3.8  21.8 -  21.1
Finland  16.0 -  16.3  26.8 -  26.3
France  126.0 -  130.0  51.3 -  49.8
Germany  151.0 -  164.0  12.1 -  13.4  8.0 -  8.2
Hungary  8.4 -  9.2  22.5 -  20.5
Netherlands  26.5 -  33.0  1.9 -  1.5
Slovak Republic  7.9 -  8.7  2.5 -  2.7  31.6 -  31.0
Spain
Sweden
Switzerland  17.5 -  N/A  3.2 -  N/A  18.3 -  N/A
United Kingdom (e)  90.5 -  91.1  8.0 -  7.9

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece  17.6 -  19.0
Iceland  2.7 -  2.8
Ireland N/A - 13.0
Italy  115.0 -  N/A
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey  71.4 -  83.8  1.5 -  4.5  2.1 -  5.4

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan
Korea

Non nuclear countries
Australia  61.0 -  N/A
New Zealand  10.3 -  10.7

TOTAL

 1.9
 0.5

 64.7

N/A

 0.0
 0.0
 0.0  0.0

 12.6

 1.7

 0.0 0.0

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0
 0.0

 0.0

 0.0  0.0

 0.0

N/A

N/A

 0.0  0.0

N/AN/A

 0.0  0.0

 27.7 93.5

COUNTRY
%

2015

Total

 4.3

Nucléaire
Nuclear

 104.1

 7.2
N/A

 25.9

 0.0

 0.0  0.0

N/A
 106.0  7.6

N/A

 7.2

N/A

 36.8  0.0  0.0
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Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a) 

(en GWe nets) 

 
  Voir notes en page 29. 

OCDE Amérique
 131.0 -  N/A  11.4 -  15.3  8.7 -  N/A Canada

N/A -  1.6 Mexique
1 085.3 - 1 088.8  105.1 -  113.8  9.7 -  10.5 États-Unis

OCDE Europe

110.4 - N/A Pays nucléaires
 20.0 -  25.0  4.0 -  5.9  20.0 -  23.6 (c) Belgique
 17.5 -  18.2  3.8 -  4.9  21.7 -  26.9 République tchèque
 16.9 -  17.8  25.3 -  24.0 Finlande

N/A - N/A  64.6 -  66.4 France
 151.0 -  170.0  2.3 -  2.1 Allemagne

 8.8 -  9.4  21.5 -  20.1 Hongrie
Pays-Bas

 8.0 -  10.6  2.5 -  3.9  31.3 -  36.3 République slovaque
Espagne

 10.1 - N/A Suède
 18.1 -  N/A  3.2 -  N/A  17.7 -  N/A Suisse
 88.3 -  89.3  4.4 -  5.8  5.0 -  6.5 (e) Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark

 18.5 -  22.7 Grèce
 2.7 -  2.9 Islande

Irlande
 124.0 -  N/A  2.0 -  N/A  1.6 -  N/A Italie

Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal

 80.0 -  96.3  5.6 -  4.7 Turquie

OCDE Pacifique

Pays nucléaires
Japon
Corée

Pays non nucléaires
 64.0 -  N/A Australie
 11.4 - 11.5 Nouvelle-Zélande

TOTAL

N/A

 3.5

N/A

 0.0
 0.0

 0.0

 3.9
 0.0
 4.5

 41.1

 11.3  0.0

 0.0N/A

 1.7

N/A

 0.0

N/A

 0.0

N/A

PAYS

2020

Nucléaire

N/A

 4.3

%Total Nuclear

N/A

N/A

N/A

 0.5
 1.9

 6.0 7.6

N/A

 0.0  0.0

 0.0

 0.0
 1.6

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0 0.0

 0.0
 0.0

 31.5  31.5

 0.0

 100.1

N/A

 27.3

 127.0
N/A
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Table 2. Total and Nuclear Electricity Capacity (a) 

(Net GWe) 

 
  See notes on page 29. 

OECD America
Canada
Mexico N/A -  1.6
United States 1 153.7 - 1 156.7  100.7 -  120.1  8.7 -  10.4

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  21.0 -  26.0  2.0 -  5.9  9.5 -  22.7
Czech Republic  18.5 -  19.3  4.9 - 6  26.5 -  31.1
Finland  17.0 -  18.2  25.2 -  23.5
France
Germany  145.0 -  165.0  0.0 -  0.0
Hungary  9.0 -  9.6  21.0 -  19.7
Netherlands
Slovak Republic  9.1 -  11.3  2.5 -  4.1  27.3 -  36.3
Spain
Sweden 
Switzerland  18.8 - N/A  3.9 - N/A  20.7 - N/A
United Kingdom  95.2 -  113.2  6.2 -  10.6  6.5 -  9.4

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland  2.8 - 3.1
Ireland 
Italy  130.0 - N/A  7.0 - N/A  5.4 - N/A
Luxembourg  1.7 -  1.8
Norway
Poland
Portugal 
Turkey

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan
Korea

Non nuclear countries
Australia 71 - N/A
New Zealand 12.6 - 12.7

TOTAL

 7.3

 11.4

N/A

0.0
0.0

 0.0
 0.0

0.0

N/A

0.0

N/A

N/A

 0.0

 0.0

 43.9

 1.9

N/A  0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A
N/A

N/A
 4.3

COUNTRY

2025

Total
Nuclear

%
Nucléaire

N/A N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

 0.5N/A

 0.0

N/A  0.0

N/A

N/A  0.0  0.0

 0.0

N/A

N/A N/A

 0.0  0.0

N/A

 0.0

 0.0

 3.2

N/A N/A N/A
N/AN/A
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Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a) 

(en GWe nets) 

 
Voir notes en page 29. 

OCDE Amérique
Canada

N/A -  1.6 Mexique
1 223.8 - 1 228.0  74.3 -  132.2  6.1 -  10.8 États-Unis

OCDE Europe

Pays nucléaires
(c) Belgique

 19.5 -  20.5  6.0 - 6.2  30.8 -  30.2 République tchèque
 17.3 -  18.7  22.0 -  20.4 Finlande

France
 140.0 -  160.0  0.0 -  0.0 Allemagne

 9.0 -  10.5  21.0 -  18.0 Hongrie
Pays-Bas

 10.3 -  11.6  3.4 -  4.1 33.0 -  35.3 République slovaque
Espagne

 10.1 - N/A Suède
 18.8 - N/A  3.9 - N/A 20.7 - N/A Suisse

Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche
Danemark
Grèce

 2.8 - 3.2 Islande
Irlande

 135.0 - N/A  14.0 - N/A  10.4 - N/A Italie
 1.7 -  1.8 Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal
Turquie

OCDE Pacifique

Pays nucléaires
Japon
Corée

Pays non nucléaires
78 - N/A Australie

13.1 - 14 Nouvelle-Zélande

TOTAL

N/A

N/A  0.0

N/A  0.0

N/A

N/A

 4.8

N/A N/A N/A

N/A

 46.2

N/A
 0.0

N/A  0.0

N/A

 0.0
 0.0  0.0
 0.0  0.0

 10.4
 0.0

 0.0
 0.0  0.0

0

 0.0  0.0

0.0

N/A

N/A

2030

Total Nuclear %
Nucléaire

PAYS

 3.8

N/AN/A N/A

 0.0

N/A

 1.9

N/A

N/A 0.5

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A
N/A

N/A  0.0

N/A
N/A

N/A N/A N/A
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Table 2. Total and Nuclear Electricity Capacity (a) 

Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a) 

(Net GWe)                (en GWe nets) 

 
Voir notes en page 29. 

 

OECD America OCDE Amérique
Canada Canada
Mexico N/A -  1.6 Mexique
United States États-Unis

OECD Europe OCDE Europe

Nuclear countries Pays nucléaires
Belgium (c) (c) Belgique
Czech Republic  21.0 -  23.0  6.0 - 6.2  28.6 -  27.0 République tchèque
Finland  17.6 -  19.1  18.9 -  17.4 Finlande
France France
Germany Allemagne
Hungary  9.0 -  10.5  1.0 - 1.9  10.6 -  18.1 Hongrie
Netherlands Pays-Bas
Slovak Republic  10.5 -  11.9  3.4 -  4.1 32.4 -  34.5 République slovaque
Spain Espagne
Sweden Suède
Switzerland Suisse
United Kingdom Royaume-Uni

Non nuclear countries Pays non nucléaires
Austria Autriche
Denmark Danemark
Greece Grèce
Iceland Islande
Ireland Irlande
Italy  140.0 - N/A  14.0 - N/A  10.0 - N/A Italie
Luxembourg  1.8 -  1.8 Luxembourg
Norway Norvège
Poland Pologne
Portugal Portugal
Turkey Turquie

OECD Pacific OCDE Pacifique

Nuclear countries Pays nucléaires
Japan Japon
Korea Corée

Non nuclear countries Pays non nucléaires
Australia 86 - N/A Australie
New Zealand Nouvelle-Zélande

TOTAL TOTAL

N/A

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0
N/A
 0.0

N/A N/A N/A
N/A

 0.0

N/A

N/A

 3.3
N/A

N/A N/A

Nuclear
%

Nucléaire

N/A
N/A N/A

COUNTRY

2035

PAYS
Total

N/A
N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A  0.0
N/A N/A

 0.0
N/A  0.0

N/A  0.0
N/A  0.0

N/A  0.0  0.0
N/A  0.0  0.0
N/A  0.0

N/A N/A

N/AN/A N/A
N/A N/A N/A

N/A  0.0 N/A

N/A
N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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 Notes – Table 2 

(a) Including electricity generated by the user (autoproduction) unless stated otherwise. 
(b) Provisional data. 
(c) By law, Belgium’s nuclear power plants must be retired from service after 

40 years of operation, except in the case of a force majeure called by Belgian 
authorities. The high figures take into account this force majeure. 

(d) Excluding electricity generated by the user (autoproduction). 
(e) For fiscal year. 
(f) Gross data converted to net by the Secretariat. 
* Secretariat estimate. 
N/A Not available. 
 
 
 

 Notes – Tableau 2 

(a) Y compris l’électricité produite par les autoproducteurs sauf indication contraire. 
(b) Données provisoires. 
(c) Selon la loi, les centrales nucléaires belges doivent être mises hors service après 

40 ans de fonctionnement, excepté en cas de force majeure décidée par les 
autorités belges. Les chiffres les plus élevés tiennent compte de cette force 
majeure. 

(d) Excluant l’électricité produite par des autoproducteurs. 
(e) Pour l’exercice financier. 
(f) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
* Estimation du Secrétariat. 
N/A Non disponible. 
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Table 3.1 
Nuclear Power Plants by Development Stage (as of 31 December 2008) 

(Net GWe) 

 
Notes: 
(a) Includes three units currently under refurbishment (Point Lepreau, Bruce A 

units 1 and 2). 
(b) Watts Bar 2 construction resumed. 
(c) Bohunice 2 retired from service on 31 December 2008. 
(d) Mochovce 3 & 4 construction resumed. 
(e) Gross data converted to net by the Secretariat. 
(f) Includes one plant with government approval but no concrete poured and ongoing 

work to re-start Monju FBR. 
(g) Includes one plant with government approval but no concrete poured. 
* Plants for which sites have been secured and main contracts placed. 
** Plants expected to be retired from service by the end of 2013. 

Connected to the grid Under construction
Raccordées au réseau En construction En commande 

Units Capacity Units Capacity Units
Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches

OECD America 126 114.4 1 1.2 9
Canada 20 (a) 12.7 - - -
Mexico 2 1.4 - - -
United States 104 100.3 1 (b) 1.2 9

OECD Europe 144 129.7 4 4.1 1
Belgium 7 5.8 - - -
Czech Republic 6 3.6 - - -
Finland 4 2.7 1 1.6 -
France 59 63.3 1 1.6 1
Germany 17 20.4 - - -
Hungary 4 1.9 - - -
Netherlands 1 0.5 - - -
Slovak Republic 4 1.7 (c) 2 (d) 0.9 -
Spain 8 7.5 - - -
Sweden 10 9.0 - - -
Switzerland 5 3.2 - - -
United Kingdom 19 10.1 - - -

OECD Pacific 75 65.2 10 10.6 13
Japan (e) 55 47.5 4 (f) 3.8 11
Korea 20 17.7 6 (g) 6.8 2

TOTAL 345 309.3 15 15.9 23

COUNTRY

Firmly
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Tableau 3.1 
Centrales nucléaires selon l’état d’avancement du projet (au 31 décembre 2008) 

(en GWe nets) 

 
Notes : 
(a) Dont trois tranches sont actuellement en réfection (Point Lepreau,  

Bruce A 1 et 2) 
(b) La construction de la tranche 2 de Watts Bar a repris. 
(c) La tranche 2 de la centrale de Bohunice  a été mise hors service le 31 décembre 2008. 
(d) La construction des tranches 3 et 4 de la centrale de Mochovce a repris. 
(e) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
(f) Comprend une centrale approuvée par le gouvernement mais où le béton n’est pas 

encore coulé, ainsi que les travaux en cours pour le redémarrage du réacteur 
surgénérateur rapide de Monju. 

(g) Dont une centrale approuvée par le gouvernement, mais où le béton n’est pas 
encore coulé. 

* Centrales pour lesquelles des sites ont été retenus et des contrats obtenus. 
** La mise hors service de ces centrales est prévue d’ici à la fin de 2013. 

committed*
ferme*

Capacity
Puissance

11.0 - - - - OCDE Amérique
- - - - - Canada
- - - - - Mexique

11.0 - - - - États-Unis

1.6 11 7.6 28 25.8 OCDE Europe
- - - 1 1.0 Belgique
- - - - - Rép. tchèque
- - - - - Finlande

1.6 1 0.1 20 18.1 France
- 6 6.1 5 5.0 Allemagne
- - - - - Hongrie
- - - - - Pays-Bas
- - - - - Rép. slovaque
- - - - - Espagne
- - - - - Suède
- - - 2 1.7 Suisse
- 4 1.4 - - Royaume-Uni

15.8 1 0.4 1 0.3 OCDE Pacifique
13.0 1 0.4 1 0.3 (a) Japon
2.8 - - - - Corée

28.4 12 8.0 29 26.1 TOTAL

PAYS

Planned to be retired from service**
Projet de mise hors service**

Units using MOX

Units
TranchesPuissance

CapacityUnits
Tranches

Tranches utilisant MOX

Capacity
Puissance
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Table 3.2 Nuclear Power Plants Connected to the Grid 

(Net GWe) 

 

Notes: (a) Including Magnox reactors and AGRs. 
 (b) Gross data converted to net by the Secretariat. 

Units Capacity Units Capacity Units Capacity
Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance

OECD America 37 35.1 69 66.6 - -
Canada - - - - - -
Mexico 2 1.4 - - - -
United States 35 33.7 69 66.6 - -

OECD Europe 19 17.4 106 103.3 18 8.9
Belgium - - 7 5.8 - -
Czech Republic - - 6 3.6 - -
Finland 2 1.7 2 1.0 - -
France - - 58 63.2 - -
Germany 6 6.5 11 13.9 - -
Hungary - - 4 1.9 - -
Netherlands - - 1 0.5 - -
Slovak Republic - - 4 1.7 - -
Spain 2 1.5 6 6.0 - -
Sweden (b) 7 6.2 3 2.8 - -
Switzerland 2 1.5 3 1.7 - -
United Kingdom - - 1 1.2 18 8.9

OECD Pacific 32 28.9 39 33.5 - -
Japan (b) 32 28.9 23 18.6 - -
Korea - - 16 14.9 - -

TOTAL 88 81.4 214 203.4 18 8.9

COUNTRY

BWR PWR GCR (a )
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Tableau 3.2 Centrales nucléaires connectées au réseau 

(en GWe nets) 

 

Notes : (a) Y compris les réacteurs Magnox et AGR. 
 (b) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 

Units Capacity Units Capacity Units Capacity
Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches Puissance

20 12.7 - - 126 114.4 OCDE Amérique
20 12.7 - - 20 12.7 Canada

- - - - 2 1.4 Mexique
- - - - 104 100.3 États-Unis

- - 1 0.1 144 129.7 OCDE Europe
- - - - 7 5.8 Belgique
- - - - 6 3.6 Rép. tchèque
- - - - 4 2.7 Finlande
- - 1 0.1 59 63.3 France
- - - - 17 20.4 Allemagne
- - - - 4 1.9 Hongrie
- - - - 1 0.5 Pays-Bas
- - - - 4 1.7 Rép. slovaque
- - - - 8 7.5 Espagne
- - - - 10 9.0 (b) Suède
- - - - 5 3.2 Suisse
- - - - 19 10.1 Royaume-Uni

4 2.8 - - 75 65.2 OCDE Pacific
- - - - 55 47.5 (b) Japon
4 2.8 - - 20 17.7 Corée

24 15.5 1 0.1 345 309.3 TOTAL

PAYS

TotalFBRHWR
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SCHEMATIC DIAGRAM OF THE NUCLEAR FUEL CYCLE*1 

The following diagram summarises the main steps of the fuel cycle for a 
light water reactor. It illustrates the number of activities that constitute the 
nuclear energy sector. The details of fuel cycle steps and levels vary from 
reactor type to reactor type but the main elements remain similar for current 
nuclear power plants. The fuel cycle of a nuclear power plant can be divided 
into three main stages: the so-called front-end, from mining of uranium ore to 
the delivery of fabricated fuel assemblies to the reactor; the fuel use in the 
reactor; and the so-called back-end, from the unloading of fuel assemblies from 
the reactor to final disposal of spent fuel or radioactive waste from reprocessing. 

 

                                                      
* PWR, BWR and AGR. 

URANIUM
MINING AND MILLING

FUEL FABRICATION

Natural uranium

CONVERSION

Uranium
hexafluoride

Depleted uranium Enriched uranium
hexafluoride

URANIUM ENRICHMENT

Fresh fuel

PRODUCTION OF ELECTRICITY

Spent fuel

Recycled uranium
SNF

Plutonium

High-level
waste

Spent nuclear
fuel (SNF)

WASTE DISPOSAL

INTERIM STORAGEREPROCESSING
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CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE*1 

Le diagramme ci-dessous résume les principales étapes du cycle du 
combustible d’un réacteur à eau ordinaire. Il représente les diverses activités du 
secteur nucléaire. Les étapes et les niveaux du cycle du combustible varient 
d’un réacteur à l’autre, mais les principaux éléments restent identiques pour 
l’ensemble des centrales nucléaires actuelles. Le cycle du combustible d’une 
centrale nucléaire peut être subdivisé en trois phases principales : l’amont, de 
l’extraction du minerai d’uranium à la livraison des assemblages combustibles 
au réacteur ; l’utilisation du combustible dans le réacteur, et l’aval, depuis le 
déchargement des assemblages combustibles du réacteur jusqu’au stockage final 
du combustible usé ou des déchets radioactifs issus du retraitement. 

 

                                                      
* PWR, BWR et AGR. 

EXTRACTION ET TRAITEMENT
DU MINERAI D’URANIUM

FABRICATION
DU COMBUSTIBLE

Uranium naturel

CONVERSION

Hexafluorure
d’uranium

Uranium appauvri Hexafluorure
d’uranium enrichi

ENRICHISSEMENT
DE L’URANIUM

Combustible neuf

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Combustible usé

Uranium recyclé

Plutonium

Déchets
de haute
activité

Combustible
nucléaire usé

ÉVACUATION
DES DÉCHETS

STOCKAGE PROVISOIRERETRAITEMENT
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NUCLEAR FUEL CYCLE REQUIREMENTS 

BESOINS DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
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Table 4.1 Tableau 4.1 
Uranium Resources (a) Ressources en uranium (a) 

(1 000 tonnes U) (1 000 tonnes d’U) 

 

Notes: 

(a) Data from NEA/IAEA publication Uranium 2007: Resources, Production and 
Demand. 

* Reasonably Assured Resources with recovery costs <USD 130/kgU. 

** Inferred Resources with recovery costs <USD 130/kgU. 

Notes : 

(a) Données provenant de la publication Uranium 2007 : Ressources, 
production et demande, AEN/AIEA. 

* Ressources Raisonnablement Assurées récupérables à des coûts inférieurs 
à 130 USD/kg d’U. 

** Ressources Présumées récupérables à des coûts inférieurs à 130 USD/kg d’U. 
 

Region Région

OECD America  670  95  765 OCDE Amérique

OECD Europe  53  49  102 OCDE Europe

OECD Pacific  732  518 1 250 OCDE Pacifique

OECD Total 1 455  662 2 117 OCDE Total

Rest of the World 1 883 1 469 3 352 Reste du Monde

TOTAL 3 338 2 131 5 469 TOTAL

Total     
Totales

Inferred**      
Présumées**   

RAR*       
RRA*
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Table 4.2. Uranium Production (a) 

(tU/year) 

 

Notes: 

(a) Data from Uranium 2007: Resources, Production and Demand. 

(b) Recovered from environmental clean-up operations. 

* Projected production capability of existing and committed production 
centres supported by RAR and Inferred Resources with recovery 
costs <USD 80/kgU. 

OECD America 12 799 11 667 21 130 21 530
Canada 11 628 9 862 17 730 17 730
United States 1 171 1 805 3 400 3 800

OECD Europe  510  445  200  50
Czech Republic  409  375  200  50
France (b)  4  3  0  0
Germany (b)  94  65  0  0
Hungary (b)  3  2  0  0

OECD Pacific 9 512 7 593 10 200 10 200
Australia 9 512 7 593 10 200 10 200

OECD TOTAL 22 821 19 705 31 530 31 780

Rest of the World 19 122 19 898 49 155 63 850

Rest of the World 19 122 19 898 49 155 63 850

World Total 41 943 39 603 80 685 95 630

Country 2005 2006 2010* 2015*
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Tableau 4.2 Production d’uranium (a) 

 (en tonnes d’U par an) 

 

Notes : 

(a) Données provenant de Uranium 2007 : Ressources, production et 
demande. 

(b) Récupéré d’opérations d’assainissement environnementales. 

* Capacité théorique de production prévue des centres de production 
existants et commandés, alimentés par les RRA et les Ressources 
Présumées récupérables à un coût inférieur à 80 USD/kg d’U. 

21 430 20 830 20 830 OCDE Amérique
17 730 17 730 17 730 Canada
3 700 3 100 3 100 États-Unis

 50  40  30 OCDE Europe
 50  40  30 République tchèque
 0  0  0 (b) France
 0  0  0 (b) Allemagne
 0  0  0 (b) Hongrie

10 200 5 500 5 500 OCDE Pacifique
10 200 5 500 5 500 Australie

31 680 26 370 26 360 OCDE TOTAL

56 845 Reste du Monde

56 845 57 470 56 770 Reste du Monde

88 525 83 840 83 130 Total Monde

PAYS2025* 2030*2020*
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Table 4.3 Uranium Requirements 

(tU/year) 

 

Notes: 

(a) Provisional data. 
(b) By law, Belgium’s nuclear power plants must be retired from service after 

40 years of operation, except in the case of a force majeure called by Belgian 
authorities. The high figures take into account this force majeure. 

(c) Increased quantity caused by the transition to the new fabricator TVEL for 
Temelin NPP and total replacement of fuel in the first core of Unit 1, 
influencing total Uranium needs in 2010, and in the period 2011-13, when one 
third of core replacement at Unit 2 will be made annually. 

(d) Assumes tails assay of 0.20% and load factors of 95% and 93% for OL1/OL2 
and OL3, respectively. 

N/A Not available. 

OECD America 20 415 18 485 19 848 - N/A 21 980 - N/A
Canada 1 900 1 900 (a) 1 900 - 2 000 1 900 - 2 000
Mexico  360  161  420 - N/A  209 - N/A
United States 18 155 16 424 (a)

OECD Europe 18 225 18 055 N/A - 19 570 N/A - 18 504
Belgium (b) 1 150 1 030 (a)  730 - 1 055
Czech Republic  772  637  860 - 870 ©  670 -  680
Finland  485  460  440 - 480 (d)  650 -  705
France 8 150 8 150 (a)
Germany 2 300 2 600 (a) 2 000 - 2 200
Hungary  407  422 (a)
Italy  0  0
Netherlands  60  60
Slovak Republic  475  380  375 -  580
Spain 1 283 1 513 1 700 - 1 800
Sweden 1 616 1 574 N/A - 1 790 N/A - 1 800
Switzerland  292  278  264 -  300  377 -  429
United Kingdom 1 235  951 (a) 1 480 - 1 775 1 040 - 1 205

OECD Pacific 8 785 9 914 10 901 - N/A 18 614 - N/A
Japan 5 785 6 914 (a) 7 901 - N/A 14 214 - N/A
Korea 3 000 3 000 (a) 3 000 - 3 300 4 400 - 4 600

TOTAL 47 425 46 454

2 500

 0  0

1 300

 60

 360

 60
 380

 360

1 055

17 528

8 200 8 330

19 871

COUNTRY 2010
2007

(Actual/Réelles )
2008 2015
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Tableau 4.3 Besoins en uranium 

(en tonnes d’U par an) 

 
Notes : 

(a) Données provisoires. 
(b) Selon la loi, les centrales nucléaires belges doivent être mises hors service après 

40 ans de fonctionnement, excepté en cas de force majeure décidée par les 
autorités belges. Les chiffres les plus élevés tiennent compte de cette force 
majeure. 

(c) Augmentation de quantité depuis qu’un nouveau fabricant, TVEL, fournit la 
centrale de Temelin en combustible nucléaire, couplée au fait que le premier cœur 
de la tranche 1 a été remplacé, ce qui bouleverse les statistiques concernant le 
total des besoins en uranium pour 2010. De plus, sur la période 2011-13, un tiers 
du cœur de la tranche 2 sera annuellement renouvelé.  

d) Dans l’hypothèse d’une teneur de rejet de 0.20% et de facteurs de charge de 95% 
et de 93%, respectivement, dans les réacteurs OL1/OL2 et OL3. 

N/A Non disponible. 

20 769 - N/A 20 559 - N/A OCDE Amérique
2 000 - 2 300 2 100 - 2 500 Canada 

210 - N/A  408 - N/A  209 - N/A  199 - N/A Mexique 
18 559 - 19 951 18 051 - 21 077 13 124 - 23 464 N/A - N/A États-Unis 

N/A - 16 545 N/A - 16 197 OCDE Europe
 730 - 1 055  365 - 1 055  0 - 1 055  0 - 1 055 (bBelgique 
 675 -  880  830 - 1 000  830 - 1 000  830 - 1 000 (cRépublique tchèque 
 650 -  705  650 -  705  470 -  605  470 -  505 Finlande 

France 
 200 -  350 Allemagne 

 180 -  360 Hongrie 
Italie
Pays-Bas 

 376 -  563  375 -  563  188 -  375  188 -  375 République slovaque
Espagne 

N/A - 1 800 N/A - 1 800 N/A - 1 800 N/A - 1 800 Suède 
 417 -  602 365 -  539 365 -  539 365 -  411 Suisse 
 360 -  410  305 - 355  305 - 355  0 - 0 Royaume-Uni 

OCDE Pacifique
Japon 

5 300 - 5 500 5 300 - 5 500 5 300 - 5 500 5 300 - 5 500 Corée 

TOTAL

8 460 8 460 8 460
 0 0

 300 1 100 2 200 2 200

N/A

2035

N/A

 0

 0

N/A

N/A

 360

 60

N/A

PAYS2030

N/A

8 460

2020 2025

N/A

1 3001 300

 360

 60

 360

N/A

 60
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Table 5.1 Conversion Capacities 

(tU/year) 

 

Notes : 

(a) Provisional data. 

N/A Not available. 
 

 

2007

OECD America 21 600 17 000 34 900 34 900
Canada UF6 12 500 12 500

UO2 2 800 2 800

Metal U 2 000 2 000
United States UF6 14 000 14 000 (a) 17 600 17 600

OECD Europe 20 000 20 000 20 000 21 000
France UF6 14 000 14 000 14 000 15 000
United Kingdom UF6 6 000 6 000 6 000 6 000

UO2  0  0 0 0

Metal U  0  0  0  0

TOTAL 41 600 37 000 54 900 55 900

2010 2015
(Actual/Réelles )

7 600

COUNTRY From U3O8 To 2008

(a)3 000
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Tableau 5.1 Capacités de conversion 

(en tonnes d’U par an) 

 

Notes : 

(a) Données provisoires. 

N/A Non disponible. 
 

 

OCDE Amérique
12 500 N/A N/A N/A UF 6 Canada
2 800 N/A N/A N/A UO 2

2 000 N/A N/A N/A U Metal
N/A UF 6

États-Unis 

OCDE Europe
21 000 21 000 21 000 21 000 UF 6 France

N/A N/A N/A N/A UF 6 Royaume-Uni
 0  0  0  0 UO 2

 0  0  0  0 U Metal

TOTAL

PAYSDe U 3 O 8  En2025

21 50021 500

38 800

20352020

21 500

2030
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Table 5.2 Conversion Requirements 

(tU/year) 

 

Notes : 

(a) Provisional data. 

(b) Increased quantity caused by the transition to the new fabricator TVEL 
for Temelin NPP and total replacement of fuel in the first core of Unit 1, 
influencing total Uranium needs in 2010, and in the period 2011-13, 
when one third of core replacement at Unit 2 will be made annually. 

(c) Assumes tails assay of 0.20% and load factors of 95% and 93% for 
OL1/OL2 and OL3, respectively. 

(d) Data from the 2008 Nuclear Energy Data. 

* Secretariat estimate. 

N/A Not available. 

OECD America 20 415 18 485

Canada UO2 1 900 1 900 (a)
Mexico UF6  360  161 (a)

United States UF6 18 155 16 424 (a)

OECD Europe 18 055 17 906 18 840 - 18 860 17 857 - 18 201
Belgium UF6 1 145 1 025 (a)  726 - 1 050

Czech Republic UF6  768  634

Finland UF6  484  459  445 - 465 (c)  665 -  685

France UF6 8 150 8 150 (a)

Germany UF6 2 300 2 600 (a)
Hungary UO2  400  420 (a)

Netherlands UF6  90  90

Slovak Republic UF6  472  378

Spain UF6 1 283 1 513
Sweden UF6 1 600 (d) 1 600 *

Switzerland UF6  292  278

United Kingdom UF6 1 071  759 (a)
Metal  0  0

OECD Pacific 8 783 10 238
Japan UF6 5 863 6 718 (a)

Korea UF6 2 500 3 100
UO2 420 420 (a)

TOTAL 47 253 46 629 50 912 - 56 753 - 57 097

16 816

19 871

2 000

1 100

2010

 420
2 000

861 (b)

COUNTRY

 209

(Actual/Réelles )
2007

2008 2015

2 000

19 948 22 080

4 100

 0

 90

1 344

 0

12 296

2 900

12 124

 414

1 300

 577

 358

 675

 90

8 330

 402

 358

1 634

 378

9 224

2 500

17 528

1 050

1 450

1 750

8 200

50 932

420420
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Tableau 5.2 Besoins en matière de conversion 

(en tonnes d’U par an) 

 
Notes : 

(a) Données provisoires. 

(b) Augmentation de quantité depuis qu’un nouveau fabricant, TVEL, 
fournit la centrale de Temelin en combustible nucléaire, couplée au fait 
que le premier cœur de la tranche 1 a été remplacé, ce qui bouleverse les 
statistiques concernant le total des besoins en uranium pour 2010. De 
plus, sur la période 2011-13, un tiers du cœur de la tranche 2 sera 
annuellement renouvelé.  

(c) Dans l’hypothèse d’une teneur de rejet de 0.20% et de facteurs de charge 
de 95% et de 93%, respectivement, dans les réacteurs OL1/OL2 et OL3. 

(d) Données provenant de l’édition 2008 des Données sur l’énergie 
nucléaire. 

* Estimation du Secrétariat.    N/A Non disponible. 

21 069 - 22 461 OCDE Amérique
UO 2 Canada 

UO 2 Mexique 

18 559 - 19 951 18 051 - 21 077 13 124 - 23 464 UF 6 États-Unis 

15 632 - 15 976 15 035 - 15 742 14 306 - 15 356 OCDE Europe

 726 - 1 050  363 - 1 050  0 - 1 050  0 - 1 050 UF 6 Belgique 

UF 6 Rép. tchèque 

 665 -  685  665 -  685 UF 6 Finlande 

UF 6 France 

UF 6 Allemagne 

UO 2 Hongrie 

UF 6 Pays-Bas 

UF 6 Rép. slovaque

UF 6 Espagne 

UF 6 Suède 

UO 2 Suisse 

UF 6 Royaume-Uni
Metal

OCDE Pacifique
UF 6 Japon 

UF 6 Corée 

UO 2

PAYS 

TOTAL

420

 485

8 460

 0

 358

 0

 374

5 100

2035

 900

 485

N/A

 199

N/A

1 300

 320
 0

 320

1 300

N/A

 675

8 460

 0

5 100 5 1005 100

 350

 370
 0

1 300

 358

8 460

1 634

N/A

 900

2030

 209

2020

8 460

2 300 N/A

 210

2025

 408

1 634

 561

 90

 900

 90

 385

 560

1 300

 0

 374

 385

1 634

 358

 90

 443

 358

420

N/A

 385

 0
 0

N/A

420 420

N/A

 0

N/A
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Table 6.1 Enrichment Capacities 

(tSW/year) 

 

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Data provided by URENCO. 

(c) 2010 licence capacity 4 500 tSW/year. 

N/A Not available. 

 

2007

OECD America 8 000 8 000 9 600 6 800
United States Diffusion 8 000 8 000 (a) 8000 0

Centrifuge  0  0 1 600 6 800

OECD Europe 18 500 21 800
France Diffusion 10 800 10 800 10 800 10 800

Centrifuge  0  0  300 6 900
Germany Centrifuge 1 800 2 200 2 250 4 000
Netherlands (b) Centrifuge 3 500 3 800 N/A (c) N/A
United Kingdom Centrifuge 4 200 5 000 5 000 5 000

OECD Pacific 1 150 1 150 1 500 1 500
Japan Centrifuge 1 150 1 150 (a) 1 500 1 500

TOTAL 27 650 30 950

20152010COUNTRY Method 2008
(Actual/Réelles )
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Tableau 6.1 Capacités d’enrichissement 

(en tonnes d’UTS par an) 

 

Notes :  

(a) Données provisoires. 

(b) Données fournies par URENCO. 

(c) Capacité autorisée en 2010 : 4 500 UTS/an. 

N/A Non disponible. 

 

6 800 6 800 OCDE Amérique
0 0 N/A N/A Diffusion États-Unis

6 800 6 800 N/A N/A Centrifuge

OCDE Europe
 0  0  0  0 Diffusion France

10 500 10 500 10 500 10 500 Centrifuge
4 500 4 500 N/A N/A Centrifuge Allemagne

N/A N/A N/A  N/A  Centrifuge (b) Pays-Bas
N/A N/A N/A N/A (c) Royaume-Uni

1 500 1 500 1 500 1 500 OCDE Pacifique
1 500 1 500 1 500 1 500 Centrifuge Japon

TOTAL

Méthode2035 PAYS 2020 20302025
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Table 6.2 Enrichment Requirements 

(tSW/year) 

 

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Increased quantity caused by the transition to the new fabricator TVEL 
for Temelin NPP and total replacement of fuel in the first core of Unit 1, 
influencing total Uranium needs in 2010, and in the period 2011-13, 
when one third of core replacement at Unit 2 will be made annually. 

(c) Assumes tails assay of 0.20% and load factors of 95% and 93% for 
OL1/OL2 and OL3, respectively. 

N/A Non disponible. 

 

OECD America 14 408 9 685
Mexico  206  115 (a)
United States 14 202 9 570 (a)

OECD Europe 12 873 12 829 13 830 - 13 840 13 091 - 13 346
Belgium  960  865 (a)  555 -  800
Czech Republic  424  361
Finland  388  356 (c)  360 -  370  540 -  550
France 6 000 6 000 (a)
Germany 1 900 1 900 (a)
Hungary  232  242 (a)
Netherlands  55  55
Slovak Republic 276 223
Spain  912 1 260
Sweden       952  961
Switzerland  168  177
United Kingdom  606  429 (a)

OECD Pacific 7 481 7 867
Japan 5 581 5 267 (a)
Korea 2 600 (a)

TOTAL 34 762 30 381 34 058 - 34 068 35 755 - 36 010

6 120

 55
 205

8 744
6 144

6 000
2 000
 205
 55

1 450
223 357

2007
(Actual/Réelles )

20152010COUNTRY 2008

 448

 297
11 187

11 484

 800
481 (b)

11 665

11 813

10 851

1 700

 148

 810

1 100
1 029

7 151

1 029
 172
1 055

 172

1 900 2 600 3 700
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Tableau 6.2 Besoins en matière d’enrichissement 

(en tonnes d’UTS par an) 

 

Notes : 
(a) Données provisoires. 
(b) Augmentation de quantité depuis qu’un nouveau fabricant, TVEL, 

fournit la centrale de Temelin en combustible nucléaire, couplée au fait 
que le premier cœur de la tranche 1 a été remplacé, ce qui bouleverse les 
statistiques concernant le total des besoins en uranium pour 2010. De 
plus, sur la période 2011-13, un tiers du cœur de la tranche 2 sera 
annuellement renouvelé.  

(c) Dans l’hypothèse d’une teneur de rejet de 0.20% et de facteurs de charge 
de 95% et de 93%, respectivement, dans les réacteurs OL1/OL2 et OL3. 

N/A Non disponible. 

12 961 - 13 923 12 749 - 14 839 9 208 - 16 346 OCDE Amérique
Mexique 

12 812 - 13 774 12 461 - 14 551 9 060 - 16 198 États-Unis 

11 646 - 11 901 10 998 - 11 528 10 470 - 11 270 10 155 - 10 955 OCDE Europe
 555 -  800  280 -  800  0 -  800  0 -  800 Belgique 

Rép. tchèque 
 540 -  550  540 -  550 Finlande 

France 
Allemagne 
Hongrie 
Pays-Bas 
République slovaque
Espagne 
Suède 
Suisse 
Royaume-Uni 

OCDE Pacifique
Japon 

Corée 

TOTAL

N/A

 255

N/A

 405

1 0291 029 1 029

231
1 1001 100

4 500

231
1 100

 255
0

4 500

346

 141

 690

6 240
 0

 205
 0

N/A N/A

347

 427
260

4 500 4 500

1 100
1 029

 255
260

N/A

 149

 628

6 240
 250

 690

 0

PAYS2020 2030 20352025

 205

 148

6 240

 55

 405

 205
 55

 288

 688

6 240
 0

 205
 55

 270
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Table 7.1 Fuel Fabrication Capacities 

(tonnes HM/year) 

 

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Including Magnox and AGR. 

N/A Not available. 

OECD America
Canada HWR 3 000 3 000 (a) 3 000 3 000
United States BWR N/A N/A N/A N/A

PWR N/A N/A N/A N/A

OECD Europe
Belgium PWR  500  500 (a)  500 N/A
France PWR 1 000 1 000 1 400 1 400

PWR MOX  145  145  170  195
Germany LWR  650  650  650  650
Spain BWR  150  150  150  150

PWR  250  250  250  250
Sweden LWR N/A  600  900 N/A
United Kingdom (b) GCR  300  300  300  300

PWR  200  200  200  200

OECD Pacific
Japan PWR  724  724 (a)  724  724

BWR 1 000 1 000 1 000 1 000
LWR MOX  0  0 (a)  0  130
FBR MOX  5  5 (a)  5  5

Korea PWR  400  400 (a)  600  600
HWR  410  410 (a)  410  410

2015COUNTRY Fuel Type 2010
(Actual/Réelles )

2008
2007
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Tableau 7.1 Capacités de fabrication du combustible 

(en tonnes de ML par an) 

 

Notes : 

(a) Données provisoires. 

(b) Y compris Magnox et AGR. 

N/A Non disponible. 

OCDE Amérique
3 000 N/A N/A N/A HWR Canada 

N/A N/A N/A N/A BWR États-Unis 
N/A N/A N/A N/A PWR

OCDE Europe
N/A N/A N/A N/A PWR Belgique 

1 400 1 400 1 400 1 400 PWR France 
 195  195  195  195 PWR MOX
 650  650  650  650 LWR Allemagne 
 150  150  150  150 BWR Espagne 
 250  250  250  250 PWR
N/A N/A N/A N/A LWR Suède 
 300  0  0  0 GCR (b) Royaume-Uni 
 200  0  0  0 PWR

OCDE Pacifique
 724  724  724  724 LWR Japon 

1 000 1 000 1 000 1 000
 130  130  130  130 MOX

 5  5  5  5 FBR MOX
 600  600  600  600 PWR Corée 
 410  410  410  410 HWR

Type de
2035

combustible
20252020 2030 PAYS
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Table 7.2 Fuel Fabrication Requirements 
(tonnes HM/year) 

 
Notes: 

(a) Provisional data. 
(b) Increased quantity caused by the transition to the new fabricator TVEL for 

Temelin NPP and total replacement of fuel in the first core of Unit 1, influencing 
total Uranium needs in 2010, and in the period 2011-13, when one third of core 
replacement at Unit 2 will be made annually. 

(c) The first core of OL-3 will be loaded in 2011-2012; fabrication requirements for 
the first core amount to about 130 tU/yr, for OL3 first core. 

N/A Not available. 

OECD America
Canada HWR 1 900 (a) 1 900 (a)
Mexico BWR  43  22 (a)
United States LWR 2 404 2 381 (a)

OECD Europe
Belgium PWR  96  126  85 -  125
Czech Republic PWR  105  79
Finland BWR  42  41

PWR  27  23  20 - 23 (c)  52 -  55
France PWR 1 050 1 050 (a)

PWR MOX  100  100 (a)
Germany LWR  360  340 (a)

LWR MOX  27  30 (a)
Hungary PWR  47  48 (a)
Netherlands PWR  8  8
Slovak Republic PWR  51  39
Spain BWR  60  0 (a)

PWR  108  110 (a)
Sweden        BWR  149  146

PWR  80  80
Switzerland BWR  30  30

PWR  25  25
LWR MOX  2  0

United Kingdom PWR  0  37
GCR  219  86

OECD Pacific
Japan PWR  238  528 (a)

BWR  379  379 (a)
FBR MOX  0.1  0.5 (a)

Korea PWR  250  330 (a)
HWR  410  410 (a)

 752  877

 120
 380

 120

 80

 120

 8

 250
 15

2 476

 70
 37

2 000

 30

 41

 27

1 065

2015COUNTRY Fuel Type 2010
(Actual/Réelles )

2007
2008

 0
 37

 125

N/A

 481

 410

 42
2 411

2 000

 125
       135 (b)

 40

1 050

 152

 410
 500

 80

 41
 8

 20

 160

 45
 39  51

 230

 463

N/A
 370

 17

 30

 0
 37

 139

 29  29
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Tableau 7.2 Besoins en matière de fabrication du combustible 
(en tonnes de ML par an) 

 
Notes : 

(a) Données provisoires. 
(b) Augmentation de quantité depuis qu’un nouveau fabricant, TVEL, fournit la 

centrale de Temelin en combustible nucléaire, couplée au fait que le premier cœur 
de la tranche 1 a été remplacé, ce qui bouleverse les statistiques concernant le 
total des besoins en uranium pour 2010. De plus, sur la période 2011-13, un tiers 
du cœur de la tranche 2 sera annuellement renouvelé.  

(c) Le premier cœur du réacteur OL3 sera chargé en 2011-2012, les besoins de 
fabrication correspondants avoisinent 130 tU/an. 

N/A Non disponible. 

OCDE Amérique
HWR Canada 
BWR Mexique 
LWR États-Unis 

OCDE Europe
 85 -  125 45 - 125  0 -  125 0 - 125 PWR Belgique 

PWR Rép. tchèque 
BWR Finlande 

 52 -  55 52 - 55 PWR
PWR France 

PWR MOX
LWR Allemagne 

LWR MOX
PWR Hongrie 
PWR Pays-Bas 
PWR Rép. slovaque
BWR Espagne 
PWR
BWR Suède 
PWR
BWR Suisse 
PWR

LWR MOX
PWR Royaume-Uni 
GCR

OCDE Pacifique
PWR Japon 
BWR

FBR MOX
PWR Corée 
HWR

80

N/A

45

N/A N/A N/A N/A

120
160

0
41
0

620
 410

23

0
0
0

N/A

33

N/A
26

N/A

106
37
32

1 080
120
0

 33

1 080
 120 120 120

 0
 41

0

 20
 120

0
 70

N/A
52 27

 37

2 801 2 843

88
37

 150

2 300

 80
 30

 41

1 080

 50
 8

PAYSType de 
combustible

2020 20302025 2035

N/A

 106
 37

 27

1 080

3 164

 32

 620

 0
0

N/A

 8

 120
 20

 23

160
 80

37
 0
 0

 410

 0

N/A

 60

N/A N/A

 0

N/A

0
37

160
80

41
8

45
50

23

 410

0

620
 410
 620

N/A

120
 160

 29 16  16 16



 58

Table 8.1 Spent Fuel Storage Capacities (a) 

(tonnes HM) 

 
Notes: 

(a) Including at reactor and away-from-reactor storage. 
(b) Provisional data. 
(c) LWR data excludes reserve capacity for emergency unloading of full reactor core but does 

not reflect projected repository capacity. “Other” category includes spent fuel from 
defence-related activities including naval reactors, research and test reactors (both 
domestic and foreign) and an HTGR. Approximately 2 100 tHM is from Hanford’s 
N-reactor. The 2 400 tHM represents the projected quantity by 2035, most of which 
already exists today. 

(d) 234.9 tHM (pre-irradiation) to be transported to reprocessing facility; 1.68 tHM are post-
irradiation. 

(e) 1.68 tHM to be transported to LLW national repository for temporary storage waiting 
geological disposal. 

N/A Not available. 

OECD America 127 600 129 600 160 418 178 003
Canada HWR 56 216 56 216 86 034 95 619
Mexico LWR  984  984 (b)  984  984
United States (c) LWR 68 000 70 000 (b) 71 000 79 000

Others 2 400 2 400 2 400 2 400

OECD Europe 83 428 84 148
Belgium LWR 3 830 3 830 (b) N/A N/A
Czech Republic LWR 1 940 1 940 1 940 3 310
Finland LWR 2 153 2 153 2 205 2 258
France LWR 18 000 18 000 18 000 18 000
Germany LWR 26 061 26 061 26 061 26 061
Hungary LWR 1 217 1 217 (b) 1 489 1 597
Italy LWR  230  143  33  2 (d)
Netherlands LWR  73  73  73  73
Slovak Republic LWR 1 943 1 943 1 943 2 010
Spain LWR 4 982 5 002 5 221 7 305
Sweden LWR 8 000 8 000 8 000 N/A
Switzerland LWR 3 162 3 985 3 985 3 985
United Kingdom LWR  350  350  527  527

GCR  187  187  187  187
Others 11 300 11 300 11 000 10 300

OECD Pacific 32 304 33 280 37 506 43 056
Japan LWR 18 990 19 260 (b) 20 260 23 850

HWR  110  110 (b)  110  0
Others  125  125 (b)  125  125

Korea LWR 7 002 7 708 (b) 7 708 9 778
HWR 6 077 6 077 (b) 9 303 9 303

TOTAL 243 332 247 064

20102008 2015COUNTRY
2007

(Actual/Réelles )
Fuel Type
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Tableau 8.1 Capacités de stockage du combustible irradié (a) 

(en tonnes de ML) 

 
Notes : 

(a) Y compris le stockage sur et en dehors du site. 
(b) Données provisoires. 
(c) La rubrique REO ne tient pas compte d’une capacité de réserve prévue pour un 

déchargement d’urgence de l’intégralité du cœur du réacteur et ne correspond pas non plus 
à une prévision de la capacité projetée du dépôt. À la rubrique « Divers » on a 
comptabilisé le combustible usé des activités militaires, soit le combustible des navires à 
propulsion nucléaire, des réacteurs de recherche et d’essai (situés sur le territoire national 
et à l’étranger) et d’un réacteur à haute température à gaz. Le N-Reactor de Hanford 
représente 2 100 tonnes environ de métal lourd. Les 2 400 tonnes de métal lourd 
correspondent la quantité projetée d’ici 2035, en grande partie déjà produite.  

(d) 234.9 tML (avant irradiation) à transporter à une usine de retraitement; 1.68 tML irradiées. 
(e) 1.68 tML doivent être transportées dans un entrepôt national de DFA avant d’être stockées 

dans un dépôt en formation géologique. 
N/A Non disponible. 

189 873 198 873 208 873 OCDE Amérique
99 489 99 489 99 489 N/A HWR Canada 

 984 984  984 984 LWR Mexique 
87 000 96 000 106 000 N/A LWR (b) États-Unis 
2 400 2 400 2 400 N/A Autres

OCDE Europe
N/A N/A N/A N/A LWR Belgique 

3 310 3 310 3 310 3 310 LWR Rép. tchèque 
2 258 2 258 2 258 2 258 LWR Finlande 

18 000 18 000 18 000 18 000 LWR France 
26 061 26 061 26 061 26 061 LWR Allemagne 
1 822 2 047 2 298 2 405 LWR Hongrie 

- (e) - - - LWR Italie 
 73 73  73 73 LWR Pays-Bas 

2 835 2 835 2 778 2 778 LWR Rép. slovaque
9 503 11 039 8 231 8 231 LWR Espagne 

N/A N/A N/A N/A LWR Suède 
4 085 4 085 4 085 4 085 LWR Suisse 
 527 527  527 527 LWR Royaume-Uni 
 187 187  187 187 GCR

10 300 <8 000 <8 000 <8 000 Autres

51 482 53 236 59 590 66 816 OCDE Pacifique
26 710 26 710 26 710 26 710 LWR Japon 

 0  0  0 0 HWR
 125 125  125 125 Autres

12 118 13 872 17 000 21 000 LWR Corée 
12 529 12 529 15 755 18 981 HWR

TOTAL

Type de 
combustible

PAYS2020 203520302025
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Table 8.2 Spent Fuel Arisings and Cumulative in Storage (a) 

(tonnes HM/year) 

 
Notes: 
(a) Including at reactor and away-from-reactor storage. 
(b) Provisional data. 
(c) Most recent data is from RW-859 Nuclear Fuel Data Survey as of 

31 December 2002. Final data for the years after 2002 is not available and is 
projected. 

(d) 234.9 tHM (pre-irradiation) to be transported to reprocessing facility; 
1.68 tHM are post-irradiation. 

(e) Including LWR feul and HWR fuel. 
(f) 1.68 tHM to be transported to LLW national repository for temporary storage 

waiting geological disposal. 
* tHM/a. 
** tHM cumulative. 
N/A Not available. 

OECD America 3 614 99 353 3 591 102 943
Canada 1 571 38 483 1 571 (b) 40 054
Mexico  43  470  20 (b)  489 (b)
United States (c) 2 000 60 400 2 000 (b) 62 400

OECD Europe 41 982 44 102
Belgium  96 2 573  125 (b) 2 699
Czech Republic  105 1 138  79 1 217
Finland  67 1 618  66 1 684
France 1 100 11 300 1 100 (b) 12 400 (b)
Germany  370 12 492  296 (b) 12 788
Hungary  47 1 185  48 (b) 1 233
Italy  0  230  0  143
Netherlands  8  492  8  500
Slovak Republic  49 1 180  75 1 255
Spain  207 3 721  106 3 827
Sweden N/A 4 675 N/A 4 893
Switzerland  63  980  61 1 040
United Kingdom  309  398  364  423

OECD Pacific 1 385 21 746 1 347 22 769
Japan  630 12 264  680 (b) 12 584 (b)
Korea (e)  755 9 482  667 (b) 10 185 (b)

TOTAL 163 081 169 814

COUNTRY

20082007

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 
stockée**

In Storage/
Quantité 
stockée**
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Tableau 8.2 Quantités de combustible irradié déchargées par an et stockées (a) 

(en tonnes de ML par an) 

 
Notes :  
(a) Y compris le stockage sur et en dehors du site. 
(b) Données provisoires. 
(c) Les statistiques les plus récentes du RW-859 Nuclear Fuel Data Survey remontent 

au 31 décembre 2002. Après 2002, les chiffres indiqués sont des projections. 
(d) 234.9 tML (avant irradiation) à transporter à une usine de retraitement; 

1.68 tML sont irradiées. 
(e) Y compris les combustibles des LWR et HWR. 
(f) 1.68 tML doivent être transportées dans un entrepôt national de DFA avant 

d’être stockées dans un dépôt en formation géologique. 
* tonnes de ML par an. 
** tonnes de ML cumulées. 
N/A Non disponible. 

3 611 110 162 3 681 128 369 OCDE Amérique
1 589 43 250 1 589 51 195 Canada 

 42  552 27 714 Mexique 
1 980 66 360 2 065 76 460 (c) États-Unis

OCDE Europe
 120 N/A N/A N/A Belgique 
 135 1 431  70 1 808 Rép. tchèque 
 63 1 810 90 2 203 Finlande 

1 170 13 570 1 185 14 755 France 
 600 13 988 400 15 988 Allemagne 
 41 1 329 41 1 534 Hongrie 
 0  33 0 2 (d) Italie 
 8  515 8 557 Pays-Bas 

 38 1 366 51 1 579 Rép. slovaque
 138 4 140 187 4 959 Espagne 
N/A N/A N/A N/A Suède 
 58 1 163 58 1 458 Suisse 

 960  496 346 627 Royaume-Uni 

OCDE Pacifique
Japon 

 713 11 575 867 15 547 (d) Corée 

TOTAL

PAYS

2010 2015

In Storage/
Quantité 
stockée**

24 218 - 25 808

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 
stockée**

900 - 1 000
2 757 - 1 867

14 250 - 14 950
29 797 - 30 497

850 - 950
1 563 - 1 683

13 643 - 14 233
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Table 8.2 Spent Fuel Arisings and Cumulative in Storage (a) 

(tonnes HM/year) 

 

OECD America
Canada 1 696 59 675 1 696 68 155
Mexico  27  902  52 1 087
United States

OECD Europe
Belgium N/A N/A N/A N/A
Czech Republic  70 2 158  88 2 600
Finland  90 2 655  90 3 002
France 1 200 15 955 1 200 17 155
Germany  200 16 988 N/A N/A
Hungary  41 1 739  41 1 944
Italy  0  0 (f)  0  0
Netherlands  8  590  8  632
Slovak Republic  50 1 831  50 2 082
Spain  101 5 621  90 6 448
Sweden N/A N/A N/A N/A
Switzerland  52 1 776  41 2 066
United Kingdom  123  100  24  0

OECD Pacific 44 074 - 45 774
Japan
Korea (d) 1 000 22 278 1 100 27 674

TOTAL

3 778 - 3 953

950 - 1 050
2 050 - 2 150

86 895 - 87 675 86 610 - 87 485

155 852 - 156 727

2 087 - 2 243 2 030 - 2 205

15 950 - 17 150 16 400 - 18 100
38 228 - 39 428

In Storage/
Quantité 
stockée**

1 050 - 1 150
3 050 - 2 150

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 
stockée**

147 472 - 148 252

COUNTRY

2020

3 810 - 3 966

2025

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*
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Tableau 8.2 Quantités de combustible irradié déchargées par an et stockées (a) 

(en tonnes de ML par an) 

 

 
 

N/A N/A OCDE Amérique
1 696 76 635 N/A N/A Canada 

 27 1 244 25 1 426 Mexique 
N/A N/A États-Unis

OCDE Europe
N/A N/A N/A N/A Belgique 
 106 3 130  106 N/A Rép. tchèque 
 90 3 348 90 3 645 Finlande 

1 200 18 355 1 200 19 555 France 
N/A N/A N/A N/A Allemagne 
 41 2 149 41 2 354 Hongrie 
 0  0 0 0 Italie 
 8  665 0 686 Pays-Bas 

 33 2 336 33 2 502 Rép. slovaque
 0 6 675 0 6 675 Espagne 

N/A N/A N/A N/A Suède 
 41 2 259 41 2 452 Suisse 
 24  0 24 0 Royaume-Uni 

OCDE Pacifique
Japon 

1 100 33 174 1 100 38 674 (d) Corée 

TOTAL

2 400 - 2 500 60 374 - 63074
1 300 - 1 400 21 700 - 24 40018 750 - 20 950

51 924 - 54 124

2035

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 

stockée**

In Storage/
Quantité 
stockée**

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

PAYS

2030

1 476 - 2 454 

1 150 - 1 250
2 250 - 2 350

83 840 - 88 730

3 199 - 4 177 61 719 - 166 609
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Table 9. Reprocessing Capacities 

(tonnes HM/year) 

 
Notes: 
(a) Provisional data. 
N/A Not available. 

Table 10. Plutonium Use 
(tonnes of total Pu) 

 
Notes: 
(a) Preliminary data. 
(b) Confidential information. 
N/A Not available. 

OECD America  0  0  0  0

United States LWR  0  0 (a)  0  0
FBR 0 0 0 0

OECD Europe 4 100 4 100 4 100 4 100
France LWR 1 700 1 700 1 700 1 700
United Kingdom LWR  900  900 (a)  900  900

Magnox 1 500 1 500 (a) 1 500 1 500

OECD Pacific  40  40  840  840
Japan LWR  0  0 (a)  800 800

MOX  40  40  40 40

TOTAL 4 140 4 140 4 940 4 940

COUNTRY Fuel Type
2007

(Actual/Réelles )
2008 2010 2015

OECD America

United States LWR  0.0  0.0 (a)  0.0  0.0

OECD Europe

Belgium LWR N/A (b) N/A N/A N/A

France LWR  9.4 (a)  9.4  10.3  10.3

Germany LWR 6.0 7.0 (a) 4.0 3.0

Sweden    LWR N/A N/A N/A N/A

Switzerland LWR 0.2 N/A N/A N/A

OECD Pacific

Japan FBR 0.02 0.003 (a) N/A N/A

COUNTRY Fuel Type
2007

(Actual/Réelles )
2008 2010 2015
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Tableau 9. Capacités de retraitement 

(en tonnes de ML par an) 

 
Notes : 
(a) Données provisoires. 
N/A Non disponible. 

Tableau 10. Utilisation du plutonium 

(en tonnes de Pu total) 

 
Notes : 
(a) Données provisoires. 
(b) Information confidentielle. 
N/A Non disponible. 

Type de 

combustible

OCDE Amerique

LWR États-Unis

OCDE Europe
LWR France 
LWR Royaume-Uni 

Magnox

OCDE Pacifique
LWR et Autres Japon 

N/A N/A

TOTAL

N/A

N/A
N/A

1 700

2 500

N/A

800

 100 100 - 800
1 to 2

1 700
N/A

2035 PAYS

N/A
N/A

N/A

2020 20302025

101 - 802

0 2 to 5

 100

800 800800

2 502 - 2 505

N/A
N/A

1 700 1 700
N/A
N/A

 OCDE Amérique

 3.5  3.5  3.5 N/A LWR États-Unis 

 OCDE Europe

N/A N/A N/A N/A LWR Belgique 

 10.3  10.3  10.3  10.3 LWR France 

0.0 0.0 0.0 0.0 LWR Allemagne 

N/A N/A N/A N/A LWR Suède 

N/A N/A N/A N/A LWR Suisse 

 OCDE Pacifique

N/A N/A N/A N/A FBR Japon 

2030 PAYS
Type de

combustible
20252020 2035
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Table 11.1 Re-enriched Tails Production 
(tonnes natural U equivalent) 

 

Table 11.2 Re-enriched Tails Use 
(tonnes natural U equivalent) 

 
(a) Purchased for subsequent re-enrichment. 
(b) Provisional data.  N/A Not available. 

Table 12.1 Reprocessed Uranium Production 
(tonnes natural U equivalent) 

 
(a) Provisional data. 

Table 12.2. Reprocessed Uranium Use 
(tonnes natural U equivalent) 

 
(a) From 1993 to 2002.   N/A Not available. 

OECD America
United States

TOTAL 1 939.8

1 939.8

Total à la fin de l'année 2006
COUNTRY 20082007

N/AN/A

Total to end of 2006

OECD Europe
Belgium  345 (a)  0  0
Finland  718  125  0
Sweden       950  230  517
Switzerland N/A N/A N/A

COUNTRY 2008Total to end of 2006
Total à la fin de l'année 2006

2007

OECD Europe
United Kingdom 52 130  280 1 689
France  0  812  812 (a)

OECD Pacific
Japan  645  0  0

COUNTRY 2008
Total to end of 2005

Total à la fin de l'année 2005
2007

OECD Europe
Belgium  508 (a)  0  0
France  0  209  209 (b)
Germany N/A  370  950 (b)
Sweden     139  0  0
Switzerland 1 080  194  275
United Kingdom 15 000  0  0

OECD Pacific
Japan  165  30  0

COUNTRY 2008
Total to end of 2006

Total à la fin de l'année 2006
2007
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Tableau 11.1 Production d’uranium appauvri 
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

 

Tableau 11.2 Utilisation d’uranium appauvri 
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

 
(a) Acheté pour réenrichissement ultérieur. 
(b) Données provisoires.    N/A Non disponible. 

Tableau 12.1 Production d’uranium de retraitement 
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

 
(b) Données provisoires. 

Tableau 12.2 Utilisation d’uranium de retraitement 
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

 
(a) De 1993 à 2002.    N/A Non disponible. 

OCDE Amérique
États-Unis 

TOTAL1 939.8

N/A N/A

PAYS
2009 (expected)

Total à la fin de l'année 2008
Total to end of 2008

2009 (prévisions)

OCDE Europe
 345  0 Belgique 
 843  0 Finlande

1 697  0 Suède 
N/A N/A Suisse

2009 (prévisions)
PAYSTotal to end of 2008

Total à la fin de l'année 2007
2009 (expected)

OCDE Europe
54 079 N/A Royaume-Uni 
1 624  812 France

OCDE Pacifique
 645  0 Japon 

2009 (prévisions)
PAYS

Total to end of 2008
Total à la fin de l'année 2008

2009 (expected)

OCDE Europe
 508  0 Belgique 
 418  209 France
N/A  700 Allemagne 
 139  0 Suède 

1 549  293 Suisse 
15 000  0 Royaume-Uni

OCDE Pacifique
 195  12 Japon 

2009 (expected)
PAYS

Total to end of 2008
Total à la fin de l'année 2008 2009 (prévisions)
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COUNTRY REPORTS 
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OECD America 

 CANADA 

Uranium 
Remediation of the Cigar Lake underground mine, which became flooded 

in October 2006, is progressing slowly. Cameco had conducted work to seal off 
the breach, however when attempting to de-water the underground 
development, inflow of groundwater increased to the point where operations 
had to be halted. Cameco is conducting investigations into the cause of the 
latest inflow before proceeding with remediation. Production from the mine is 
not expected until 2012 at the earliest. Cigar Lake, with about 87 000 tU at an 
average grade of approximately 17.6% U, is the world second-largest high-
grade uranium deposit and is expected to have an annual production of 
7 000 tU. 

On 19 July 2007, uranium hexafluoride (UF6) production was halted at 
Cameco’s Port Hope conversion facility after the discovery of sub-surface 
uranium contamination. The source of the contamination was investigated and 
production resumed on 30 September 2008 when remedial activities were 
completed. On 28 November 2008, UF6 production was suspended until the 
second half of 2009 due to a shortage of hydrofluoric acid, an integral 
component of the conversion process. 

Nuclear Energy 
Nuclear energy represents an important component of Canada’s electricity 

sources. In 2008, nuclear energy provided 15% of Canada’s total electricity 
needs (over 50% in Ontario) and should continue to play an important role in 
supplying Canada with power in the future. 

Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) 
In November 2007, the Minister of Natural Resources announced that, as 

part of its commitment to good governance, the Government will conduct a full 
review of AECL. The review is still underway and is expected to take some 
months before the Government can be in a position to make a decision.  

Meanwhile, AECL is pursuing the development of the Advanced CANDU 
Reactor (ACR-1000), the next generation of CANDU nuclear power reactor. It 
represents an evolution of the best CANDU features and incorporates up-to-date 
modular design and construction techniques. The Government of Canada is 
investing in the development of the ACR. 

The MAPLE Reactors Project  
In May 2008, AECL announced that, after careful review and analysis, it 

decided to discontinue development work of the MAPLE reactors located at its 
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Chalk River Laboratories. The decision was based on a series of reviews that 
considered, among other things, the costs of further development, as well as the 
time frame and risks involved with continuing the project. 

The decision to discontinue development of the MAPLE reactors had no 
impact on the supply of medical isotopes as isotope production continues 
through AECL National Research Universal reactor (NRU) and associated 
facilities at Chalk River. The NRU currently has an operating site licence from 
the CNSC that is valid until 31 October 2011. AECL is working closely with 
CNSC and MDS Nordion on the requirements for continued production beyond 
that date. 

Prospects for New Build 
Several new nuclear build projects are being considered by public and 

private companies in Canada. The actual number of new reactor units to be built 
hinges largely on refurbishment plans for the existing units. Both Ontario Power 
Generation (OPG) and Bruce Power submitted formal applications to the CNSC 
for new reactor construction at their Darlington and Bruce sites, respectively. In 
June 2008, the Ontario Government announced it had selected OPG’s 
Darlington site for new reactor construction. Although Bruce Power’s proposal 
was not selected by the Ontario Government, it still intends to build new 
reactors at its site on Lake Huron. 

In March 2008, the Ontario Government announced a two-phase 
competitive procurement process to choose a preferred nuclear vendor. A 
commercial team, led by Infrastructure Ontario, is managing the procurement 
process. In February 2009, AECL, along with AREVA and Westinghouse, 
submitted bids. 

An application has also been filed by Bruce Power Alberta to build up to 
four reactors that could produce 4 000 megawatts of electricity in Alberta. 
Finally, the Government of New Brunswick is examining the feasibility to build 
a second reactor in the province; and the Government of Alberta and 
Saskatchewan have both undertaken comprehensive studies to examine the 
potential use of nuclear power to meet their future electricity requirements.  

Refurbishment 
Refurbishment projects estimated at over CAD 9 billion are currently 

underway or have been announced in Ontario (~CAD 6 billion), New 
Brunswick (~CAD 1.4 billion) and Quebec (~CAD 1.9 billion). The two 
utilities in Ontario, OPG and Bruce Power, are also examining the case to 
extend the life of the Bruce B, Pickering B and Darlington reactors, as key 
elements of their long term strategy. 
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International Developments 

CANDU Reactors Abroad 

Currently, there are nine CANDU-6 reactors in operation outside of 
Canada. There are four CANDU reactors in operation in South Korea, two in 
China and Romania and one in Argentina.  

Generation IV International Forum (GIF) 

On 28 February 2005, Canada signed an international commitment as part 
of the Generation IV International Forum (GIF), an initiative that provides a 
framework for conducting long-term multi-lateral R&D to develop 
Generation IV nuclear energy systems. The impetus behind GIF is to develop 
nuclear reactor designs (for deployment beyond 2025) that address the 
challenges facing nuclear technologies today. Canada is one of the members of 
GIF, and has been active in developing the GIF policy framework and providing 
technical expertise. 

Of the six reactor systems under development within the GIF, Canada 
participates in two: the Supercritical Water-cooled Reactor (SCWR) and the 
Very High Temperature Reactor (VHTR). Canada plays a leadership role in the 
development of the SCWR and we currently hold the chair of the SCWR 
System Steering Committee. 

Modernisation of the Nuclear Liability Act 
In the previous Parliament, proposed legislation to update and modernise 

Canada’s nuclear civil liability regime was introduced as Bill C-5 (Nuclear 
Liability and Compensation Act). It proceeded as far as Third Reading Debate 
Stage in the House of Commons before it died with the cessation of Parliament 
following an election call in September 2008. At this point in time, any decision 
to move forward on introducing a similar Bill rests with the Government.  

Bill C-5 would have replaced the Nuclear Liability Act, legislation 
proclaimed in 1976, which governs civil liability in the event that an incident at 
a nuclear power plant results in civil damages in Canada. The Nuclear Liability 
Act sets out a comprehensive scheme of civil liability for injury and damage 
arising from nuclear accidents, and a compensation system for victims. It 
embodies the principles of absolute and exclusive liability of the operator, 
mandatory insurance, and limitations on the operator’s liability in both time and 
amount.  

Some of the features of Bill C-5 would have included increased liability of 
nuclear operators (CAD 650 million versus the current CAD 75 million), a 
mechanism for periodic updating of the operator’s liability, a longer limitation 
period for submitting compensation claims for bodily injury (30 years versus 
the current 10 years), clarification of a number of key concepts and definitions, 
and greater definition of compensation procedures. 
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Nuclear Fuel Waste 
On 15 November 2002, the Nuclear Fuel Waste (NFWA) came into force 

and required the nuclear utilities to establish the Nuclear Waste Management 
Organization (NWMO). Under the NFWA, the NWMO is required to develop 
long-term waste management options for nuclear fuel waste and to implement 
the government-selected approach. The NFWA requires the NWMO to submit a 
study of options to the Minister of Natural Resources by 15 November 2005. 
The NWMO submitted its Study on 3 November 2005.  

On 14 June 2007, the Government of Canada announced that it had 
selected the Adaptive Phased Management (APM) approach for the long-term 
management of nuclear fuel waste in Canada. The APM approach recognises 
that people benefiting from nuclear energy produced today must take steps to 
ensure that the wastes are dealt with responsibly and without unduly burdening 
future generations. At the same time, it is sufficiently flexible to adjust to 
changing social and technological developments. The NWMO is required to 
implement the Government’s decision according to the NFWA, using funds 
provided by the waste owners.  

Following the decision, the NWMO develop its first five-year 
implementation plan in consultation with stakeholders and citizens. The plan, 
published on January 2009, describes how the organisation intends to move 
forward with implementing the APM approach. The NWMO also re-established 
its relationships with interested Canadians and stakeholders who were involved 
in the first phase of its work and invited them to participate in the important 
work ahead towards implementing the APM approach. Now that the plan is 
confirmed, the NWMO will begin dialogues mainly in the four nuclear 
provinces, namely Ontario, Quebec, New Brunswick and Saskatchewan, to 
begin to develop a process for identifying a suitable site in an informed, willing 
host community, with discussion around the principles on which a process 
should be based. Through subsequent phases of engagement, the NWMO will 
bring forward a draft siting process proposal for review and discussion with 
Canadians. The launch of the draft siting proposal is expected to occur in May 
2009. It is likely to take a number of years before a suitable site within an 
informed and willing host community is found. Siting will not begin until the 
siting process has been discussed and confirmed, and the readiness of the 
NWMO’s public engagement programme has been well-defined and confirmed. 

In March 2008, the NWMO submitted its proposed funding formula for 
long-term waste management to the Minister of Natural Resources for approval. 
The funding formula ensures that sufficient funds will be available to pay for 
the long-term management of Canada’s nuclear fuel waste. The Government is 
reviewing the NWMO’s proposed funding formula and expects to make a 
decision shortly. For information about the NWMO, refer to: www.nwmo.ca. 
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 MEXICO 

From August to November 2008, the first stage of the Extended Power 
Uprate (EPU) work for the Laguna Verde NP Unit 1 was satisfactorily 
concluded. In April 2009, the first stage of the EPU work for the Laguna Verde 
NP Unit 2 is planned to begin. 

The 13th fuel reload of Laguna Verde Unit 1 was completed in 
August 2008. 

The 10th fuel reload of Laguna Verde Unit 2 will be carried out in 
April 2009. 

The Federal Electricity Commission (CFE, Comisión Federal de 
Electricidad) is preparing an international public bid for uranium and 
enrichment services in 2009.  

CFE is also preparing an international public bid for fuel fabrication 
services in 2009. 

 UNITED STATES 

Electricity generation at US nuclear power plants was 806.2 net terawatt 
hours (tWh) in 2008, according to the Energy Information Administration’s 
(EIA) preliminary data. This total is less than half a percent lower than the 
record 2007 total. In 2008, no new commercial reactors came on line in the 
United States. 

In the first eight months of 2008, no commercial license extensions were 
granted by the US Nuclear Regulatory Commission (NRC). On 8 September 
2008, the lone unit at the James A. Fitzpatrick Plant in New York was awarded 
a 20-year extension, the 49th reactor (out of a total of 104) to receive one. Two 
months later, Wolf Creek (in Kansas) brought the total to an even 50. Shearon 
Harris became the 51st awardee on 17 December. As of 31 December 2008, 
applications for 18 reactors are still under review. The longest pending 
application is for the Nation’s oldest reactor in service, the Boiling Water 
Reactor (BWR) at Oyster Creek in New Jersey. The application was originally 
filed on 22 July 2005, and the license termination date is 9 April 2009. This is 
the first application to fail to receive approval prior to the year in which the 
license expires. The trend has been to apply early, and new applications may be 
submitted earlier still. Palo Verde in Arizona submitted its application on 
15 December 2008, although the earliest license expiration date for any of its 
trio of reactors is in 2024. 

Calvert Cliffs in Maryland, the first nuclear plant awarded a license 
extension, became the first applicant for a combined Construction and 
Operating License (COL), on 13 July 2007. Prior to the implementation of the 
COL process, applicants were required to file separately for the construction 
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permit and the operating license. The last construction permit issued by the 
NRC for a unit that was not subsequently cancelled was for Shearon Harris 
Unit 1 in North Carolina in 1978. The last newly-built reactor to go on line was 
Watts Bar 1 in 1996 (Browns Ferry 1, a re-built reactor, went on line in June 
2007.) On 13 July 2007, UniStar filed a partial application for a COL to build 
and operate an Evolutionary Power Reactor (EPR) at Calvert Cliffs, ending a 
three-decades-long drought in license applications. The first full application for 
a COL was submitted on 20 September 2007, by South Texas Project Nuclear 
Operating Company to build and operate two Advanced Boiling Water 
Reactors. Three other COL applications were filed in 2007: Bellefonte, 
Alabama (two Advanced Passive 1000, or AP 1000); North Anna, Virginia 
(Economic Simplified Boiling Water Reactor, or simply ESBWR); and 
W.S. Lee III, South Carolina (two AP 1000). Twelve more applications were 
filed in 2008: Bell Bend, Pennsylvania (EPR); Callaway, Missouri (EPR); 
Comanche Peak, Texas (two EPRs); Enrico Fermi, Michigan (ESBWR); Grand 
Gulf, Mississippi (ESBWR); Levy County, Florida (two AP 1000); Nine Mile 
Point, New York (EPR); River Bend, Louisiana (ESBWR); Shearon Harris, 
North Carolina (two AP 1000); Victoria County, Texas (two ESBWRs); Virgil 
C. Summer, South Carolina (two AP 1000), and Vogtle, Georgia (two 
AP 1000). 

Although a total of 13 COL applications representing more than 30 tWh in 
new capacity had been filed by the end of 2008, less than half of the applicants 
have completed contract negotiations with the firm that will build the reactor. 
The five projects that are “fully committed” include Calvert Cliffs, Levy 
County, South Texas, Virgil Summer, and Vogtle.  Several additional applications 
are anticipated in 2009 and/or 2010. Together, they total nine reactors. For 
additional information on potential reactors consult the following online source: 
www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/nuc_reactors/reactorcom.html. 

Most likely, the next reactor to be built in the United States is not among 
these COL applications. Tennessee Valley Authority (TVA) received a 
construction permit for two reactors at Watts Bar at Spring City, Tennessee, in 
1973. In 1996, Watts Bar 1 became the last new reactor to go on line in the 
United States in the 20th century. TVA projected that market demand would be 
insufficient to support a second reactor and construction ceased on unit 2. TVA 
resumed construction of Watts Bar 2 in 2007, and EIA now includes the unit in 
its projections. TVA’s completion cost estimate (made in August 2007) is 
USD 2.49 billion1 despite rising construction costs throughout the nuclear 
industry. It is anticipated that the unit will go on line in 2013. The 
Westinghouse-designed reactor has a capacity of 1 100 MW(e). 

                                                      
1. TVA says startup for Unit 2 of Nuke Plant on track, by Ed Marcum, Knoxville 

News Sentinel, Tennessee, 12 December 2008. 
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EIA’s Annual Energy Outlook 2009 projections show that, around 2020, 
the nuclear industry reaches a turning point. In the low case, retirements of 
existing plants bring capacity down and new construction essentially ceases. 
The result is that nuclear capacity in 2030 is only about three fourths as much as 
current levels. In the high nuclear growth projection, nuclear capacity increases 
significantly after 2020, adding about one third as much capacity as exists in 
2008. Even under the high growth scenario, nuclear power would represent only 
10.8% of the Nation’s total electricity capacity in 2030. This share is not 
significantly different from the nuclear share of total capacity in 2008. The 
higher capacity factor (ratio of the amount of power generated to maximum 
potential generation) at nuclear plants compared to other generating plants 
enables nuclear power to continue to account for approximately one-fifth of the 
Nation’s total electricity output. 

A factor often cited in the current plans for nuclear growth is the increased 
confidence that nuclear plants are safe, as reflected in public polls. There is 
evidence that actions taken to enhance nuclear safety are effective. In 
August 2008, the NRC reported that the 2007 annual average occupational dose 
rate for nuclear plant workers was the lowest ever recorded. 

Financing is a key in the recent surge of COL applications. The cost of 
labour and materials is already rising. On 30 June 2008, the DOE announced 
two solicitations for applications for Federal loan guarantees for nuclear power 
projects (up to USD 18.5 billion), and for “front-end” nuclear power facility 
projects (up to USD 2 billion).  The “front end” of the nuclear fuel cycle 
involves the activities prior to nuclear fission (such as enrichment). 

On 3 June 2008, the DOE submitted the license application for the Yucca 
Mountain high-level waste depository to the NRC. DOE anticipated it could 
begin accepting spent nuclear fuel at the facility as early as 2017. The NRC 
review determined that additional information is needed on the repository-
related impacts on groundwater or from surface discharges of groundwater. In a 
Federal Register notice on 24 October 2008, the US Department of Energy 
(DOE) announced that it will draft a supplement to its environmental impact 
statements by spring 2009. On 25 June 2008, House appropriators approved a 
bill that includes USD 494.7 million to fully fund the repository project. DOE 
must submit a report to the US Congress by 2010 on the potential need for a 
second repository. On 30 October 2008, the Department of Energy announced 
the award of a USD 2.5 billion contract to US Repository Services to support 
management and operation of the Yucca Mountain Project. 

The Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) was launched by the 
United States in early 2006, and formulated in coordination with France, Japan, 
and Russia. As of January 2009, the partnership has expanded to 25 countries, 
all of which have signed the GNEP Statement of Principles. By signing the 
Statement of Principles, the Partners agree to share a commitment to the safe, 
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secure worldwide expansion of nuclear power and to the development and 
deployment of technologies that encourage clean development and prosperity, 
improve the environment and reduce the risk of nuclear proliferation.  

By 2010, the NRC anticipates at least 20 applications for new uranium 
recovery operations and l0 applications for expansion or restart of existing 
facilities. Three-fourths of these applications are likely to be in-situ leach 
uranium recovery operations in the western United States. Working with the 
Wyoming Department of Environmental Quality, NRC drafted a generic 
environmental impact statement for potential licensees in four States: Wyoming, 
South Dakota, Nebraska, and New Mexico. The draft is available on-line at 
www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1910/. 

Two new applications for uranium recovery facilities were submitted to the 
NRC in 2008: Uranium One submitted an application for the Jab & Antelope 
site and UR-Energy submitted one for Lost Creek. Both sites are located in 
Sweetwater County, Wyoming. Applications for two other sites in Wyoming 
(Uranium One’s Moore Ranch in Converse County and Uranerz’s Nichols 
Ranch in Campbell & Johnson County) were submitted in 2007 and are 
currently under review. 

Louisiana Energy Services began construction of a new uranium 
enrichment plant in New Mexico in 2006.  Enrichment operations are planned 
to begin in 2009.2  Idaho, too, has played a prominent role in the development 
of nuclear power but has no nuclear plants. On 30 December 2008, a subsidiary 
of AREVA applied to the NRC for a COL to build and operate a uranium 
enrichment facility at Eagle Rock, Idaho.3 Together with the increased interest 
in uranium production, these activities indicate potential growth in nuclear-
related industries beyond the potential for new reactors in the United States. 

OECD Europe 

 BELGIUM 

The Belgian Government has created an expert group, called GEMIX, with 
the objective of studying the ideal energy-mix in Belgium for the medium and 
long term. The expert group has to elaborate one or more scenarios for an ideal 
energy-mix which satisfies simultaneously the requirements of security of 

                                                      
2. Progress on Construction of a Uranium Enrichment Plant in New Mexico, Platts 

News Summaries, 24 October 2008. 

3. AREVA files application for proposed US uranium enrichment plant, World 
Nuclear News, 31 December 2008. 
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supply, competitiveness and protection of the environment/climate. The costs 
and benefits have also to be considered. 

GEMIX has to prepare a provisional report by 30 June 2009 at the latest, 
which will be submitted to the Federal Council of Sustainable Development and 
the Energy Subcommission of the Central Economic Council. The report has to 
be finalised by 15 October 2009 at the latest. It will then be submitted to the 
Energy Minister. It is hoped that the Government will then take a decision on 
the future energy-mix of Belgium and the role nuclear energy will have to play 
in it. 

The integrated project for near surface disposal of short-lived low and 
medium- level waste, which was approved by the Government in June 2006, is 
progressing well. The detailed designs and safety studies of the disposal and 
related facilities (one part of the integrated project) are being pursued in order to 
be able to introduce a licence application in 2011. For the other aspects of the 
integrated project (accompanying measures to promote the economic and social 
development of the region), the necessary efforts are made to establish the 
appropriate legal framework for its financing. 

With respect to the long-lived medium- and high-level waste, the necessary 
research and safety activities are continuing, with the aim of presenting to the 
safety authorities a first safety and feasibility case in 2013 and a second safety 
and feasibility case in 2020 (the last one should answer all open questions). In 
the course of 2008, the necessary measures were taken in view of the realisation 
of the large scale heater test in the so-called PRACLAY gallery of the 
underground research laboratory in the Boom clay in Mol. This test must 
demonstrate that the Boom clay will behave as predicted from a thermo-hydro-
mechanical point of view under thermal loading. The National Waste 
Management Organisation (ONDRAF) is preparing a waste management plan 
to be submitted to the Government in 2010 in order to obtain a decision in 
principle on the long-term management of long-lived medium- and high-level 
waste. In 2008, a state-of-the-art report has been written and the necessary 
preparations have been made for a societal consultation in the course of 2009. 

 CZECH REPUBLIC 

The share of nuclear energy in the Czech Republic has reached 31.79% of 
the total gross electric energy generation in the year of 2008. 

Both NPPs (Dukovany NPP and Temelin NPP) continue in normal 
operation without any accidents. The Dukovany NPP continued in the 
preparation of the technical modifications for the reactors power uprating. 

Uranium mine Dolni Rozinka continued in normal operation according to 
Government Resolution No. 565/2007. 



 79

 FINLAND 

The Finnish private utility Teollisuuden Voima Oy (TVO) was granted a 
construction license for the Olkiluoto 3 pressurised water reactor (type EPR, 
European pressurised water reactor) in February 2005. The reactor’s thermal 
output will be 4 300 MW and electric output about 1 600 MW. 

The construction of the plant unit started in the summer of 2005 and the 
plant unit is planned to start commercial operation in 2012 approximately. 
There have been some problems with the design and construction works and the 
project is delayed by approximately three years compared with the original 
schedule. 

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) was granted in July 2007 new 
20-year operating licenses for its Loviisa 1 and 2 PWR units. Fortum is 
planning that both units would have at least 50 years lifetime and end their 
operation around 2030. 

According to Finland’s new energy and climate strategy, nuclear power is 
an option also in the future but the initiatives have to come from the industry. 
TVO and Fortum decided in March 2007 to commence an environmental 
impact assessment (EIA) process at their Olkiluoto and Loviisa nuclear power 
plants for new nuclear power plant units, possibly to be built adjacent to the 
existing units. 

As stipulated in the Nuclear Energy Act, an EIA process must be carried 
out in Finland before an application for a decision-in-principle (DIP) can be 
submitted to the Government. In the first phase of the EIA process, possible 
alternatives for carrying out the nuclear power project will be described. In 
addition, a detailed report on how the new unit’s possible impacts on the 
surrounding communities, the environment, nature and utilisation of natural 
resources will be studied is composed during the first phase of the EIA process. 

During the EIA process, the citizens of Eurajoki and Loviisa municipalities 
and surrounding communities, as well as other stakeholders including the Baltic 
Rim countries, were provided an opportunity to express their opinions on the 
EIA and to influence how it will be carried out. Later on, stakeholders had an 
opportunity to comment on the actual estimated environmental impacts. TVO 
and Fortum processes were completed in 2008. The Ministry of Employment 
and the Economy (MEE) is the coordinating authority for the EIA processes.  

TVO filed in its decision-in-principle application for Olkiluoto 4 in 
April 2008 and Fortum for Loviisa 3 in February 2009. The new plant unit 
would be in operation before 2020.  
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In June 2007, a new company Fennovoima Oy initiated its new nuclear 
project. A consortium of industrial and energy companies (34% share for the 
German company E.ON) formed this new power company with the aim of 
constructing a new unit (1 500-1 800 MW) or two units (2×1 250 MW) in 
Finland that could be operational by 2020.  

The most important question of this initiative is that Fennovoima is still 
searching for a site for its project. Fennovoima started the EIA process early 
2008 with four candidate municipalities; Kristiinankaupunki, Simo, Pyhäjoki 
and Ruotsinpyhtää, but later dropped Kristiinankaupunki from the site list. 
It filed in the decision-in-principle application in January 2009. 

The MEE is processing all DIP applications during 2009 and the 
Government plans to take its decisions in late 2009 or early 2010. If there is a 
positive DIP, then it has to be ratified by the Parliament. This is due to take 
place in 2010. 

Posiva Oy started in 2004 the construction of the underground laboratory 
(rock characterisation facility) named ONKALO for final disposal of the spent 
nuclear fuel. ONKALO is intended to be a part of the final repository. By the 
end of 2008, ONKALO has reached the depth of more than 300 metres and the 
length more than 3.3 kilometres. The construction of the final disposal facility is 
expected to commence in 2014 and the disposal operations are planned to start 
in 2020. 

 FRANCE 

As of 31 December 2008, France’s installed nuclear capacity consisted of 
58 pressurised water reactors (34×900 MW units, 20×1 300 MW units and 
4×1 450 units) and one fast reactor (Phénix, 130 MW) used for research, i.e. a 
total installed capacity of 63 260 MW. The Flamanville EPR has been under 
construction since December 2007. 

Nuclear power generation 
According to RTE (the Electricity Transmission Network operator), total 

electricity production (mainland France and Corsica) in 2008 amounted to 
549.1 TWh (+0.8% compared with 2007). Domestic electricity consumption 
accounted for 494.5 TWh (+2.9%) and exports for 48 TWh (-15.4%).  

Electricity generated by nuclear units amounted to 418.3 TWh (76.2 % of 
the total), down by 0.1% compared with 2007. Output from fossil-fired plants 
amounted to 53.2 TWh (9.7% of the total), down by 3.3 %. Hydropower 
generation totalled 68 TWh (12.4% of the total), up by 7.4%. Wind power 
accounted for 5.6 TWh (1% of the total), an increase of 37.4%. Production form 
other renewable sources amounted to 4 TWh (0.7% of the total), up by 6.6%. 
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Nuclear reactors 

Research reactors 
The Phénix reactor has been used since 2003 to conduct research into 

actinide transmutation in fast reactors, and also to study new materials for fast 
spectrum reactor concepts as part of the development of Generation IV reactors. 
Its operating power had been lowered to 130 MW and in 2009 it was 
disconnected from the network. Research studies have been programmed until 
the end of 2009. 

Construction of the Jules Horowitz research reactor (RJH, 100 MWt) at 
Cadarache, on which work began in 2007 to replace the Osiris research reactor, 
is currently in progress. It is due to be commissioned in 2014.  

Generation IV 
France has given priority to two technologies: 

• Gas-cooled reactors, both in the thermal spectrum (very high 
temperature reactors, VHTR, designed in particular to produce 
hydrogen fuel) and in the fast spectrum (gas-cooled fast reactors, GFR). 

• Sodium-cooled reactor technology, with which France already has 
substantial experience and know-how.  

A more modest effort will be devoted to supercritical reactor technology as 
well as lead-cooled fast reactors and molten-salt reactors. 

In January 2006, the previous President of the Republic had announced the 
need to develop a prototype fourth generation reactor by 2020. 

ITER 
Cadarache was officially chosen as the site for ITER at the meeting in 

Moscow on 28 June 2005. A public debate in France was organised by the 
National Public Debate Commission from 16 January 2006 to 6 May 2006 
(followed by a report published on 12 June 2006). On 21 November 2006, the 
seven partners in the project signed an agreement establishing the related 
international organisation in Paris. Work on site preparation started in 2007 and 
building work is currently in progress.  

EPR 
In July 2008, AREVA announced that it was investing in the plant needed 

to forge 100% of its components (and notably the reactor vessel) at its site at Le 
Creusot, instead of the 80% of components manufactured there previously.  

In February 2009, the US Nuclear Safety Authority approved the 
application from AREVA to certify the EPR in the United States. 
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On 29 January 2009, the President of the Republic announced the 
construction of a second EPR in France. Construction work is due to begin in 
2012 at the Penly site and the unit will enter into commercial operation in 2017. 

In February 2009, Siemens announced its decision to voluntarily cede its 
minority shareholding in the joint venture AREVA NP (in which AREVA has 
had a 66% share and Siemens a 34% share since 2001) currently constructing the 
EPR. 

ATMEA 
In July 2008, the IAEA concluded that the ATMEA concept reactor met its 

safety assessment criteria. 

Fuel cycle 

Uranium enrichment 
After the National Public Debate Commission had organised a public 

debate from September to October 2004, AREVA started work in the summer 
of 2006 on construction of the Georges Besse II fuel enrichment plant at the 
Tricastin site which is designed to replace the current Eurodif plant that has 
been in operation there since 1978. The buildings were delivered in February 
2008 and the first centrifuges installed in the following months. The first unit 
has entered into production and work started on construction of the second unit 
in the first half of 2009. The plant will reach its rated production capacity 
in 2016. 

In January 2009, AREVA submitted a licence application to the NRC 
(Nuclear Regulatory Commission) in the United States for a permit to construct 
and operate uranium enrichment facilities at the Eagle Rock site.  

MOX fuel 
Further to the licensing Decree of 27 April 2007, the Melox fuel plant at 

the Marcoule site now has a production capacity of 195 tonnes a year of heavy 
metal.  

In May 2008, Shaw AREVA Mox Services, a joint venture set up by 
AREVA and the US Shaw group, signed a contract worth USD 2.7 billion with 
the US Department of Energy for the construction of a MOX (Mixed Oxide) 
fuel fabrication plant at the Savannah River site (Aiken, South Carolina).  

Radwaste management 
To date, 84% of the volume radioactive waste generated by French 

operators is effectively subject to long-term waste management measures. The 
remainder is packaged and stored under safe conditions pending long-term 
disposal (either in a surface facility or in a deep geological repository). The 
National Agency for Radioactive Waste Management (Andra) manages the 
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existing storage centres and oversees research into the deep geological disposal 
of long-lived high activity wastes. Andra also publishes the national inventory 
of radioactive waste and recoverable materials (last edition 2006, new edition 
planned for 2009).  

Very low activity wastes are stored at the Morvilliers site (Aube), which is 
designed to store a total of 650 000 tonnes of waste over the next 30 years and 
which opened in the summer of 2003.  

Low and medium activity wastes (LMW) are stored at the Aube centre in 
Soulaines-Dhuys. No waste consignments have been shipped to the Manche 
storage centre since 1994. The centre entered the active surveillance phase 
in 2003 with very active surveillance scheduled until 2013.  

Long-lived wastes (high or medium activity) are subject to specific 
legislation, namely Programme Law No. 2006-739 of 28 June 2006 on the 
sustainable management of radioactive wastes and materials.  

This Law follows on from the Law of 30 December 1991 (Bataille Act) 
which specified that after a period of fifteen years, i.e. in 2006, the Government 
had to bring draft legislation before Parliament regarding the management of 
radioactive wastes. A research programme was to be pursued during this fifteen 
year period in the following areas: 

• advanced separation and transmutation (area 1); 

• deep geological disposal (area 2); 

• long-term storage in surface facilities (area 3). 

The French Atomic Energy Commission was responsible for conducting 
research into areas 1 and 3, while Andra was responsible for area 2. These three 
research programmes are currently in progress, as laid down in the Law of 
28 June 2006 in accordance with the same prerogatives. 

Research into the deep geological disposal of long-lived high activity 
wastes is being conducted under the supervision of Andra at the underground 
laboratory at Meuse/Haute-Marne (Bure). The experimental zone, at a depth of 
490 metres, has been operational since April 2005. Experimental plant was 
installed from April to December 2005 and the laboratory is currently making 
measurements over time. 

The CEA and Andra had submitted their research reports to the 
Government on 30 June 2005. This work had been subjected to an in-depth 
review by the National Evaluation Commission (CNE) set up under the Bataille 
Act, and also to an international review by the OECD/NEA and a review by the 
French Nuclear Safety Authority (ASN). Furthermore, the Parliamentary office 
for the Evaluation of Scientific and Technological Options (OPECST), a 
parliamentary body, drew up a report on these research activities in 
March 2005, and in August 2005 the ASN published its national plan for the 
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management of radioactive wastes and recoverable materials. To pave the way 
as best possible for the parliamentary review, the Government had decided to 
organise a public debate and asked the National Public Debate Commission 
(CNDP) to organise that debate. 

The debate took place from 12 September 2005 to 13 January 2006 and the 
final report was presented to the Government on 1 February 2006. In 
March 2006, the CNE published its final progress report on the research 
programmes, in conclusion to the annual reports it had published during the 
15-year period covered by the Bataille Act. As laid down in the 1991 Act, on 
22 March 2006 the Government submitted to Parliament a “draft Programme 
Law on the management of radioactive wastes and materials.” 

Programme Law No. 2006-739 on the sustainable management of 
radioactive wastes and materials of 28 June 2006 (date of publication in the 
Official Journal) established a national plan for the management of radioactive 
wastes and materials and set out a programme of research and work, together 
with a timetable, for the implementation of this plan. The plan makes three 
major provisions: 

• with a view to seeking a way to reduce the quantity of waste, spent 
nuclear fuel for nuclear power plants must be processed so that it can 
be recycled in power plants; 

• wastes that cannot be recycled must be packaged in robust matrices 
and then stored temporarily in surface facilities; 

• after storage, wastes that cannot be finally disposed of in surface 
facilities must be placed in reversible storage in a deep geological 
repository. 

A national commission has been given the task of making an annual 
assessment of progress with this research work. 

The construction of a storage site at a specific location may be authorised 
by the year 2015, under a Prime Ministerial Decree, with a view to the storage 
facility entering into service by 2025, following completion of the procedure set 
out in the Law and including the securing of opinions from the Nuclear Safety 
Authority, Parliament and the local authorities concerned, as well as a public 
debate and enquiry. Furthermore, this entry into service is subject to legislation 
being passed with regard to the conditions under which the storage can be 
reversed. 

This Law also provides for the financing of waste research, waste 
management and the decommissioning of nuclear facilities. In particular, it 
provides for a system of taxes on the activity of nuclear facilities. It also sets out 
the special rules applicable to the securing of the reserves that operators must 
build up in order to cover their long-term costs. The system adopted is based on 
a rigorous assessment of the liabilities such costs represent, which must at all 
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times be at least equal to the final updated value of those liabilities, on the 
constitution of dedicated assets to offset liabilities, on the legal protection of 
such assets within the firms concerned and, lastly, on a comprehensive set of 
inspections and sanctions imposed by the public authorities. 

Moreover, the Law of 13 June 2006 regarding nuclear safety and 
transparency established the French Nuclear Safety Authority as an independent 
administrative authority. It set out rules regarding the public’s right to be 
informed and the procedures and bodies set up for that purpose by establishing 
the Higher Committee for transparency and information regarding nuclear 
safety. It also defined and set out regulations with regard to basic nuclear 
facilities. 

Decree No. 2007-243 on securing the funds to cover the cost of nuclear 
liabilities was published on 23 February 2007. This Decree sets out rules for the 
long-term financing of the costs relating to decommissioning, spent fuel and 
nuclear waste. 

In June 2008, Andra launched a call for expressions of interest in providing 
a site for long-lived low activity wastes. Any Communes interested in providing 
such a site have until the month of October to make themselves known. The 
opening of the future storage centre at the site selected is scheduled for 2019.  

 GERMANY 

Nuclear energy policy in Germany is set out in an agreement between the 
German Government and energy utilities of 11 June 2001 and in resulting 
amendments to the Nuclear Power Act enacted in April 2002 by way of an act 
governing the planned phase-out of nuclear energy use for commercial power 
generation. 

The April 2002 changes to the Atomic Energy Act enshrined the nuclear 
phase-out in German law. The main feature of the legislation is a time limit for 
commercial electricity generation using nuclear power stations in Germany. 
Each power station is assigned a residual electricity output such that total output 
corresponds to an average 32 year lifetime. When a nuclear power station has 
generated the agreed output it must be shut down. This has resulted in two 
nuclear power stations being taken offline so far: Stade (672 MW) in 2004 and 
Obrigheim (357 MW) in 2005. On a rough estimate, all nuclear power stations 
in Germany will be out of service by about 2023. As output allowances can be 
legally transferred between power stations, however, it is not possible to 
forecast precise shutdown dates for individual power stations. 

The November 2005 coalition agreement between the parties constituting 
the present German Government included the following passage on future 
nuclear energy policy: 
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“The CDU, CSU and SPD do not share the same opinion on the use of 
nuclear energy for power generation. For that reason, we cannot change the 
agreement between the Federal Government and power supply companies of 
14 June 2000 or the procedures contained therein or the corresponding 
regulations of the amended Atomic Energy Act (Atomgesetz). The safe 
operation of nuclear plants is of the highest priority for the CDU, CSU and 
SPD. In this context, we will continue and expand research on the safe 
operation of nuclear plants. 

The CDU, CSU and SPD acknowledge Germany’s responsibility to ensure 
the safe final disposal of radioactive waste and will tackle this issue in a speedy 
and result-oriented manner. We intend to solve this question by the end of the 
current electoral term.” 

 HUNGARY 

General energy policy, regulation 

In order to foster the long-term safety, competitiveness and sustainability 
of energy supply, the Hungarian Parliament has taken decisions on the 
Hungarian energy policy for the period of 2008-2020. Among others, in this 
policy the Hungarian Parliament instructs the Government to initiate the 
preparatory works for a possible decision on new nuclear energy capacities. 
Following the technical, environmental and societal foundations, propositions 
shall be submitted to the Parliament in due time on the necessity and conditions 
of the investment and on the type and siting of a nuclear power plant. 
Furthermore, the Government shall take care of the proper execution of the 
programmes aimed at final disposal of nuclear waste.  

The nuclear regulatory body (Hungarian Atomic Energy Authority, 
HAEA) is under the supervision of the Government. This supervision is 
performed through a designated Minister independently from his/her ministerial 
responsibilities. In May 2008, the Minister of Transport, Energy and 
Communication has taken over the supervision of HAEA from the Minister of 
Justice.  

Main events in the field of nuclear energy 

The Paks Nuclear Power Plant generated 14 818.5 GWh (gross) in 2008 
providing 37.2% of the total gross Hungarian electricity production. This 
amount was generated by four units as follows: Unit 1: 3961.3 GWh; Unit 2: 
3 164.8 GWh; Unit 3: 3 735.8 GWh; Unit 4: 3 956.7 GWh. Since the date of the 
first connection to the grid of Unit 1, the quantity of all electricity produced by 
the Paks NPP exceeded the value of 320 TWh by the end of 2008. 
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In order to enhance its economic and operational effectiveness and to 
improve its market position, the Paks Nuclear Power Plant commenced an 
Economical Effectiveness Enhancement Programme (EEP) in 2005, principal 
elements of which are as follows: power uprating, maintenance optimisation, 
operating lifetime extension. The objectives of the EEP were accomplished 
time-proportionally in 2008.  

According to the schedule of the power uprating programme, the uprating 
of Units 2 and 3 was performed in 2008. During the annual outage of the units 
the required modifications were performed according to the licence issued by 
the Hungarian Atomic Energy Authority. After the outage, the power of Unit 2 
was increased step by step and it reached the licensed value of 108% on 
5 December 2008. Thus the nominal electric capacity of Unit 2 reached 
500 MWe. 

The electrical capacity of Unit 3 reached the value of 104% on 31 October. 
Following further modifications the total power uprating of Unit 3 will be 
completed after finishing the outage of 2009. 

There is an ongoing activity to apply a new type of fuel elements. It is 
expected that from 2010 the new type of fuel elements with moderately higher 
enrichment containing gadolinium burnable poison will be used resulting in a 
decrease of the required amount of fresh fuel and the amount of spent fuel.  

Preparation of the lifetime extension programme was continued in 2008. 
On 14 November, the Paks NPP submitted the Lifetime Extension Programme 
(LEP) to the Nuclear Safety Directorate of the Hungarian Atomic Energy 
Authority. The LEP presents the foundation of the conditions of the operation 
for further 20 years beyond the planned lifetime (30 years) of Paks NPP as well 
as the planned further activities and tasks. 

Radioactive waste management 

In 2005, after a decade spent with siting for a new L/ILW geological 
repository in the vicinity of Bátaapáti village (Tolna County), the Hungarian 
Parliament gave its approval in principle for construction. In addition to the 
already ongoing underground research activities, both the licensing procedure 
and the preparation for construction could be started in 2006. The competent 
authority issued the environmental licence in 2007. The construction licence for 
the surface part (central and technological buildings) and for four underground 
disposal vaults entered into force in 2008. By October 2008, the surface 
buildings of the National Radioactive Waste Repository reached completion. 
Later, the authority granted the operation licence valid for the surface part of the 
facility. The operation licence allows the interim storage for 3 000 drums 
(200 litres capacity each) containing low-level solid radioactive waste from the 
Paks NPP. The first contingents of waste were delivered to the repository by the 
end of 2008. According to plans, the first two underground disposal vaults of 
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the repository are expected to be ready by 2010 and can be put into operation 
around 2011 after extending the operation licence to cover future disposal 
activities in the repository. 

 ITALY 

Italy closed the operation of its four nuclear power plants more than 
20 years ago. The decommissioning of these old NPPs is the most significant 
nuclear activity, as well as the management of radioactive waste and spent fuel, 
including those deriving from industrial, medical and research uses.  

Nuclear energy was considered in 2004, when a law about “Reorganisation 
of the national energy sector” allowed the national electricity producers to form 
joint-ventures with foreign companies to build and operate abroad energy 
plants, including nuclear power plants, even with the aim to import electricity 
generated from those power plants. 

As an effect of this law the major national utility ENEL SpA has been 
encouraged to develop a programme with foreign companies and consequently 
has acquired an operating nuclear capacity of 4 400 MW. In 2007, ENEL SpA 
signed a Memorandum of Understanding with Électricité de France to share 
12.5% of the new nuclear power project European Pressurised Reactor (EPR), 
with a first installation that is built at Flamanville (1 600 MW). 

In the same year, the Government decided the strategy for reprocessing in 
foreign facilities the residual spent fuel still present on the national territory. To 
this end an Intergovernmental Agreement between Italy and France was signed 
on November 2006 for reprocessing in France all Italian spent fuel presently 
stored in the nuclear plants (235 tonnes HM).  

Accordingly, a road map has been defined on the decision-making process 
for the national repository to be built at a suitable site to dispose of low and 
intermediate wastes and to temporarily host high level waste. The availability of 
the repository is scheduled for 2020.  

Moreover, the Minister of Economic Development signed on 
13 November 2007 the Statement of Principles of the Global Nuclear Energy 
Partnership. 

On the same date, a Bilateral Agreement between the Ministry of 
Economic Development and the US Department of Energy was signed in the 
field of energy research and development, including nuclear energy. 

The new Italian Government after elections of April 2008 decided to re-
introduce the nuclear energy option. The National Energy Strategy will include 
the rebuilding of the nuclear sector, aiming at improving the electricity 
production competitiveness and the energy sources diversification as well as 
reducing greenhouse gas emissions.  
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The first step is to rebuild the legal framework and the technological 
conditions that should allow the start of construction of a new NPP by 2013. 
The following necessary provisions are under discussion in the Italian 
Parliament: 

• the constitution of a new Agency for Nuclear Safety; 

• new simplified licensing procedures for NPPs construction and 
operation;  

• the criteria for the plant site definition;  

• the selection of rector types allowed to be built in Italy; and  

• the compensation measures earmarked for the local population.  

In the long term, the mix of electricity production is planned to include 
25% from nuclear, 25% from renewable energy and 50% from fossil fuels. 

In this direction, on February 2009, a Protocol of Understanding was 
signed by Italy and France in the energy field, together with a Memorandum of 
Understanding between ENEL SpA and Électricité de France aimed at perform 
feasibility studies of building in Italy four units (6 400 MW) of the European 
Pressurised Reactor (EPR) and ENEL SpA to participate in the construction of 
the Penly EPR. An objective of the joint-venture is to build the first Italian EPR 
unit by 2020. 

 NETHERLANDS 

Nuclear electricity generation 
The only nuclear power plant in the Netherlands is sited in Borssele (PWR, 

480 MWe net). Commercial operation started in 1973. The plant was 
refurbished in the year 1997. The plant had an excellent year with a load factor 
of 95% and a production of 4.0 TWh. The previous Government (coalition of 
liberals and christen-democrats) has decided that the Borssele power plant will 
operate until 2033. The owner of the NPP got the licences to increase the 
enrichment of the fuel by which a higher burn-up can be reached. The new fuel 
is applied since 2005. Besides an upgrade of the turbine facilitated an increase 
in power level of 7% or 35 MWe which brought the net output level to 
480 MWe net. The new Government (coalition of socialists and christen-
democrats) decided that no new nuclear power plants will be constructed during 
their rule. However the possible nuclear sites including the Borssele site will be 
kept in order that future Governments may decide otherwise. 

Uranium enrichment 
Uranium enrichment is the most important fuel cycle activity in 

Netherlands. Urenco Nederland BV increased its capacity to 3 800 tSW/y last 
year. A licence application for extension up to 4 950 tSW/y is in preparation. 
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The share of the Urenco-group in the Western world is nearly 20%. Urenco has 
concluded contracts with 17 countries, including many European Union 
countries, Switzerland, Brazil, South Africa, the United States, as well as in the 
Far East (Korea, Chinese Taipei and Japan). 

The success of Urenco is based on its advanced gas ultra centrifuge 
technology. Improvements are still made in this technology as a result of an 
extensive R&D programme. Ultra-Centrifuge’s availability was better than 
99.9% in 2005. Construction of a new plant – SP5, fifth plant – was started 
in 1999. In its first, second and third hall the ultra centrifuges ran smoothly 
in 2005. The fourth hall was completed in 2007. The construction of a new 
Urenco enrichment plant in New Mexico/USA started. Urenco concluded an 
agreement with AREVA to found the new joint-venture ETC (Enrichment 
Technology Company) which goal is the construction of George Besse II at the 
Tricastin site. 

In addition, Urenco is the world’s largest supplier of depleted Zinc-64, 
which is used for dose rate reduction of nuclear power stations and also against 
stress corrosion. Urenco Nederland is supplying other stable isotopes to the 
market as well like cadmium, molybdenum, iridium, selenium, tungsten and 
many more. 

RD&D and nuclear technology 
NRG (Nuclear Research and consultancy Group) is performing most 

nuclear R&D in the Netherlands. NRG is committed to national and 
international research projects (inside as well as outside European Union) and 
performs a number of activities. Its services have been divided into five product 
groups, namely, Materials, Monitoring and Inspection; Fuels, Actinides and 
Isotopes; Radiation and Environment; Irradiation Services; Plant Performance 
and Technology. NRG makes use of the complete nuclear infrastructure at the 
Petten site which is necessary for performing nuclear Research and 
Development, e.g. 1) HFR for material irradiation, testing and medical 
radioisotope production, 2) hot laboratories for manipulation of radioactive 
specimen and radioisotope separation as well as 3) computer models for risk 
analysis and computational fluid dynamics. 

 SLOVAK REPUBLIC 

Energy policy 
In 2008, the gross electricity production in Slovakia was 29 309 GWh 

which means an increase of 1 402 GWh in comparison to 2007. This increase is 
mainly due to power up-rating of Unit 3 of the Bohunice NPP and Units 1 and 2 
of the NPP Mochovce. 
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Following the Slovak Government commitment to the European Union, 
Slovakia shut down the second reactor (Unit 2) of the Bohunice NPP on 
31 December 2008. 

The main aims of the Slovak energy policy are decreasing of energy 
demand and security of energy supplies based on principles of maximising 
safety, reliability, quality and economic effectiveness. 

Fuel cycle developments 
Improvements in fuel cycle and efficiency of currently used nuclear fuel 

were implemented. Following the Modernisation project, Units 3 and 4 of NPP 
Bohunice will operate on increased power up to 107% of nominal power. 
Project of power up-rating of NPP Bohunice units assumes step-wise power 
increase in 2008-2010. 

Also, project of NPP Mochovce Units 1 and 2 power up-rating was 
completed and both units operate on increased power 107% of the nominal 
power since 2008. 

Under way are design and development works for use of nuclear fuel with 
higher enrichment up to 4.87% of 235U in all reactors of Slovenské elektrárne 
from the year 2011. 

Status of new Units 3 and 4 completion at Mochovce site 
In July 2008, the Opinion of the European Commission on the Completion 

of Units 3 and 4 of the Mochovce NPP was issued, stating that by implementing 
Commission’s recommendations, the aspects of the investment in question are 
in line with the objectives of the Euratom Treaty. The Commission 
acknowledged that Slovenské elektrárne has duly and effectively applied both 
national regulations as well as recognised international best practices when 
dealing with Mochovce 3 and 4 project. 

In August 2008, the National Regulatory Authority of SR (UJD SR) 
approved the revised Basic Design for the completion of Mochovce NPP, 
Units 3 and 4.  

In November 2008, the Construction Works on the Completion of Units 3 
and 4 were officially initiated. 

At the end of 2008, the Environmental Impact Assessment Intent was 
provided to the Slovak Ministry of Environment for annotations. 

 SPAIN 

The basic aims of the Spanish energy policy are the security of supply, the 
enhancing of the contribution of the energy to improve the Spanish economy’s 
competitiveness and the fulfilment of the environmental targets. 
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In relation with nuclear energy, the present policy of the Government is to 
reduce, in an orderly and progressive way, its participation in the energy supply, 
shutting down nuclear power plants at the end of their lifetime, giving priority 
to the guarantee of security and, with the maximum social consensus, advancing 
in the use of renewable sources and in the development of all the technological 
possibilities that can contribute to optimise the saving and the power efficiency. 

In 2008, the nuclear share on the overall electricity production was 18.3%, 
with an increase of 7% in the net nuclear energy generated with respect to the 
previous year, as a consequence of some long outages in some plants in 2007. 
In 2008, the average Load Factor of the Spanish nuclear park was 86.6%. 

In order to initiate the dismantling of the José Cabrera NPP, which was 
definitively shut down in April 2006, the Ministry of Industry, Tourism and 
Trade, based on the previous favourable report of the Nuclear Safety Council, 
granted in March 2008 an start-up authorisation of a Temporary Storage Facility 
at the plant site, for dry storage in metal-concrete type casks of the spent fuel of 
this NPP. 

This Temporary Storage Facility is an outdoor installation linked to the 
plant by an access road for the transfer of the loaded storage modules by means 
of a special vehicle for this task. The installation consists basically of a 
reinforced concrete slab on which will be placed vertically the 12 modules 
required to house the 377 fuel elements (around 100 tU) from the plant. 

The Juzbado nuclear fuel fabrication facility manufactured 925 fuel 
assemblies containing 309 tU. 

With regard to management of spent fuel and high-level waste, a priority 
objective established in the Sixth General Radioactive Waste Management Plan 
(GRWP) is the availability of a Centralised Temporary Storage (ATC). With 
this objective, in April 2006, the Commission for Industry, Tourism and 
Commerce of the Spanish Congress approved a proposal advising the 
Government to start a public participation procedure to select a site for ATC. 
The works of this Commission have continued in 2008. 

In relation to low and intermediate level waste, the El Cabril facility has 
managed the low and intermediate level waste generated at radioactive and 
nuclear facilities, and the inventory of radioactive wastes as of 
31 December 2008 reached 25 200 m3 disposed of in concrete containers. 

With reference to very low-level waste, since 2008, the El Cabril facility 
has a specific very low-level waste disposal area, consisting of a cell with a 
disposal capacity of some 30 000 m3. The cell is a pit excavated in the ground 
over which a series of drain age or water-proofing layers have been arranged to 
prevent the possible dispersion of leakages in the medium. The aim in the 
future, when this cell is full, is to construct a further three until the authorised 
capacity of 130 000 m3 is completed. 



 93

In this way, it will be possible to definitively dispose of the contaminated 
materials arising especially from the dismantling of facilities, the specific 
activity of which is hundreds of times lower than that of the low and 
intermediate-level wastes currently disposed of in the other area of the El Cabril 
facility. 

During 2008, an amendment of Regulation on Nuclear and Radioactive 
Installations was issued (Royal Decree 35/2008). The object of this revision is 
to take advantage of the experience gained and to incorporate into the Spanish 
legal corpus the new international Agreements that Spain has committed to 
comply with, settled since the former regulations were approved in 1999. This 
revision includes, among other, the following reforms: 

• Continuously, the operator has to analyse the best existing techniques and 
practices, taking into account the requirements established by the Nuclear 
Safety Council (CSN), to adopt the more suitable ones in accordance with 
the mentioned Council. 

• The operator has to establish a procedure in such a way that the personnel 
working in the facility can communicate any deficiency or malfunctioning 
that, under his judgement, could affect nuclear or radiological safety. 

• Any competent Authority, prior to giving a license for a new non nuclear 
facility, or for any important modification to an existing one, which, 
because of its location or characteristics, might have an impact on an 
existing Nuclear or Radioactive facility, must inform CSN. 

• The content of the documentation required in the procedure for 
Dismantling and Closure authorisation is more specified. 

• CSN’s inspection capacity for areas potentially contaminated is ruled. 

• For licenses to be given, new requisites regarding physical protection of 
materials of Nuclear and Radioactive facilities are included. 

• Regarding the Information Committees of Nuclear Power Plants, the 
number of their components is increased. 

 TURKEY 

The “Law on Construction and Operation of Nuclear Power Plants and 
Energy Sale (Law No. 5710)” was ratified and entered into force on 
21 November 2007. The purpose of the Law is to stipulate the procedures and 
principles regarding the construction and operation of nuclear power plants for 
electrical energy production, and energy sale in accordance with energy plan 
and policies. In accordance with this Law, the Turkish Atomic Energy 
Authority (TAEK) issued a set of criteria which establish general principles that 
should be met by the investors. These criteria include nuclear safety, licensing, 
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reactor type, plant life-time, proven technology, fuel technology, localisation, 
operational record and electrical power.  

A competition for construction and operation of nuclear power plants and 
energy sale was held on 24 September 2008 by the Turkish Electricity Trading 
and Contracting Company (TETAŞ) for constructing NPP units (for an installed 
capacity of 3 000-5 000 MWe) at the Akkuyu Site.  

Only one consortium submitted a bid for the competition. After evaluation 
of the technical documents provided by the consortium, TAEK announced on 
19 December 2008 that the offered nuclear power plant meets the TAEK 
criteria. 

The envelope given by the consortium on 24 September 2008 including 
energy sale unit price was opened by TETAŞ on 19 January 2009 and the final 
decision will be given by the Board of Ministers. 

The following international agreements entered into force in 2008: 

• Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the 
Government of Romania on Early Notification of a Nuclear Accident. 

 Entry into force: 16 May 2008. 

• Memorandum of Understanding for Technical Co-operation and Exchange 
of Information in Nuclear Regulatory Matters between the State Nuclear 
Regulatory Committee of Ukraine and the Turkish Atomic Energy 
Authority. 

Entry into force: 22 October 2008. 

 UNITED KINGDOM 

Nuclear energy policy changes 
On 10 January 2008, the Government published its decision in a White 

Paper on Nuclear Power. The White Paper explains that the Government has 
decided that, in the context of climate change and energy security challenges: 

• it is in the public interest that new nuclear power stations should have a 
role to play in this country’s future energy mix alongside other low carbon 
sources; 

• that it would be in the public interest to allow energy companies the option 
of investing in new nuclear power stations; 

• the Government should take active steps to open up the way to the 
construction of new nuclear power stations in the United Kingdom, 
including meeting the full costs of decommissioning and their full share of 
waste management costs. 
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The White Paper sets out the “facilitative actions” the Government will 
take. The aim of these actions is to reduce the regulatory and planning risks 
around investing in new nuclear power stations. 

One year on from the Nuclear White paper we are making progress 
One year on since the nuclear White Paper we are seeing significant 

investment in the United Kingdom. New nuclear is good news not just for 
energy security and tackling climate change, but also good for the UK economy, 
British business and jobs. 

We have made progress to improve the investment climate in terms of 
planning reforms and the establishment of key facilitating actions for nuclear. 
The Planning and Energy Acts provide framework to set up Infrastructure 
Planning Commission (IPC) to consider major infrastructure projects and to 
ensure funding plans are put in place by nuclear developers, respectively. 

The Nuclear White Paper sets out the four main facilitative actions the 
Government is taking to enable new nuclear build, of which we have made the 
following progress: 

Generic Design Assessment  
The regulators are continuing with their detailed assessments of the reactor 

designs. 

Funded decommissioning and programme guidance 

• Energy Act 2008 creates a framework for the arrangements that operators 
of new nuclear power stations will have to put in place so that they meet 
the full costs of decommissioning and full share of their waste 
management and disposal costs. 

• We have published guidance on what appropriate arrangements might look 
like. 

• We have published two of three discussion papers on our work to estimate 
the costs of decommissioning and waste management. We intend to 
publish a third this spring and then hold a consultation on the back of these 
papers. 

• We are creating the Nuclear Liabilities Financing Assurance Board which 
will provide advice to government on the suitability of an operator’s waste 
and decommissioning financing arrangements and any subsequent 
modifications to them. 

• We have announced the appointment of Lady Balfour of Burleigh as 
Chairman of the Nuclear Liabilities Financing Assurance Board. 
Recruitment is now underway to appoint members to the Board. 
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Siting/Strategic Siting Assessment  

• We have published the Government response to the consultation on the 
process for Strategic Siting Assessment (SSA). This includes the final SSA 
criteria and next steps for nominators to nominate sites for potential new 
nuclear power stations. 

• Nomination process closes on 31 March. In autumn 2009, we intend to 
consult on a draft list of suitable sites as part of consultation on draft 
Nuclear NPS. The NPS will also be subject to parliamentary scrutiny. 

• Designation of the NPS will take place after the consultation and period of 
parliamentary scrutiny – likely to be in spring 2010. 

Justification 

• The Government is currently consulting on the application from the NIA 
for justification of nuclear power station designs. Consultation on NIA 
application was published at the end of December. Consultation will close 
March 2009. 

• Justification is the process required by European law which will establish 
whether the benefits of new nuclear outweigh the health detriments.  

• Essential that our consultations are open and transparent and that the 
decision the SoS takes as Justifying Authority is proof against legal 
challenge. 

• Later this year we hope to consult on the draft decision with the final 
decision by January 2010. 

The Government is also helping to create a globally competitive 
UK nuclear supply chain, focusing on high value added. This is particularly 
important in the current economic climate. We are working with the supply 
chain and nuclear reactor vendors and operators to assist in this process. 

OECD Pacific 

 JAPAN 

Action Plan for Achieving a Low-carbon Society 
The Government of Japan adopted the “Action Plan for Achieving a Low-

carbon Society” at a Cabinet Meeting in July 2008. 

As part of the measures for electricity supply, the proportion of electricity 
generated from “zero-emission sources” including nuclear power generation 
will be increased to over 50% by around 2020. 
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With regard to nuclear power, the Government will aim to improve the 
utilisation capacity to the level of major nuclear using countries and will 
promote steady construction of new facilities, while ensuring complete safety as 
a fundamental premise. 

Also, the Government will promote development of next generation light-
water reactor technology in the light of expected demand for replacement of 
existing light-water reactors in around 2030, and also from the perspective of 
the global market. Regarding fast breeder reactor cycle technology, research and 
development will be promoted with the aim of constructing a demonstration 
reactor and related fuel cycle facilities by 2025 and introducing the technology 
on a commercial basis from around 2050. 

There will also be steady efforts toward establishing a closed nuclear fuel 
cycle, which will include implementation of MOX fuel utilisation in light-water 
reactors and the start of full-scale operations at the Rokkasho Reprocessing Plant. 

To contribute to the international trend toward introducing nuclear energy, 
Japan will continue to more actively promote assistance for and co-operation 
with countries planning to introduce or expand nuclear power, with regard to 
infrastructure development. 

Japan’s nuclear power plants 
As for new plant construction, Electric Power Development Co., Ltd. 

(J-POWER) started construction of the Ohma Nuclear Power Plant (ABWR 
with 1 383 MW power generating capacity) on 27 May 2008. 

As for TOMARI-3 (PWR, 912 MW), Hokkaido Electric Power Co. began 
loading fuel on 25 January 2009 after which it launched the first steps of test 
operation and plans to start commercial operation in December 2009. 

Chubu Electric Power Co., Inc. decided on a Hamaoka Nuclear Power 
Station Replacement Plan, under which it will build a new reactor, No. 6, as a 
replacement for two ageing reactors. Along with this plan, they terminated 
operations of Hamaoka No. 1 (BWR, 540 MW) and No. 2 (BWR, 840 MW) on 
30 January 2009. 

Through these events, there were 53 reactors in commercial operation with 
total gross power generation capacity 48.1 GW in Japan as of the end of 
January 2009. 

Bilateral co-operation 

France 
With France, Mr. François Fillon, Prime Minister of the French Republic, 

visited Japan and held a ministerial meeting with Mr. Yasuo Fukuda, the then 
Prime Minister of Japan, in April 2008. Afterwards, both leaders signed the 
“Declaration of co-operation on the peaceful use of nuclear energy”. 
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This declaration focused on nuclear power and became the first official 
comprehensive document between the prime ministers. Guided by the Minister 
of Economy, Trade and Industry, Prime Minister Fillon also visited the 
Rokkasho Reprocessing Plant of Japan Nuclear Fuel Ltd., one of the world’s 
most advanced facilities where French technology was also introduced, and 
confirmed the importance both Japanese and French co-operation to promote 
the nuclear fuel cycle. 

Asian countries (Vietnam, Indonesia) 

For other countries newly introducing nuclear power including Vietnam, 
Indonesia, Kazakhstan, etc., Japan has provided support/co-operation for 
infrastructure development.  

To make support more certain, with Vietnam, the “Memorandum of Co-
operation between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan 
(METI) and the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of 
Vietnam (MOIT) on Co-operation in the Development of Nuclear Power in 
Vietnam” was signed by vice ministers of both sides in May 2008. 

With Indonesia, the “Memorandum of Co-operation between the Ministry 
of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) and the Ministry of Energy 
and Mineral Resources of the Republic of Indonesia on Co-operation in the 
Promotion of Nuclear Power Plant Development”, which was signed in 
November 2007, was extended by one year in December 2008. 

United Arab Emirates (UAE) 

Responding to UAE’s drawing up of a plan to introduce nuclear power 
plants to avoid a shortage of electricity supply in the future, and which is aiming 
to have its first nuclear reactor on line in 2017, Japan and the UAE signed the 
Intergovernmental Memorandum of Co-operation on the Peaceful Uses of 
Nuclear Energy in the UAE by a METI vice minister and an undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs of UAE in January 2009 in order to introduce 
nuclear power generation smoothly while securing non-proliferation and safety 
in the UAE. 

 KOREA 

After twenty-year efforts to find a site for radioactive waste facility, a 
suitable site for the low and intermediate-level radioactive waste (LILW) was 
chosen in November 2005 in Gyeongju adjacent to the existing Wolsung 
nuclear site, with overwhelming support from the locals. Construction of LILW 
facility was started in 2007 and will be completed in mid of 2010. 
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The thirty-year operation license of Kori unit 1, the first nuclear power 
plant in Korea, came to an end in June 2007. After equipment refurbishment 
and replacement programme during the six-month outage and safety review of 
regulatory body, its license renewal was given from the Government for another 
ten years of operation. Kori 1 restarted power generation in December 2007 
with an agreement on its continued operation with the residents through a long-
term dialogue.  

On 15 August 2008, President Lee Myung Bak announced Korea’s vision 
of “Low-Carbon, Green Growth” as a top national policy priority. The National 
Energy Committee also established the National Energy Basic Plan 2030 on 
27 August 2008 which determines the direction of its national energy policy 
until 2030 and provides its top-priority strategies. The Committee, chaired by 
President Lee, mapped out the plan on the basis of the 3Es – Energy Security, 
Economic Efficiency and Environment Protection. Korea will reach its long-
term energy goals by improving energy efficiency and reducing energy 
consumption, increasing the supply of clean energy including nuclear energy 
and reducing the use of fossil fuels, boosting the green energy industry and 
ensuring that its citizens have access to an affordable energy. According to the 
plan, nuclear power plants will account for 41% of the nation's power 
generation facilities in 2030 from 26% in 2007. And the Government will 
facilitate and encourage open discussion and a democratic, transparent decision-
making process concerning the establishment of new nuclear power plants and 
the management of spent fuel.  

The Ministry of Knowledge Economy released the 4th Basic Plan of Long-
Term Electricity Supply and Demand by 2022 (BPE) in December 2008 in 
consideration of the National Energy Basic Plan. The BPE shall provide the 
long-term electricity policy direction and information on electricity supply and 
demand such as the electricity facility plan to secure electricity supply. 
According to the BPE, four units are either planned or in the process of 
planning by 2022 with eight units currently under construction. Four units of 
OPR1000 reactor model will be commissioned by 2013 and eight units of 
APR1400 are under construction and planned. At the end of 2022, the nuclear 
capacity will reach 32 916 MW, 33% share of total generation capacity.  

 NEW ZEALAND 

New Zealand does not have nuclear power and there are no probable plans 
to do so in the future.  
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OCDE Amérique 

 CANADA 

Uranium 
La remise en état de la mine souterraine de Cigar Lake, qui a été inondée 

en octobre 2006, progresse lentement. La société Cameco avait mené des 
travaux afin d’obturer la fissure, mais des eaux souterraines se sont infiltrées 
alors que l’on tentait d’assécher les zones aménagées en sous-sol, au point qu’il 
a fallu interrompre les opérations. Cameco procède actuellement à des études 
afin de trouver la cause de la dernière inondation, avant de poursuivre la remise 
en état. Il n’est pas prévu de reprendre la production dans la mine avant 2012 au 
plus tôt. Cigar Lake, qui renferme quelque 87 000 tonnes d’U de qualité 
moyenne d’environ 17,6 % d’U, est le deuxième gisement mondial d’uranium 
de haute qualité, et sa capacité de production annuelle prévue représente 
7 000 tonnes d’U. 

Le 19 juillet 2007, la production d’hexafluorure d’uranium (UF6) a été 
arrêtée après la découverte d’une contamination du sol sous l’usine de 
conversion que possède Cameco à Port Hope. Une enquête a été effectuée pour 
trouver l’origine de cette contamination, et la production a repris le 
30 septembre 2008 lorsque s’est achevée la mise en œuvre des mesures 
correctives. Le 28 novembre 2008, la production d’UF6 a été suspendue 
jusqu’au second semestre de 2009 faute d’acide fluorhydrique, composé 
nécessaire au processus de conversion.  

Énergie nucléaire 
L’énergie nucléaire représente une part importante du parc électrique 

canadien. En 2008, elle couvrait 15 % de la demande totale d’électricité du 
Canada (plus de 50 % en Ontario) et elle devrait continuer de jouer un rôle 
notable dans la fourniture d’électricité du pays.  

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
En novembre 2007, le ministère des Ressources naturelles a annoncé que, 

pour respecter son engagement en faveur d’une bonne gouvernance, le 
gouvernement allait procéder à un examen complet d’EACL. Cet examen est 
toujours en cours, et il faudra attendre quelques mois avant que le 
gouvernement puisse prendre une décision. 

Parallèlement, EACL continue de mettre au point la prochaine génération 
de réacteur CANDU, à savoir le réacteur CANDU avancé (ACR-1000), qui 
reprend, en les améliorant, les points forts du réacteur CANDU et intègre les 
techniques de conception et de construction modulaires les plus modernes. Le 
gouvernement du Canada investit dans la mise au point de l’ACR. 
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Le projet des réacteurs MAPLE  

En mai 2008, après avoir procédé à un examen et une analyse approfondis, 
EACL a annoncé sa décision de mettre un terme aux travaux de développement 
des réacteurs MAPLE situés dans ses Laboratoires de Chalk River, compte tenu 
d’une série d’études portant notamment sur les coûts de la poursuite du 
développement, ainsi que sur le calendrier et les risques liés au maintien du 
projet. 

La décision de cesser le développement des réacteurs MAPLE n’a pas eu 
d’influence sur l’offre d’isotopes pour applications médicales car la production 
d’isotopes se poursuit dans le réacteur national de recherche universel (NRU) et 
les installations qui y sont associées à Chalk River. Le NRU dispose 
actuellement d’un permis pour le site d’exploitation, délivré par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), qui est valable jusqu’au 
31 octobre 2011. EACL travaille en collaboration étroite avec la CCSN et MDS 
Nordion sur les conditions requises pour que la production se poursuive après 
cette date.  

Perspectives de construction de nouveaux réacteurs 
Plusieurs nouveaux projets de construction de centrales nucléaires sont 

envisagés par des entreprises publiques et privées au Canada. Le nombre 
effectif de tranches nucléaires à construire dépend dans une large mesure des 
plans de rénovation des anciennes tranches. Ontario Power Generation (OPG) et 
Bruce Power ont déposé auprès de la CCSN des demandes officielles de permis 
de construire de nouveaux réacteurs sur leurs sites respectifs de Darlington et de 
Bruce. En juin 2008, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il avait choisi 
le site de Darlington d’OPG pour y construire les réacteurs. Bruce Power a 
toujours l’intention de construire des réacteurs sur son site du lac Huron bien 
que le gouvernement de l’Ontario n’ait pas retenu sa proposition. 

En mars 2008, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le lancement d’un 
processus concurrentiel en deux phases pour choisir le constructeur des 
réacteurs. Une équipe commerciale, dirigée par Infrastructure Ontario, gère 
actuellement la passation de marchés. En février 2009, EACL, ainsi qu’AREVA 
et Westinghouse, ont soumis des offres. 

Bruce Power Alberta a également déposé une demande pour construire 
quatre réacteurs qui pourraient produire 4 000 mégawatts d’électricité dans 
l’Alberta. Enfin, le gouvernement du Nouveau Brunswick examine actuellement 
la faisabilité de la construction d’un deuxième réacteur dans la province ; par 
ailleurs, les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan ont entrepris des 
études approfondies des possibilités de recourir au nucléaire pour répondre à 
leurs besoins futurs en électricité.  



 103

Rénovation 
Des projets de rénovation dont le coût estimé dépasse 9 milliards CAD 

sont en cours ou ont été annoncés dans l’Ontario (environ 6 milliards CAD), le 
Nouveau Brunswick (environ 1,4 milliard CAD) et au Québec (environ 
1,9 milliard CAD). Les deux compagnies d’électricité de la province de 
l’Ontario, OPG et Bruce Power, étudient également le bien-fondé du 
prolongement de la durée de vie des réacteurs Bruce B, Pickering B et 
Darlington, essentiels dans leurs stratégies à long terme. 

International 

Réacteurs CANDU à l’étranger 

À l’heure actuelle, neuf réacteurs CANDU-6 sont en service hors du 
Canada. La Corée du Sud exploite quatre réacteurs CANDU, la Chine et la 
Roumanie deux chacune, et l’Argentine un.  

Forum international Génération IV (GIF) 

Le 28 février 2005, le Canada s’est engagé par un accord international à 
participer au Forum international Génération IV (GIF), initiative qui offre un 
cadre pour mener des études et recherches multilatérales destinées à mettre au 
point les systèmes nucléaires de quatrième génération. Ce forum a pour objectif la 
conception de filières de réacteurs (déploiement prévu après 2025) qui permettent 
de résoudre les problèmes que rencontrent aujourd’hui les technologies 
nucléaires. Le Canada, en tant que membre de GIF, a participé à l’élaboration du 
cadre stratégique d’action et mis à son service ses compétences techniques. 

Le Canada participe aux travaux sur deux des six systèmes de réacteurs à 
l’étude dans le cadre du GIF : le réacteur refroidi à l'eau supercritique à 
neutrons thermiques (RESC) et le réacteur à très haute température (RTHT). Le 
Canada joue un rôle pilote dans le développement du RESC, et assure 
actuellement la présidence du comité directeur du système RESC. 

Modernisation de la loi sur la responsabilité nucléaire 
Lors de la législature précédente, le texte de loi proposé afin de mettre à 

jour et de moderniser le régime canadien de responsabilité civile en matière 
nucléaire se dénommait projet de loi C-5 (loi concernant la responsabilité civile 
et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire). Parvenu à 
l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes, ce projet de loi s’est 
éteint par suite de la dissolution du Parlement qui a suivi l’appel aux élections 
de septembre 2008. À présent, la décision de soumettre un projet de loi similaire 
appartient au gouvernement.  

Le projet de loi C-5 se serait substitué à la loi sur la responsabilité 
nucléaire, adoptée en 1976, qui régit la responsabilité civile dans l’éventualité 
où un incident survenant dans une centrale nucléaire causerait des dommages 
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civils au Canada. La loi sur la responsabilité nucléaire définit un dispositif très 
complet de responsabilité civile des dommages corporels et matériels résultant 
d’accidents nucléaires ainsi qu’un régime d’indemnisation des victimes. Elle 
institue les principes de responsabilité objective et exclusive de l’exploitant, 
l’obligation de souscrire une assurance, et la limitation dans le temps et en 
montant de la responsabilité de l’exploitant.  

Le projet de loi C-5 prévoyait notamment une augmentation du montant de 
la responsabilité des exploitants (650 millions CAD contre 75 millions CAD), 
un mécanisme de révision régulière de ce montant, un délai plus long pour 
présenter une demande d’indemnisation des dommages corporels (30 ans au lieu 
de 10 actuellement), des éclaircissements sur plusieurs concepts et définitions 
importants, et des précisions sur les procédures d’indemnisation. 

Déchets de combustible nucléaire 
La loi sur des déchets de combustible nucléaire est entrée en vigueur le 

15 novembre 2002 et a imposé la création, par les sociétés d’énergie nucléaire, 
de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). Aux termes de la loi, la 
SGDN a pour mission de formuler des propositions de gestion des déchets 
nucléaires à l’intention du gouvernement et de mettre en œuvre celle qu’il aura 
retenue. Elle était également tenue de remettre au ministre des Ressources 
naturelles, avant le 15 novembre 2005, son étude des solutions possibles, ce 
qu’elle a fait le 3 novembre 2005. 

Le 14 juin 2007, le gouvernement a annoncé qu’il avait opté pour la 
méthode de gestion adaptative progressive pour gérer les déchets de 
combustible nucléaire sur le long terme. Cette méthode tient compte du fait que 
la génération actuelle de la population, qui bénéficie de l’énergie nucléaire 
produite de nos jours, doit prendre des mesures pour s’assurer que les déchets 
seront traités de manière responsable, sans laisser aux générations futures un 
fardeau excessif. Dans le même temps, la démarche choisie est suffisamment 
souple pour s’adapter aux évolutions constantes des technologies et de la 
société. La SGDN est tenue d’appliquer la décision du gouvernement aux 
termes de la loi sur des déchets de combustible nucléaire, en utilisant les fonds 
apportés par les propriétaires des déchets.  

Pour donner suite à cette décision, la SGDN met actuellement en œuvre 
son premier plan quinquennal, en concertation avec les parties prenantes et la 
société civile. Ce plan, rendu public en janvier 2009, décrit comment cette 
société entend faire avancer la gestion adaptative progressive. La SGDN a 
également renoué ses relations avec les Canadiens et les parties prenantes 
intéressés qui avaient participé à la première phase des travaux, et les a invités à 
prendre part aux travaux importants à mener pour appliquer la méthode de 
gestion adaptative progressive. Le plan étant désormais confirmé, la SGDN 
entamera le dialogue, principalement dans quatre provinces qui exploitent 
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l’énergie nucléaire, à savoir l’Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick et la 
Saskatchewan, afin de commencer à définir la procédure destinée à trouver un 
site adapté dans une collectivité locale qui consente à l’accueillir en toute 
connaissance de cause, et de débattre des principes à suivre à cet effet. Dans les 
étapes ultérieures de son engagement, la SGDN présentera aux Canadiens, pour 
examen et discussion, une proposition préliminaire visant la procédure de 
sélection du site. Selon les prévisions, ce sera en mai 2009. Il faudra 
probablement un certain nombre d’années pour trouver un site approprié dans 
une collectivité locale dont la population aura reçu l’information requise et 
acceptera volontiers l’installation. Le choix du lieu d’implantation n’inter-
viendra qu’après avoir délibéré sur la procédure de sélection du site, et confirmé 
qu’elle sera appliquée, ainsi qu’après avoir bien défini le programme 
d’engagement public de la SGDN, et confirmé qu’il est prêt. 

En mars 2008, la SGDN a soumis au ministre des Ressources naturelles, 
pour approbation, la formule de financement qu’elle proposait pour la gestion 
des déchets à long terme. Cette formule garantit que des fonds suffisants seront 
disponibles pour couvrir les coûts de la gestion à long terme des déchets de 
combustible nucléaire canadiens. Le gouvernement étudie en ce moment la 
formule de financement proposée par la SGDN et prévoit de prendre rapidement 
une décision à cet égard. Pour obtenir des renseignements sur la SGDN, 
consulter le site www.nwmo.ca. 

 ÉTATS-UNIS 

En 2008, la production d’électricité des centrales nucléaires des États-Unis 
a représenté 806,2 térawattheures (TWh) nets, selon les données préliminaires 
de l’Energy Information Administration (EIA). Ce total est inférieur de moins 
de 0,5 % au total sans précédent de 2007. En 2008, aucun nouveau réacteur 
industriel n’a été connecté au réseau aux États-Unis.  

Dans les huit premiers mois de 2008, la Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) n’a prolongé aucune autorisation d’exploitation commerciale. Le 
8 septembre 2008, une prolongation de 20 ans a été accordée à la centrale à une 
seule tranche de James A. Fitzpatrick, dans l’État de New York : c’est le 
49ème réacteur (sur un total de 104) qui en bénéficie. Deux mois après, le total de 
50 réacteurs a été atteint. La centrale de Shearon Harris est devenue la 
51ème bénéficiaire d’une prolongation d’autorisation le 17 décembre. Au 
31 décembre 2008, les demandes concernant 18 réacteurs étaient encore à 
l’étude. La demande restée le plus longtemps en instance est celle qui 
concernait le plus ancien réacteur en service du pays, le réacteur à eau 
bouillante (REB) d’Oyster Creek, dans le New Jersey. La demande avait été 
déposée le 22 juillet 2005 et l’autorisation prenait fin le 9 avril 2009. C’est la 
première demande qui n’a pas reçu l’approbation avant l’année d’expiration de 
l’autorisation. En général, les demandes sont soumises à l’avance, et les 
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nouvelles le seront de façon encore plus anticipée. La demande pour Palo 
Verde, dans l’Arizona, a été présentée le 15 décembre 2008, bien que la 
première des autorisations de ses trois réacteurs expire en 2024. 

La centrale nucléaire de Calvert Cliffs, dans le Maryland, est la première à 
avoir obtenu une prolongation d’autorisation, et la première à avoir demandé, le 
13 juillet 2007, une autorisation combinée de construction et d’exploitation. 
Avant la mise en œuvre de cette procédure, les demandeurs devaient déposer 
séparément les demandes de permis de construire et de permis d’exploitation. 
Le dernier permis de construire délivré par la NRC pour une tranche non 
annulée ultérieurement concernait la tranche 1 de Shearon Harris, en Caroline 
du Nord, en 1978. La tranche 1 de Watts Bar est le dernier réacteur de 
construction récente mis en service, en 1996 (La tranche 1 de Browns Ferry, 
réacteur reconstruit, est entrée en service en juin 2007). Le 13 juillet 2007, 
UniStar a déposé une demande partielle d’autorisation combinée pour construire 
et exploiter un réacteur EPR américain à Calvert Cliffs, mettant ainsi fin à trois 
décennies marquées par le tarissement des demandes d’autorisations. La 
première demande complète d’autorisation combinée a été soumise le 
20 septembre 2007 par la South Texas Project Nuclear Operating Company, et 
portait sur la construction et l’exploitation de deux réacteurs à eau bouillante de 
type avancé. Trois autres demandes d’autorisations combinées ont été déposées 
en 2007 : Bellefonte, Alabama (deux réacteurs de type avancé à sûreté passive 
AP1000) ; North Anna, Virginie (Economic Simplified Boiling Water Reactor, 
ou simplement ESBWR), et W.S. Lee III, Caroline du Sud (deux AP1000). 
Douze autres demandes ont été déposées en 2008 : Bell Bend, Pennsylvanie 
(EPR) ; Callaway, Missouri (EPR) ; Comanche Peak, Texas (deux EPR) ; 
Enrico Fermi, Michigan (ESBWR) ; Grand Gulf, Mississippi (ESBWR) ; Levy 
County, Floride (deux AP1000) ; Nine Mile Point, New York (EPR) ; River 
Bend, Louisiane (ESBWR) ; Shearon Harris, Caroline du Nord (deux AP1000) ; 
Victoria County, Texas (deux ESBWR) ; Virgil C. Summer, Caroline du Sud 
(deux AP1000), et Vogtle, Géorgie (deux AP1000). 

Avant la fin 2008, un total de 13 demandes d’autorisations combinées 
représentant un accroissement de puissance installée de plus de 30 TWh 
avaient été déposées, mais moins de la moitié des demandeurs sont parvenus 
au terme de la négociation du contrat avec l’entreprise qui construira le 
réacteur. Les cinq projets pour lesquels des engagements fermes sont pris 
sont ceux de Calvert Cliffs, de Levy County, de South Texas, de Virgil 
Summer et de Vogtle. Plusieurs autres demandes sont attendues en 2009 
et/ou 2010 : neuf réacteurs au total sont concernés. Pour de plus amples 
renseignements sur les réacteurs éventuels, consulter la source en ligne ci-après : 
www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/nuc_reactors/reactorcom.html. 
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Le prochain réacteur qui a des chances d’être construit aux États-Unis ne 
se trouve pas parmi ceux dont ces demandes d’autorisations combinées font 
l’objet. La Tennessee Valley Authority (TVA) avait obtenu en 1973 le permis 
de construire deux réacteurs à la centrale de Watts Bar, à Spring City, dans le 
Tennessee. En 1996, la tranche 1 de Watts Bar aura été le dernier des 
réacteurs neufs mis en service aux États-Unis au vingtième siècle. La TVA, 
prévoyant à l’époque que la demande du marché ne serait pas suffisante pour 
justifier l’existence d’un deuxième réacteur, avait interrompu la construction 
de la tranche 2. Elle l’a relancée en 2007, et l’EIA tient aujourd’hui compte de 
ce réacteur dans ses projections. La TVA a estimé (en août 2007) 
à 2,49 milliards USD1 le coût d’achèvement des travaux, malgré la hausse des 
coûts de construction dans toute l’industrie nucléaire. Il est prévu de mettre 
cette tranche en service en 2013. La puissance du réacteur conçu par 
Westinghouse est de 1 100 MWe. 

D’après les projections de l’EIA publiées dans son Annual Energy Outlook 
2009, l’industrie nucléaire parvient à un tournant décisif vers 2020. Dans 
l’hypothèse basse, la mise hors service définitive de centrales réduit la 
puissance installée et, pour l’essentiel, plus aucune nouvelle tranche n’est mise 
en chantier. Il s’ensuit que la puissance nucléaire installée en 2030 tombe aux 
trois quarts de son niveau actuel. La prévision d’une forte croissance du 
nucléaire aboutit à une augmentation considérable de la puissance nucléaire 
installée après 2020, laquelle atteint un tiers de plus qu’en 2008. Même dans le 
scénario de forte croissance, l’énergie nucléaire ne représente que 10,8 % de la 
puissance installée totale du pays en 2030, part qui ne diffère pas sensiblement 
de celle du nucléaire dans la puissance installée totale de 2008. Le coefficient 
d’utilisation en énergie (ratio de la puissance produite à la puissance maximale 
productible dans le même intervalle de temps) étant plus élevé dans les centrales 
nucléaires que dans les autres, permet au nucléaire de maintenir sa part à un 
cinquième environ de la production électrique totale du pays.  

Un aspect souvent évoqué dans les programmes actuels de développement 
du nucléaire est la confiance accrue dans la sûreté des centrales nucléaires, dont 
témoignent les sondages d’opinion. On constate en effet que les mesures prises 
pour renforcer la sûreté sont efficaces. En août 2008, la NRC a indiqué que le 
débit de dose moyen annuel reçu par les travailleurs dans les centrales 
nucléaires était le plus faible jamais enregistré auparavant.  

Le financement est un facteur essentiel dans la récente envolée du nombre 
de demandes d’autorisations combinées. Le coût de la main-d’œuvre et des 
matières est d’ores et déjà en hausse. Le 30 juin 2008, le ministère de l’Énergie 
a annoncé deux appels à soumission de demandes de garanties de prêts fédérales 
                                                      
1. TVA says startup for Unit 2 of Nuke Plant on track, Ed Marcum, Knoxville News 

Sentinel, Tennessee, 12 décembre 2008. 
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pour des projets nucléaires civils (pouvant atteindre 18,5 milliards USD), et 
pour des projets d’installations de l’amont nucléaire (pouvant atteindre 
2 milliards USD). L’amont du cycle du combustible nucléaire recouvre les 
activités qui précèdent la fission nucléaire (notamment l’enrichissement). 

Le 3 juin 2008, le ministère de l’Énergie a déposé auprès de la NRC une 
demande d’autorisation concernant le dépôt de déchets de haute activité situé à 
Yucca Mountain. Le ministère de l’Énergie prévoit que le dépôt pourrait 
commencer à recevoir du combustible usé dès 2017. Il est ressorti de l’examen 
effectué par la NRC que des informations supplémentaires étaient nécessaires 
au sujet des répercussions liées au dépôt lui-même sur les eaux souterraines, et 
des effets des rejets d’eaux souterraines en surface. Par un avis paru 
le 24 octobre 2008 au registre fédéral, le ministère de l’Énergie des États-Unis a 
annoncé qu’il complétera ses déclarations d’impact sur l’environnement d’ici le 
printemps 2009. Le 25 juin 2008, la Chambre des représentants a approuvé un 
projet de loi qui prévoit d’affecter 494,7 millions USD au financement intégral 
du projet de dépôt. Le ministère de l’Énergie doit présenter au Congrès des 
États-Unis d’ici à 2010 un rapport sur l’éventuelle nécessité de construire un 
deuxième dépôt. Le 30 octobre 2008, le ministère de l’Énergie a annoncé 
l’attribution d’un contrat de 2,5 milliards USD au consortium USA Repository 
Services pour qu’il apporte son soutien à la gestion et à l’exploitation du projet 
de Yucca Mountain. 

Le Partenariat mondial pour l’énergie nucléaire (GNEP), conçu en 
coordination avec la France, le Japon et la Russie, a été lancé par les États-Unis 
au début de 2006. En janvier 2009, il s’était élargi et compte désormais 25 pays, 
tous signataires de la déclaration de principes du GNEP : les partenaires ont 
ainsi souscrit l’engagement commun d’œuvrer pour une expansion de l’énergie 
nucléaire en toute sûreté et sécurité dans le monde entier, ainsi que pour la mise 
au point et la diffusion de technologies propices au développement et à la 
prospérité propres, à l’amélioration de l’état de l’environnement et à la 
réduction du risque de prolifération nucléaire.  

La NRC s’attend à recevoir, d’ici à 2010, au moins 20 demandes 
d’autorisation de nouvelles activités de récupération de l’uranium, et dix 
demandes d’agrandissement ou de redémarrage d’installations existantes. Les 
trois quarts de ces demandes visent probablement l’extraction de l’uranium par 
lixiviation in situ dans l’ouest des États-Unis. La NRC a établi, en collaboration 
avec le ministère de la Qualité de l’environnement de l’État du Wyoming, une 
déclaration générale d’impact sur l’environnement à l’intention des demandeurs 
d’autorisations dans quatre États : le Wyoming, le Dakota du Sud, le Nebraska 
et le Nouveau Mexique. Cette déclaration peut être consultée en ligne à 
l’adresse : www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1910/. 
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Deux nouvelles demandes concernant des installations de récupération de 
l’uranium ont été soumises à la NRC en  2008 : Uranium One en a déposé une 
pour le site Jab & Antelope, et UR-Energy en a présenté une pour Lost Creek. 
Ces deux sites sont situés dans le comté de Sweetwater de l’État du Wyoming. 
Des demandes concernant deux autres sites dans le Wyoming (celle d’Uranium 
One visant le site de Moore Ranch dans le comté de Converse et celle d’Uranerz 
visant le site de Nichols Ranch dans le comté de Campbell & Johnson) ont été 
présentées en 2007 et sont actuellement à l’étude. 

Louisiana Energy Services a commencé à construire une nouvelle usine 
d’enrichissement d’uranium au Nouveau Mexique en 2006. Le démarrage des 
opérations d’enrichissement est prévu pour 20092. L’Idaho a lui aussi joué un 
rôle de premier plan dans l’essor du nucléaire, mais aucune centrale nucléaire 
n’est implantée sur son territoire. Le 30 décembre 2008, une filiale d’AREVA a 
sollicité une autorisation combinée auprès de la NRC en vue de construire et 
exploiter une usine d’enrichissement d’uranium à Eagle Rock, dans l’Idaho3. 
Avec le regain d’intérêt pour la production d’uranium, ces activités laissent 
entrevoir le potentiel de croissance des industries liées au nucléaire, 
indépendamment des perspectives qui se dessinent concernant la construction 
de nouveaux réacteurs aux États-Unis.  

 MEXIQUE 

Entre août et novembre 2008, la première phase des travaux destinés à 
augmenter la puissance du réacteur de la tranche 1 de la centrale nucléaire de 
Laguna Verde s’est achevée dans des conditions satisfaisantes. La première 
phase de ces mêmes travaux sur la tranche 2 devrait débuter, selon les 
prévisions, en avril 2009. 

Le 13ème rechargement de combustible de la tranche 1 de Laguna Verde 
s’est achevé en août 2008. 

Le 10ème rechargement de combustible de la tranche 2 de Laguna Verde 
aura lieu en avril 2009. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prépare actuellement un appel 
d’offres international pour l’achat en 2009 d’uranium et de services 
d’enrichissement.  

La CFE prépare également un appel d’offres international pour des 
services de fabrication du combustible à assurer en 2009. 

                                                      
2. Progress on Construction of a Uranium Enrichment Plant in New Mexico, Platts 

News Summaries, 24 octobre 2008. 

3. AREVA files application for proposed U.S. uranium enrichment plant, World 
Nuclear News, 31 décembre 2008. 
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OCDE Europe 

 ALLEMAGNE 

La politique de l’Allemagne en matière d’énergie nucléaire est énoncée 
dans un accord passé le 11 juin 2001 entre le gouvernement fédéral et les 
compagnies d’électricité et dans les modifications apportées à la loi sur 
l’énergie nucléaire qui en ont découlé, lesquelles ont été adoptées en avril 2002 
aux termes d’une loi régissant l’abandon progressif du nucléaire civil.  

Les modifications d’avril 2002 à la loi sur l’énergie atomique inscrivent la 
sortie du nucléaire dans la législation allemande, qui se caractérise au premier 
chef par la limite imposée dans le temps à la production commerciale 
d’électricité au moyen de centrales nucléaires en Allemagne. Il est attribué à 
chaque centrale une quantité d’électricité qui lui reste à produire de façon que sa 
production totale corresponde à une durée de vie de 32 ans en moyenne. 
Lorsqu’une centrale nucléaire aura produit la quantité ainsi attribuée, elle devra 
être fermée. En conséquence, à ce jour, deux centrales nucléaires ont été 
déconnectées du réseau : Stade (672 MW) en 2004 et Obrigheim (357 MW) 
en 2005. Selon une estimation approximative, elles seront toutes hors service en 
Allemagne vers 2023. Néanmoins, comme les quantités attribuées restant à 
produire peuvent en toute légalité faire l’objet de transferts entre différentes 
centrales, il est impossible de prévoir avec précision les dates de fermeture de 
chacune d’elles. 

L’accord de coalition signé en novembre 2005 par les partis qui constituent 
le gouvernement fédéral aujourd’hui au pouvoir comportait le passage suivant 
concernant l’avenir de la politique nucléaire : 

« La CDU, la CSU et le SPD ne sont pas du même avis sur l’utilisation de 
l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas modifier l’accord conclu le 14 juin 2000 entre le gouvernement 
fédéral et les compagnies d’électricité, ni les procédures qu’il prévoit, ni les 
dispositions correspondantes de la loi sur l’énergie atomique (Atomgesetz) 
modifiée. L’exploitation sûre des centrales nucléaires est la priorité absolue 
pour la CDU, la CSU et le SPD. Dans ces conditions, nous poursuivrons les 
recherches et en élargirons la portée en ce domaine. 

La CDU, la CSU et le SPD reconnaissent que l’Allemagne a la 
responsabilité de garantir la sûreté du stockage définitif des déchets radioactifs, 
et entendent s’attaquer à ce problème avec diligence en suivant une démarche 
pragmatique. Nous avons l’intention de régler cette question avant la fin de la 
législature actuelle. » 
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 BELGIQUE 

Le gouvernement belge a créé un groupe d’experts, appelé GEMIX, qui a 
pour but d’étudier le dosage idéal des sources d’énergie à utiliser en Belgique à 
moyen et à long terme. Ce groupe d’experts est chargé de construire un ou 
plusieurs scénarios représentant le bouquet énergétique idéal qui satisfasse dans 
le même temps les impératifs de sécurité des approvisionnements, de 
compétitivité et de protection de l’environnement/climat. Il importe également 
d’analyser les coûts et les avantages de chaque possibilité.  

Le GEMIX doit établir, pour le 30 juin 2009 au plus tard, un rapport 
provisoire qui sera soumis au Conseil fédéral du développement durable et à la 
sous-commission « Énergie » du Conseil central de l'économie. Le rapport doit 
être achevé au plus tard le 15 octobre 2009. Il sera ensuite présenté au ministre 
de l’Énergie. On espère que le gouvernement prendra alors une décision sur la 
panoplie énergétique future de la Belgique et le rôle que sera appelé à y jouer le 
nucléaire. 

Le projet intégré de dépôt de subsurface destiné aux déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte, approuvé par le gouvernement en juin  2006, 
progresse de façon satisfaisante. Les conceptions et les études de sûreté 
détaillées du dépôt et des installations connexes (l’un des volets du projet 
intégré) se poursuivent en vue de déposer une demande d’autorisation en 2011. 
Quant aux autres aspects du projet intégré (mesures d’accompagnement pour 
promouvoir le développement économique et social de la région), les efforts 
requis sont déployés pour mettre en place le cadre juridique approprié pour son 
financement. 

En ce qui concerne les déchets de haute et moyenne activité à vie longue, 
les activités de recherche et de sûreté nécessaires se poursuivent, l’objectif étant 
de présenter aux autorités de la sûreté un premier scénario de sûreté et de 
faisabilité en 2013, et un second scénario en 2020 (celui-ci devrait apporter des 
réponses à toutes les questions non encore réglées). Courant 2008, les mesures 
requises ont été prises en vue de l’expérimentation thermique à grande échelle 
qui sera menée dans la galerie appelée PRACLAY du laboratoire de recherche 
souterrain situé dans l’argile de Boom, à Mol. Ce test doit servir à démontrer 
que l’argile de Boom se comporte comme prévu du point de vue thermo-
hydrodynamique sous une charge thermique. L’ONDRAF, organisme national 
des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, prépare en ce moment 
un plan de gestion des déchets à soumettre au gouvernement en 2010 afin 
d’obtenir une décision de principe sur la gestion à long terme des déchets de 
moyenne et de haute activité à vie longue. En 2008, un rapport a été établi sur 
l’état de la question, et les préparatifs qui s’imposent ont été effectués afin de 
lancer une consultation du public courant 2009. 
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 ESPAGNE 

La politique énergétique de l’Espagne vise principalement à assurer la 
sécurité d’approvisionnement, à renforcer la contribution de l’énergie à la 
compétitivité économique du pays et à atteindre les objectifs environnementaux 
fixés. 

Eu égard à l’énergie nucléaire, la politique actuelle du gouvernement 
consiste à réduire méthodiquement et progressivement la part du nucléaire dans 
les approvisionnements énergétiques et, pour ce faire, à mettre hors service les 
centrales en fin de vie, à accorder la priorité à la sécurité et, en recherchant le 
consensus le plus large au sein de la collectivité, à développer les sources 
d’énergie renouvelables et toutes les possibilités technologiques susceptibles de 
contribuer à optimiser les économies d’énergie et le rendement énergétique. 

En 2008, la part du nucléaire dans la production totale d’électricité a 
atteint 18,3 %, soit une hausse de 7 % par rapport à la production nette 
d’électricité nucléaire de l’année précédente, qui s’explique par des arrêts 
prolongés intervenus dans certaines centrales en 2007. En 2008, le facteur de 
charge moyen du parc nucléaire espagnol s’est élevé à 86,6 %. 

Afin de lancer les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de 
José Cabrera, définitivement fermée en avril 2006, le ministère de l’Industrie, 
du Tourisme et du Commerce a accordé en mars 2008, sur la base du rapport 
favorable précédemment remis par le Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 
l’autorisation de démarrer la construction d’une installation de stockage 
provisoire sur le site de la centrale, pour y entreposer à sec le combustible usé 
de cette centrale dans des conteneurs de type métal et béton. 

Cette installation de stockage provisoire à l’air libre est reliée à la centrale 
par une route d’accès destinée au transfert par véhicule spécial des modules 
d’entreposage pleins. Elle comporte, pour l’essentiel, une dalle de béton 
renforcé sur laquelle seront placés verticalement les 12 modules nécessaires 
pour conditionner les 377 éléments combustibles (quelque 100 tU) provenant de 
la centrale. 

L’usine de fabrication de combustible nucléaire de Juzbado a produit 
925 assemblages combustibles contenant 309 tU. 

Au chapitre de la gestion du combustible usé et des déchets de haute 
activité, l’un des objectifs prioritaires fixés dans le Sixième plan général pour la 
gestion des déchets radioactifs est la construction d’un centre d’entreposage. 
Dans ce but, en avril 2006, la Commission de l’industrie, du tourisme et du 
commerce du Congrès des députés espagnol a approuvé une proposition incitant 
le gouvernement à engager une consultation publique en vue de la sélection 
d’un site d’entreposage. Les travaux de cette Commission se sont poursuivis 
en 2008. 
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Quant aux déchets de faible et moyenne activité produits dans les 
installations radioactives et nucléaires, ils sont gérés au centre d’El Cabril, et 
l’inventaire des déchets radioactifs au 31 décembre 2008 faisait état 
de 25 200 m3 conditionnés dans des conteneurs en béton.  

Pour les déchets de très faible activité, le centre d’El Cabril dispose, 
depuis 2008, d’une zone de stockage spécifique consistant en un alvéole d’une 
capacité avoisinant 30 000 m3. Cet alvéole est creusé dans le sol et revêtu d’une 
couverture multicouches assurant des fonctions d’étanchéité et de captage, 
contrôle et évacuation des eaux, de manière à empêcher la dispersion 
d’éventuelles fuites dans le milieu. Le but visé, quand cet alvéole sera plein, est 
d’en construire trois autres pour atteindre la capacité autorisée de 130 000 m3. 

Ainsi, on pourra procéder à l’évacuation définitive des matières 
contaminées, particulièrement par suite du démantèlement des installations ; 
l’activité de ces déchets est des centaines de fois inférieure à celle des déchets 
de faible et moyenne activité actuellement entreposés dans l’autre aire du centre 
d’El Cabril. 

Dans l’année 2008, une révision du règlement relatif aux installations 
nucléaires et radioactives a été adoptée (décret royal 35/2008). Elle avait pour 
but de tirer profit de l’expérience acquise et de transposer dans la législation 
espagnole les nouveaux accords internationaux que l’Espagne s’est engagée à 
respecter, qui avaient été conclus depuis l’approbation en 1999 des 
réglementations antérieures. Cette révision prévoit notamment les réformes 
suivantes : 

• L’exploitant doit analyser en permanence les meilleures techniques et 
pratiques existantes, en tenant compte des exigences imposées par le CSN, 
afin d’adopter celles qui conviennent le mieux selon le CSN. 

• L’exploitant doit mettre en place une procédure permettant aux travailleurs 
employés dans l’installation de communiquer les éventuels dys-
fonctionnements ou défaillances qui, à leurs yeux, risqueraient de 
compromettre la sûreté nucléaire ou radiologique. 

• Les autorités compétentes doivent tenir le CSN informé de la situation 
avant d’autoriser une nouvelle installation non nucléaire ou une 
modification importante d’une installation existante qui, en raison de son 
lieu d’implantation ou de ses caractéristiques, pourrait avoir des incidences 
sur une installation nucléaire ou radioactive existante. 

• Le contenu de la documentation requise pour la procédure d’autorisation 
du démantèlement et de la fermeture est plus précis.  

• La réglementation définit les conditions dans lesquelles le CSN peut 
procéder à des inspections des zones potentiellement contaminées. 
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• Pour l’octroi d’autorisations, il a été défini de nouvelles conditions de 
protection physique des matières présentes dans les installations nucléaires 
et radioactives. 

• Le nombre de membres composant les comités d’information des centrales 
nucléaires a été accru. 

 FINLANDE 

En février 2005, l’entreprise d’électricité privée Teollisuuden Voima Oy 
(TVO) a obtenu une autorisation de construire le réacteur à eau sous pression de 
la tranche 3 d’Olkiluotor (réacteur du type EPR, European Pressurised Water 
Reactor), d’une puissance thermique de 4 300 MW et produisant environ 
1 600 MW d’électricité. 

La construction de la tranche a commencé au cours de l’été 2005, et sa 
mise en service industriel est prévue pour 2012 environ. En raison de problèmes 
rencontrés lors de la conception et de la construction, le projet accuse un retard 
d’environ trois ans par rapport au calendrier initial.  

L’entreprise Fortum Power and Heat Oy (Fortum) s’est vu accorder en 
juillet 2007 de nouvelles autorisations d’exploiter pendant 20 ans les tranches 
REP 1 et 2 de Loviisa. Fortum prévoit que ces deux tranches devraient 
fonctionner durant 50 ans au moins, pour une mise hors service aux alentours 
de 2030. 

Dans la nouvelle stratégie énergétique et climatique finlandaise, l’énergie 
nucléaire reste une option envisageable pour l’avenir, mais l’initiative doit venir 
de l’industrie. En mars 2007, TVO et Fortum ont décidé d’entreprendre une 
étude d’impact sur l’environnement (EIE) sur les sites des centrales d’Olkiluoto 
et de Loviisa afin d’y construire de nouvelles tranches nucléaires, 
éventuellement à côté des tranches en exploitation. 

La loi sur l’énergie nucléaire finlandaise impose d’effectuer une EIE avant 
de demander au gouvernement de prendre une décision de principe. Dans la 
première phase de l’EIE, on décrit les différentes possibilités pour réaliser le 
projet nucléaire en question. C’est également au cours de cette phase que l’on 
établit un rapport détaillant les éventuelles répercussions de la nouvelle tranche 
sur les collectivités voisines, l’environnement, la nature et l’exploitation des 
ressources naturelles.  

Au cours de cette EIE, les habitants des communes d’Eurajoki, de Loviisa 
et des communes voisines, ainsi que d’autres parties intéressées, y compris les 
pays qui bordent la Baltique, pourront exprimer leur opinion sur l’EIE et en 
infléchir le cours. Ensuite, les diverses parties prenantes auront l’occasion de 
commenter les estimations des impacts réels sur l’environnement. Le processus 
concernant TVO et Fortum s’est achevé en 2008. Le ministère de l’Emploi et de 
l’Économie assure la coordination des EIE.  
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TVO a déposé en avril 2008 sa demande de décision de principe pour la 
tranche 4 d’Olkiluoto, et Fortum a fait de même pour la tranche 3 de Loviisa en 
février 2009. Ces nouvelles tranches devraient entrer en service avant 2020.  

En juin 2007, une nouvelle entreprise, Fennovoima Oy, a lancé un nouveau 
projet nucléaire. Cette nouvelle entreprise d’électricité est un consortium 
d’entreprises industrielles et énergétiques (34 % du capital appartiennent à la 
société allemande E.ON) créé dans le but de construire une nouvelle tranche 
(1 500-1 800 MW) ou deux (2x1 250 MW) en Finlande, qui pourraient entrer en 
service d’ici à 2020.  

On s’interroge surtout sur le devenir de cette initiative parce que 
Fennovoima est toujours à la recherche d’un site pour son projet. Au 
début 2008, elle a lancé des EIE dans quatre communes intéressées, 
Kristiinankaupunki, Simo, Pyhäjoki et Ruotsinpyhtää, mais cette dernière a 
retiré de la liste le site de Kristiinankaupunki. La demande de décision de 
principe correspondante a été déposée en janvier 2009. 

Le ministère de l’Emploi et de l’Économie est en train de traiter toutes les 
demandes de décisions de principe, et le gouvernement prévoit de les prendre 
fin 2009 ou début  2010. En cas de décision de principe positive, le Parlement 
doit la ratifier. Cette ratification doit intervenir en 2010. 

Posiva Oy a démarré en 2004 la construction du laboratoire souterrain 
(installation de caractérisation de la roche) d’ONKALO destiné à l’évacuation 
définitive du combustible nucléaire usé. ONKALO doit faire partie intégrante 
du dépôt. Fin 2008, la profondeur atteinte était supérieure à 300 mètres, et la 
longueur dépassait 3,3 kilomètres. La construction du dépôt définitif devrait, 
selon les prévisions, commencer en 2014, et les opérations de stockage en 2020. 

 FRANCE 

Au 31 décembre 2008, le parc électronucléaire français comprenait 
58 réacteurs à eau pressurisée (34 de 900 MWe, 20 de 1 300 MWe et 4 de 
1 450 MWe) et un réacteur à neutrons rapides (Phénix, 130 MWe) consacré à la 
recherche, soit au total une puissance installée de 63 260 MWe. L’EPR de 
Flamanville est en construction depuis décembre 2007. 

Nucléaire et production d’électricité 
La production électrique totale (France métropolitaine + Corse) s’est 

élevée en 2008, selon RTE (le gestionnaire du  Réseau de transport 
d’électricité), à 549,1 TWh (+0,8 % comparé à 2007). La consommation 
intérieure d’électricité s’est élevée à 494,5 TWh  (+2,9 %). Le solde exportateur 
s’est porté à 48 TWh (–15,4 %).  

La contribution du nucléaire s’est élevée à 418,3 TWh (soit 76,2 % du 
total), en baisse de 0,1 % par rapport à 2007. La production thermique fossile 
s’est élevée à 53,2 TWh (9,7 % du total), en baisse de 3,3 %. La production 
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hydraulique s’est établie à 68 TWh (12,4 % du total), en hausse de 7,4 %. La 
production éolienne s’est établie à 5,6 TWh (1 % du total), en hausse de 37,4 %. 
La production à partir d’autres sources renouvelables s’est établie à 4 TWh 
(0,7 % du total), en hausse de 6,6 %. 

Réacteurs nucléaires 

Réacteurs de recherche 
Le réacteur Phénix est utilisé depuis 2003 pour les recherches relatives à la 

transmutation des actinides en spectre rapide, ainsi que pour l’étude de 
nouveaux matériaux pour les concepts de réacteurs à spectre rapide, dans le 
cadre de Génération IV. Sa puissance d’utilisation avait été abaissée à 
130 MWe, puis il a été découplé du réseau début 2009. Les études y sont 
programmées jusqu’à fin 2009. 

La construction à Cadarache du réacteur de recherches Jules Horowitz 
(RJH, 100 MWth) lancée en 2007 pour remplacer Osiris, se poursuit. Sa mise 
en service est prévue pour 2014. 

Génération IV 
La France a donné la priorité à deux technologies : 

• La technologie du refroidissement au gaz, tant en spectre thermique 
(réacteurs à très haute température – VHTR – destiné notamment à la 
production d’hydrogène) qu'en spectre rapide (réacteurs rapides 
refroidis au gaz – GFR), 

• La technologie des réacteurs refroidis au sodium, sur lesquels elle 
dispose déjà d’une expérience et d’un savoir-faire important. 

Un effort plus modeste sera consacré à l’étude de la filière supercritique 
ainsi qu’aux réacteurs rapides refroidis au plomb et à la technologie des sels 
fondus. 

En janvier 2006, le précédent Président de la République avait annoncé la 
nécessité de pouvoir disposer d’un réacteur prototype de quatrième génération 
en 2020. 

ITER 
Le site de Cadarache a été officiellement choisi pour accueillir ITER à la 

réunion de Moscou du 28 juin 2005. Un débat public français, organisé par la 
Commission nationale du débat public, a été organisé du 16 janvier au 
6 mai 2006 (compte rendu publié le 12 juin 2006). Le 21 novembre 2006, les 
sept parties du projet ont signé à Paris un accord établissant l’organisation 
internationale correspondante. Les travaux de viabilisation du site ont 
commencé en 2007 et la construction des bâtiments se poursuit actuellement. 
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EPR 
AREVA a annoncé en juillet 2008 des investissements afin de forger la 

totalité des pièces (notamment de cuve) sur son site du Creusot, au lieu de 80 % 
précédemment.  

L’Autorité de sûreté nucléaire américaine a accepté en février 2009 le 
dossier soumis par AREVA pour la certification de l’EPR aux États-Unis. 

Le 29 janvier 2009, le Président de la République a annoncé la 
construction d'un deuxième EPR en France. Sa construction devrait débuter en 
2012 à Penly pour une mise en service industrielle en 2017.  

Siemens a annoncé en février 2009 sa décision de vouloir céder sa 
participation minoritaire de la co-entreprise AREVA NP (détenue à 66 % par 
AREVA et 34 % par SIEMENS depuis 2001) qui réalise l’EPR. 

ATMEA 
L’AIEA a conclu en juillet 2008 que le réacteur conceptuel ATMEA 

répondait à ses critères d'évaluation de sûreté. 

Cycle du combustible 

Enrichissement de l’uranium 
Après l’organisation d’un débat de septembre à Octobre 2004 par la 

Commission nationale du débat public, AREVA avait lancé en été 2006 sur le 
site du Tricastin la construction de l’usine d’enrichissement Georges Besse II 
destinée à remplacer l’actuelle usine Eurodif exploitée depuis 1978. Les 
bâtiments ont été livrés en février 2008 et ont accueilli les mois suivant les 
premières centrifugeuses. La première unité est entrée en production et la 
seconde unité est entrée en construction au premier semestre 2009. L’usine 
atteindra sa capacité nominale en 2016. 

AREVA a remis en janvier 2009 aux États-Unis un dossier de demande de 
licence aux représentants de la NRC (Nuclear Regulatory Commission) afin 
d’obtenir l’autorisation de construire et d’exploiter des installations 
d’enrichissement de l’uranium sur le site d’Eagle Rock. 

Combustible MOX 
L'usine MELOX sur le site de Marcoule a désormais une capacité de 

production de 195 tML, suite au décret d’autorisation du 27 avril 2007. 

Shaw AREVA MOX Services, joint venture créée par AREVA et le 
groupe américain Shaw, a signé en mai 2008 avec le Ministère de l'énergie 
américain (DOE) un accord d’un montant de 2,7 milliards de dollars, pour la 
construction d’une usine de fabrication de combustible MOX (Mixed Oxide) 
sur le site de Savannah River (Aiken, Caroline du Sud).  
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Gestion des déchets 
À ce jour, 84 % du volume des déchets radioactifs produits par les 

exploitants français font l’objet d’une solution de gestion de long terme 
effective. Les autres sont conditionnés et entreposés de façon sûre dans l’attente 
d’un stockage pérenne (en surface ou en couche géologique profonde). Ainsi, 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) gère les 
centres de stockage déjà existants et pilote les recherches sur le stockage 
géologique profond des déchets HAVL. Elle publie par ailleurs l’Inventaire 
national des déchets radioactifs et des matières valorisables (dernière édition 
en 2006, prochaine en 2009). 

Les déchets de très faible activité (TFA) sont stockés sur le site de 
Morvilliers (Aube), dimensionné pour accueillir 650 000 t de déchets sur les 
30 prochaines années, et qui a été ouvert durant l’été 2003.  

Les déchets de faible et moyenne activité (FMA) sont stockés au centre de 
l'Aube, à Soulaines-Dhuys. Le centre de stockage de la Manche ne reçoit plus 
de colis de déchets depuis 1994. Il est entré en phase de surveillance active 
en 2003, avec une surveillance très active jusqu’en 2013.  

Les déchets à vie longue (haute ou moyenne activité) font l’objet d’une loi 
spécifique : la Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la 
gestion durable des matières et déchets radioactifs.  

Cette loi fait suite à celle du 30 décembre 1991 (« Loi Bataille ») qui 
précisait qu’au terme d’une période de quinze ans, donc en 2006, le 
Gouvernement devait transmettre un projet de loi sur la gestion des déchets 
radioactifs au Parlement. Durant cette période de 15 ans, devait être mené un 
programme de recherches selon les axes suivants : 

• la séparation poussée et la transmutation (axe 1). 

• le stockage souterrain en couche géologique profonde (axe 2). 

• l’entreposage de longue durée en surface (axe 3). 

Le CEA a mené les recherches des axes 1 et 3 et l’Andra celles de l’axe 2. 
Ces trois programmes de recherches sont aujourd’hui poursuivis, comme prévu 
par la Loi du 28 juin 2006, selon les mêmes prérogatives.   

La recherche sur le stockage géologique des déchets de haute activité et à 
vie longue se déroule sous l’égide de l’Andra au laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne (Bure). La zone expérimentale à – 490m est opérationnelle 
depuis avril 2005. Les dispositifs expérimentaux ont pris place d’avril à 
décembre 2005 et le laboratoire conduit maintenant le suivi des mesures dans la 
durée. 

Le CEA et l’Andra avaient remis leur rapport de recherche au 
gouvernement le 30 juin 2005. Ces travaux avaient donné lieu à un examen 
approfondi par la Commission nationale d’évaluation (CNE), instituée par la 
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Loi Bataille, et par une revue internationale sous l’égide de l’ OCDE/AEN, ainsi 
que par l’Autorité de sûreté nucléaire française (ASN). De plus, l’Office 
parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), instance 
regroupant des parlementaires, avait réalisé en mars 2005 un rapport sur le sujet, 
et l’ASN avait rendu public en août 2005 son Plan national de gestion des 
déchets radioactifs et des matières valorisables. Afin de préparer au mieux 
l’examen parlementaire, le Gouvernement avait décidé d'organiser un débat 
public et avait saisi la Commission nationale du débat public (CNDP).  

Le débat avait eu lieu du 12 septembre 2005 au 13 janvier 2006. Le rapport 
correspondant avait été présenté au gouvernement le 1er février 2006. Enfin, la 
CNE avait publié en mars 2006 son rapport final sur l’avancée des recherches, 
faisant suite à ses rapports annuels de la période de 15 ans couverte par la Loi 
Bataille. Comme prévu dans la Loi de 1991, le Gouvernement a transmis au 
Parlement le 22 mars 2006 un « projet de loi de programme relatif à la gestion 
des matières et des déchets radioactifs ».  

La Loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006 (date de publication au Journal 
officiel) institue ainsi un plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs et fixe un programme de recherches et de travaux, assorti d'un 
calendrier, pour mettre en œuvre ce plan. Celui-ci prévoit trois points majeurs : 

• afin de rechercher la réduction de la quantité des déchets, les 
combustibles nucléaires usés issus des centrales électriques sont 
notamment traités pour être recyclés dans des centrales ; 

• les déchets ne pouvant être recyclés sont conditionnés dans des 
matrices robustes puis entreposés temporairement en surface ; 

• après entreposage, les déchets ne pouvant être stockés définitivement 
en surface sont placés dans un stockage réversible en couche 
géologique profonde. 

Une commission nationale est chargée d’évaluer annuellement l’état 
d’avancement des recherches. 

La construction d'un stockage sur un site précis pourra être autorisée, à 
l’horizon 2015, par décret du Premier ministre, en vue d’une mise en 
exploitation à l’horizon 2025, après l’accomplissement d’une procédure 
précisée par la loi comprenant les avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, du 
Comité national d’évaluation, du Parlement et des collectivités locales 
concernées, ainsi qu’un débat et une enquête publics. De plus, cette ouverture 
est conditionnée au vote d’une loi fixant les conditions de la réversibilité du 
stockage. 
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Cette loi comporte également des dispositions sur le financement de la 
recherche sur les déchets, de la gestion des déchets et du démantèlement des 
installations nucléaires. Elle met notamment en place un système de taxes sur 
l’activité des installations nucléaires. Elle fixe également le régime spécifique 
applicable à la sécurisation des réserves que doivent constituer les exploitants 
pour faire face à leurs charges de long terme. Le système retenu se fonde sur 
une évaluation rigoureuse du passif représenté par ces charges, qui doivent être 
à tout moment au moins égales à leur montant final actualisé, sur la constitution 
d’actifs dédiés en contrepartie de celles-ci, sur la protection légale de ces actifs 
au sein des entreprises concernées et, enfin, sur un régime complet de contrôles 
et de sanctions par les pouvoirs publics. 

Par ailleurs, la Loi du 13 juin 2006 relative à la sécurité et à la transparence 
en matière nucléaire a institué l’Autorité de sûreté nucléaire comme une autorité 
administrative indépendante. Elle a organisé le droit à l’information du public et 
les procédures et organismes relatifs à cet objet, en créant notamment le “Haut 
comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire”. Elle a 
également précisé la définition et le régime des installations nucléaires de base. 

Le 23 février 2007 a été publié le décret n°2007-243 relatif à la 
sécurisation du financement des charges nucléaires. Il précise les modalités de 
financement à long terme des charges liées au démantèlement, aux combustibles 
usés, et aux déchets nucléaires. 

En juin 2008 a été lancé par l’Andra un appel à candidature pour l’accueil 
de déchets de faible activité à vie longue (FAVL). Les communes intéressées 
ont pu se prononcer jusqu’au mois d'octobre. L’ouverture du futur centre 
stockage qui sera retenu est prévue pour 2019. 

 HONGRIE 

Politique énergétique générale, réglementation 
Dans le souci de renforcer à long terme la sécurité, la compétitivité et la 

durabilité des approvisionnements énergétiques, le parlement hongrois a pris 
des décisions de politique énergétique couvrant la période 2008-2020. Il a 
notamment donné pour instruction au gouvernement de lancer les travaux 
préparatoires pour la prise d’une décision éventuelle concernant la construction 
de nouvelles capacités nucléaires. Après l’établissement des bases techniques, 
environnementales et sociétales, les propositions doivent être soumises au 
parlement en temps voulu, en y précisant pourquoi l’investissement est 
nécessaire et dans quelles conditions il sera réalisé, ainsi que le type et le lieu 
d’implantation de la centrale nucléaire concernée. De plus, le gouvernement 
veillera à la bonne exécution des programmes visant l’évacuation définitive des 
déchets nucléaires.  
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L’Autorité hongroise de l’énergie atomique, instance qui réglemente le 
nucléaire, est placée sous la tutelle du gouvernement, plus précisément d’un 
ministre nommé par le Premier ministre, indépendamment de ses compétences 
ministérielles. En mai 2008, le ministre des Transports, de l’Énergie et des 
Communications a repris les fonctions de supervision de cette Autorité, 
auparavant dévolues au ministre de la Justice.  

Principaux événements survenus dans le domaine de l’énergie nucléaire 
La centrale nucléaire de Paks a produit 14 818,5 GWh (bruts) en 2008 et 

ainsi assuré 37,2 % de la production totale d’électricité du pays. Cette 
production se répartissait entre les quatre tranches de la manière suivante : 
tranche 1 : 3 961,3 GWh ; tranche 2 : 3 164,8 GWh ; tranche 3 : 3 735,8 GWh ; 
tranche 4 : 3 956,7 GWh. Entre la date du premier raccordement au réseau de la 
tranche 1 et la fin 2008, la centrale nucléaire de Paks a produit plus de 320 TWh. 

Afin de gagner en rentabilité économique et en efficacité opérationnelle, et 
d’améliorer ainsi la compétitivité de la centrale nucléaire de Paks, un 
programme d’amélioration de l’efficacité économique a été lancé en 2005, dont 
les principaux volets sont : augmentation de la puissance, optimisation de la 
maintenance, prolongation de la durée de vie. Les objectifs du programme ont 
été respectés dans les temps en 2008.  

Conformément au calendrier de relèvement de la puissance, celle des 
tranches 2 et 3 a été augmentée en 2008. Pendant l’arrêt annuel des tranches, les 
modifications nécessaires ont été effectuées en conformité avec l’autorisation 
délivrée par l’Autorité hongroise de l’énergie atomique. Après l’arrêt, la 
puissance de la tranche 2 a été progressivement relevée, pour atteindre la valeur 
autorisée de 108 % le 5 décembre 2008. Par voie de conséquence, la puissance 
électrique nominale de la tranche 2 s’est établie à 500 MWe. 

La puissance électrique de la tranche 3 a été portée à 104 % le 31 octobre. 
À la suite de nouvelles modifications, le relèvement de la puissance de la 
tranche 3 sera complètement terminé à la fin de l’arrêt de 2009. 

Une activité est actuellement menée afin d’utiliser un nouveau type 
d’élément combustible. Selon les prévisions, celui que l’on emploiera à partir 
de 2010 est légèrement plus enrichi et contient du poison consommable au 
gadolinium, ce qui réduira la quantité nécessaire de combustible neuf et la 
quantité de combustible usé.  

Les préparatifs en vue de la prolongation de la durée de vie se sont 
poursuivis en  2008. Le 14 novembre, la centrale nucléaire de Paks a présenté à 
la Direction de la sûreté nucléaire de l’Autorité hongroise de l’énergie atomique 
le programme de prolongation de la durée de vie, qui jette les bases des 
conditions d’exploitation durant 20 ans au-delà de la durée de vie prévue 
(30 ans) de la centrale de Paks, ainsi que des autres activités et tâches 
programmées. 
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Gestion des déchets radioactifs 
En 2005, après dix ans passés à rechercher un site pour le nouveau dépôt 

géologique L/ILW à proximité du village de Bátaapáti (comté de Tolna), le 
parlement hongrois a donné le feu vert de principe à la construction. Outre les 
recherches souterraines déjà en cours, la procédure d’autorisation ainsi que les 
travaux de préparation de la construction ont pu commencer en 2006. L’autorité 
compétente a délivré l’autorisation environnementale en 2007. L’autorisation de 
construire les installations de surface (bâtiments central et techniques) et quatre 
alvéoles de stockage souterrain est entrée en vigueur en 2008. En octobre 2008, 
les bâtiments de surface du dépôt national de déchets radioactifs ont été 
achevés. Ultérieurement, l’autorité compétente a accordé l’autorisation 
d’exploiter la partie de l’installation en surface, permettant le stockage 
provisoire de 3 000 fûts (d’une capacité de 200 litres chacun) contenant des 
déchets solides de faible activité provenant de la centrale de Paks. Les premiers 
conteneurs de déchets ont été livrés au dépôt fin 2008. Selon les prévisions, les 
deux premiers alvéoles de stockage souterrain du dépôt devraient être prêts 
en 2010, et pourront être mis en service vers 2011, après la prolongation de 
l’autorisation d’exploitation couvrant les activités futures d’évacuation dans le 
dépôt. 

 ITALIE 

L’Italie a cessé d’exploiter ses quatre centrales nucléaires il y a plus de 
deux décennies. Le démantèlement de ces anciennes centrales est la principale 
activité du pays dans le domaine du nucléaire, outre la gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, notamment ceux issus des applications 
industrielles et médicales ainsi que de la recherche scientifique.  

Le recours à l’énergie nucléaire a été examiné en 2004, année où la loi sur 
la réorganisation du secteur énergétique national a autorisé les producteurs 
nationaux d’électricité à former avec des partenaires étrangers des entreprises 
conjointes ayant pour objet de construire et d’exploiter des installations 
énergétiques à l’étranger, y compris des centrales nucléaires, même en vue 
d’importer de l’électricité qui y serait produite.  

Cette loi a notamment eu pour effet d’encourager la plus grande 
compagnie nationale d’électricité ENEL SpA à mettre en œuvre un programme 
avec des entreprises étrangères, ce qui lui a permis d’acquérir une puissance 
nucléaire installée de 4 400 MW. En 2007, ENEL SpA a signé un mémorandum 
d’entente avec Électricité de France en vue de partager 12,5 % du nouveau 
projet de réacteur européen à eau sous pression (EPR), dont la première 
installation est construite à Flamanville (1600 MW). 



 123

La même année, le gouvernement a arrêté sa stratégie de retraitement à 
l’étranger du combustible usé qui se trouvait encore sur le territoire national. À 
cette fin, en novembre 2006, l’Italie et la France ont conclu un accord 
intergouvernemental portant sur le retraitement en France de la totalité du 
combustible usé italien entreposé dans les centrales nucléaires (235 t de ML).  

En conséquence, une feuille de route a été définie concernant le processus 
décisionnel à suivre pour construire un dépôt national dans un site adapté afin 
d’y évacuer les déchets de faible et de moyenne activité, et d’y entreposer 
provisoirement les déchets de haute activité. Selon le calendrier prévu, le site 
sera disponible en 2020.  

Par ailleurs, le 13 novembre 2007, le ministre du Développement 
économique a signé la déclaration de principes du Partenariat mondial pour 
l’énergie nucléaire. 

Ce même jour, le ministère italien du Développement économique et le 
ministère de l’Énergie des États-Unis ont passé un accord bilatéral de recherche 
et de développement dans le domaine de l’énergie, couvrant également l’énergie 
nucléaire. 

Le nouveau gouvernement italien qui a pris ses fonctions après les 
élections d’avril 2008 a décidé de réintroduire le nucléaire dans le bouquet 
énergétique du pays. La stratégie énergétique nationale envisage notamment la 
reconstruction du secteur nucléaire, afin d’améliorer la compétitivité de la 
production d’électricité, de diversifier encore les sources d’énergie utilisées et 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Pour commencer, d’ici à 2013, il faut rétablir le cadre juridique et des 
conditions technologiques propices au démarrage de la construction d’une 
nouvelle centrale nucléaire. Le parlement italien examine actuellement les 
dispositions nécessaires suivantes : 

• la création d’une nouvelle agence de sûreté nucléaire ; 

• la définition de nouvelles procédures simplifiées d’autorisation de 
construction et d’exploitation de centrales nucléaires ;  

• l’établissement de critères pour définir les sites où implanter les 
centrales ; 

• le choix des types de réacteurs qu’il sera permis de construire en 
Italie ; et  

• les mesures de compensation à prévoir pour les populations locales.  

À long terme, il est prévu que le dosage des sources d’énergie utilisées 
pour produire de l’électricité se composera de 25 % d’énergie nucléaire, de 
25 % d’énergies renouvelables et de 50 % de combustibles fossiles. 
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Pour aller dans ce sens, l’Italie et la France ont signé en février 2009 un 
protocole d’accord dans le domaine de l’énergie ; parallèlement, ENEL SpA et 
Électricité de France ont signé un mémorandum d’entente visant à réaliser les 
études de faisabilité de la construction en Italie de quatre réacteurs européens à 
eau sous pression (EPR) (6 400 MW) ; ENEL SpA participera à la construction 
de l’EPR de Penly. L’un des objectifs de cette entreprise conjointe est de 
construire d’ici à 2020 le premier EPR italien. 

 PAYS-BAS 

Production d’électricité nucléaire 
La seule centrale nucléaire exploitée aux Pays-Bas est implantée à 

Borssele (REP, 480 MWe nets). L’exploitation commerciale a commencé 
en 1973. La centrale a été rénovée en 1997. L’année a été excellente pour la 
centrale nucléaire néerlandaise qui a affiché un facteur de charge de 95 % et 
produit 4 TWh. Le gouvernement précédent (coalition de libéraux et de 
démocrates chrétiens) a décidé que la centrale de Borssele pourrait être 
exploitée jusqu’en 2033. Son propriétaire a obtenu les autorisations requises 
pour augmenter l’enrichissement du combustible afin d’obtenir un taux de 
combustion plus élevé. Le nouveau combustible est utilisé depuis 2005. Par 
ailleurs, un perfectionnement de la turbine a facilité le relèvement de puissance 
de 7 %, ou 35 MWe, ce qui a porté la puissance nette totale à 480 MWe. Le 
nouveau gouvernement (coalition des socialistes et des chrétiens démocrates) a 
décidé de ne plus construire de centrales nucléaires. Les sites potentiellement 
nucléaires, dont Borssele, seront néanmoins maintenus en état pour le cas où un 
nouveau gouvernement choisirait une autre politique. 

Enrichissement de l’uranium  
L’enrichissement de l’uranium est la principale activité du cycle du 

combustible aux Pays-Bas. L’an dernier, Urenco Nederland BV a porté sa 
capacité de production à 3 800 UTS par an et prépare actuellement une 
demande d’autorisation pour atteindre 4 950 UTS/an. La part de marché du 
groupe Urenco dans les pays occidentaux avoisine 20 %. Urenco a conclu des 
contrats avec 17 pays, dont plusieurs États membres de l’Union européenne, la 
Suisse, le Brésil, l’Afrique du Sud et les États-Unis. Le groupe a également 
passé des marchés en Extrême Orient (Corée, Taipei chinois et Japon). 

Urenco doit sa réussite à sa technologie avancée d’ultra-centrifugation 
gazeuse, à laquelle sont encore apportés des perfectionnements découlant d’un 
vaste programme de R-D. Le taux de disponibilité des installations d’Ultra-
Centrifuge Netherlands a été supérieur à 99.9 % en 2005. La construction d’une 
nouvelle usine – SP5, la cinquième – avait démarré en 1999 : dans les premier, 
deuxième et troisième bâtiments, les centrifugeuses ont fonctionné sans 
problèmes en 2005 ; le quatrième bâtiment a été achevé en 2007. La 
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construction d’une nouvelle usine d’enrichissement d’Urenco au Nouveau 
Mexique (États-Unis) a commencé. Urenco a conclu un accord avec AREVA 
pour créer une coentreprise, ETC (Enrichment Technology Company), dont 
l’objectif est de construire l’usine George Besse II sur le site de Tricastin.  

De plus, Urenco est le plus gros fournisseur mondial de zinc 64 appauvri, 
dont l’emploi permet de réduire les débits de dose dans les centrales nucléaires 
ainsi que la corrosion sous contrainte. Urenco Nederland commercialise déjà 
d’autres isotopes stables tels le cadmium, le molybdène, l’iridium, le sélénium, 
ou le tungstène, et pourrait en fournir d’autres encore. 

RD-D et technologie nucléaire 
Le bureau d’études et de recherche NRG (Nuclear Research and 

Consultancy Group) exécute l’essentiel des activités de R-D nucléaire aux 
Pays-Bas. Il participe à des projets de recherche nationaux et internationaux 
(à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne) et se livre à un certain 
nombre d’activités. Ses services ont été divisés en cinq départements, à savoir : 
matériaux, contrôle et inspection ; combustibles, actinides et isotopes ; 
radioactivité et environnement ; services d’irradiation ; performance et 
technologie des installations. Le NRG utilise l’ensemble de l’infrastructure 
nucléaire nécessaire sur le site de Petten pour mener les activités de recherche et 
de développement nucléaires, par exemple :  1) réacteur à haut flux (HFR) pour 
l’irradiation de matériaux, la réalisation d’essais et la production de radio-
isotopes à usage médical, 2) laboratoires chauds pour la manipulation de 
spécimens radioactifs et la séparation des radio-isotopes, ainsi que 3) modèles 
de calcul pour l’étude de risques et la mécanique des fluides numérique.  

 REPUBLIQUE SLOVAQUE 

Politique énergétique 
En 2008, la production brute d’électricité de la République slovaque s’est 

élevée à 29 309 GWh, soit un accroissement de 1 402 GWh par rapport à 2007. 
Cette hausse s’explique surtout par l’augmentation de la puissance de la 
tranche 3 de la centrale nucléaire de Bohunice et des tranches 1 et 2 de celle de 
Mochovce. 

Donnant suite à l’engagement pris par le gouvernement slovaque vis-à-vis 
de l’Union européenne, la République slovaque a mis à l’arrêt le deuxième 
réacteur (tranche 2) de la centrale nucléaire de Bohunice le 31 décembre 2008. 

Les principaux objectifs de la politique énergétique slovaque sont de faire 
diminuer la demande d’énergie et de garantir la sécurité des approvisionnements 
énergétiques dans le respect des principes de sûreté, de fiabilité, de qualité et de 
rentabilité économique optimales. 
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Faits nouveaux concernant le cycle du combustible 
Le cycle et le rendement du combustible nucléaire actuellement utilisé ont 

été améliorés. Après leur modernisation, les tranches 3 et 4 de la centrale de 
Bohunice fonctionneront à une puissance supérieure, pouvant atteindre 107 % 
de leur puissance nominale antérieure. Ce projet de relèvement de la puissance 
des tranches de la centrale de Bohunice table sur un accroissement par paliers 
dans les années 2008-2010. 

De plus, le projet d’augmentation de la puissance des tranches 1 et 2 de la 
centrale nucléaire de Mochovce est achevé et, depuis 2008, ces deux tranches 
sont exploitées à une puissance supérieure correspondant à 107 % de leur 
puissance nominale antérieure. 

Les travaux de conception et de développement sont en cours pour pouvoir 
utiliser dans tous les réacteurs de Slovenské elektrárne, à partir de 2011, du 
combustible nucléaire à un taux d’enrichissement en 235U plus élevé, pouvant 
atteindre 4,87 %. 

Construction des tranches 3 et 4 sur le site de Mochovce  
L’avis de la Commission européenne sur la construction des tranches 3 et 4 

de la centrale de Mochovce a été rendu public en juillet 2008 : il y est déclaré 
qu’en appliquant les recommandations de la Commission, les caractéristiques de 
l’investissement en question sont conformes aux objectifs du traité Euratom. La 
Commission prend acte du fait que Slovenské elektrárne applique dûment et 
efficacement, dans l’exécution du projet de construction des tranches 3 et 4 de 
Mochovce, tant les réglementations nationales que les meilleures pratiques 
reconnues au niveau international. 

En août 2008, l’Autorité nationale de réglementation de la République 
slovaque (UJD SR) a approuvé la révision de la conception de base des tranches 
3 et 4 en chantier à la centrale de Mochovce.  

En novembre 2008, les travaux de construction des tranches 3 et 4 ont été 
officiellement lancés. 

À la fin de 2008, l’objet de l’étude d’impact sur l’environnement a été 
communiqué au ministère slovaque de l’Environnement afin qu’il y porte les 
annotations requises. 

 REPUBLIQUE TCHEQUE 

En République tchèque, la part de l’énergie nucléaire a atteint 31,79 % de 
la production brute totale d’électricité dans l’année 2008. 

Les deux centrales nucléaires (Dukovany et Temelin) continuent d’être en 
service normal, sans aucun incident. Les préparatifs pour réaliser les 
modifications techniques nécessaires à l’augmentation de la puissance des 
réacteurs de la centrale de Dukovany se sont poursuivis. 
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Dans la mine d’uranium de Dolni Rozinka, les activités continuent 
normalement, en application de la résolution du gouvernement n. 565/2007.  

 ROYAUME-UNI 

Modifications de la politique nucléaire 

Le 10 janvier 2008, le gouvernement a rendu publique sa décision dans un 
Livre blanc sur l’énergie nucléaire, où il explique avoir pris les décisions 
suivantes dans l’optique des défis du changement climatique et de la sécurité 
énergétique à relever : 

• l’intérêt public veut que de nouvelles centrales nucléaires participent au 
parc énergétique futur du pays aux côtés d’autres sources à faibles 
émissions de carbone ; 

• l’intérêt du public voudrait que l’on laisse aux entreprises d’électricité le 
choix d’investir dans la construction de centrales nucléaires ; 

• le gouvernement doit prendre résolument des mesures pour ouvrir la voie à 
la construction de centrales nucléaires au Royaume-Uni, et notamment 
provisionner l’intégralité des coûts du démantèlement et de sa part des 
coûts de la gestion des déchets. 

Le Livre blanc décrit les « mesures d’encouragement » à prendre. Elles 
doivent permettre d’atténuer les risques réglementaires et de planification que 
présente l’investissement dans des centrales nucléaires. 

Un an après la publication du Livre blanc sur l’énergie nucléaire, nous 
progressons :  

Alors qu’une année s’est écoulée depuis la parution du Livre blanc sur 
l’énergie nucléaire, nous constatons que l’investissement est important au 
Royaume-Uni. La construction de centrales nucléaires n’augure pas seulement 
de perspectives propices à la sécurité énergétique et à la lutte contre le 
changement climatique, c’est aussi une bonne chose pour l’économie du 
Royaume-Uni, les entreprises britanniques et l’emploi. 

Nous avons réussi à améliorer le climat d’investissement par des réformes 
de la planification et des initiatives clés en faveur du nucléaire. Le cadre 
nécessaire pour créer l’Infrastructure Planning Commission (IPC) (commission 
de planification des infrastructures) est donné par les Planning and Energy Acts 
(lois sur la planification et l’énergie). Cette commission aura pour mission 
d’étudier les grands projets d’infrastructure et de s’assurer que les constructeurs 
de centrales nucléaires mettent en place les plans de financement. 

Le Livre blanc sur l’énergie nucléaire décrit quatre initiatives principales 
que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour faciliter la 
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construction de nouveaux réacteurs, et les progrès accomplis en la matière sont 
les suivants : 

Évaluation des conceptions  
Les régulateurs poursuivent leurs évaluations approfondies des conceptions 

de réacteurs.  

Financement du démantèlement et orientations pour les programmes 

• La Loi de 2008 sur l’énergie crée le cadre permettant aux exploitants de 
nouvelles centrales nucléaires de mettre en place, comme ils y sont tenus, 
les dispositions nécessaires pour provisionner l’intégralité des coûts du 
démantèlement et de la part qui leur incombe des coûts de gestion et 
d’évacuation des déchets. 

• Nous avons publié des orientations sur les formes que pourraient prendre 
les arrangements appropriés. 

• Nous avons publié deux des trois documents de réflexion sur nos travaux 
d’estimation des coûts de démantèlement et de gestion des déchets. Nous 
avons l’intention de publier le troisième au printemps, puis d’organiser une 
consultation sur la base de ces textes. 

• Nous sommes en train de créer le Nuclear Liabilities Financing Assurance 
Board qui donnera ses avis au gouvernement sur le caractère approprié des 
dispositions prévues par les exploitants pour financer les coûts de 
démantèlement et de gestion des déchets, ainsi que des modifications 
éventuelles qui y seraient ultérieurement apportées. 

• Nous avons annoncé que Lady Balfour of Burleigh a été nommée 
Présidente du Nuclear Liabilities Financing Assurance Board. Les 
procédures de recrutement des membres de cette instance sont en cours. 

Études pour le choix (stratégique) de sites  

• Nous avons publié la réponse du gouvernement à la consultation réalisée 
sur le processus d’études stratégiques pour le choix des sites dénommé 
Strategic Siting Assessment (SSA). Y figurent notamment les critères 
définitifs de SSA, et les prochaines étapes au cours desquelles les autorités 
compétentes désigneront des sites où pourraient être construites des 
centrales nucléaires. 

• Le processus de désignation des sites arrive à son terme le 31 mars. 
À l’automne 2009, nous avons l’intention de lancer une consultation sur une 
liste provisoire de lieux qui se prêtent à l’implantation de centrales 
nucléaires, dans le cadre de la concertation conduite à propos du projet de 
déclaration de politique nucléaire nationale intitulée Nuclear National Policy 
Statement (Nuclear NPS), laquelle sera également soumise au parlement. 
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• Le choix parmi les sites mentionnés dans la NPS interviendra après la 
concertation et l’examen par le parlement, c’est-à-dire probablement au 
printemps 2010. 

Justification 

• Le gouvernement procède actuellement à une consultation sur la demande 
de justification des conceptions des centrales nucléaires émanant de la 
Nuclear Industry Association (NIA). Publique depuis la fin décembre, la 
consultation concernant la demande de la NIA s’achèvera en mars  2009. 

• Cette procédure est exigée par le droit européen : elle est censée établir que 
les avantages des nouvelles centrales nucléaires l’emportent sur leurs 
préjudices pour la santé.  

• Il est essentiel que nos consultations soient ouvertes et transparentes, et 
que la décision que prend le secrétaire d’État à l’Énergie et au Climat soit 
juridiquement inattaquable. 

• Plus tard dans l’année, nous espérons pouvoir procéder à une consultation 
sur le projet de décision, pour que la décision finale intervienne en 
janvier 2010. 

Le gouvernement contribue également à créer une filière nucléaire 
britannique à l’échelon mondial, axée sur une forte valeur ajoutée. C’est 
particulièrement important dans le climat économique actuel. Nous collaborons 
avec les acteurs de la filière, ainsi qu’avec les constructeurs et les exploitants de 
réacteurs nucléaires, pour appuyer ce processus. 

 TURQUIE 

La loi sur la construction et l’exploitation des centrales nucléaires et les 
ventes d’énergie (Loi n° 5710) a été ratifiée et est entrée en vigueur le 
21 novembre 2007. Elle a pour objet de prescrire les procédures et principes à 
suivre pour construire et exploiter les centrales nucléaires destinées à la 
production d’électricité, ainsi que les ventes d’énergie conformément au plan et 
aux politiques énergétiques. Aux termes de cette loi, la Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK), l’autorité turque de l’énergie atomique, a rendu publics un 
certain nombre de critères sur lesquels se fondent les principes généraux que les 
investisseurs sont tenus de respecter, concernant notamment la sûreté nucléaire, 
la délivrance d’autorisations, le type de réacteur à utiliser, la durée de vie des 
centrales, l’emploi de technologies éprouvées, la technologie du combustible, 
les lieux d’implantation, l’enregistrement des données d'exploitation et l’énergie 
électrique.  

Un appel d’offres a été lancé par la Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş (TETAŞ), compagnie turque de négoce et de sous-traitance en électricité, 
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pour la construction et l’exploitation de tranches nucléaires (d’une puissance 
installée comprise entre 3 000 et 5 000 MWe) et la vente d’électricité, sur le site 
d’Akkuyu.  

Un seul consortium a soumissionné. Après avoir évalué les documents 
techniques présentés par ce consortium, TAEK a annoncé le 19 décembre 2008 
que la centrale nucléaire proposée répondait aux critères définis par la TAEK. 

L’enveloppe remise par le consortium le 24 septembre 2008, où figurait 
notamment le prix unitaire de vente de l’énergie, a été ouverte par TETAŞ le 
19 janvier 2009 ; il appartient au Conseil des Ministres de prendre la décision 
finale.  

Les accords internationaux suivants sont entrés en vigueur en 2008 : 

• Accord entre le Gouvernement de la République de Turquie et le 
Gouvernement de la Roumanie sur la notification rapide d'un accident 
nucléaire. 

 Entrée en vigueur : 16 mai 2008. 

• Mémorandum d’accord de coopération technique et d’échange 
d’information sur les aspects réglementaires de l’énergie nucléaire entre 
l’autorité de sûreté nucléaire de l’Ukraine (SNRCU) et l’autorité turque de 
l’énergie atomique (TAEK).  

Entrée en vigueur : 22 octobre 2008. 

OCDE Pacifique 

 JAPON 

Plan d’action pour une société à faible bilan carbone  
En juillet 2008, le gouvernement japonais a adopté en conseil des ministres 

le « Plan d’action pour une société à faible bilan carbone ». 

Parmi les mesures concernant les approvisionnements en électricité, il est 
prévu de porter à plus de 50 %, à l’horizon 2020 environ, la proportion de 
l’électricité produite à partir de sources à émissions nulles, notamment l’énergie 
nucléaire. 

Le gouvernement vise à augmenter le coefficient d’utilisation des centrales 
nucléaires jusqu’à égaler ceux des pays qui consomment le plus d’électricité 
nucléaire, et il incitera a construire régulièrement de nouvelles installations, tout 
en veillant au respect du principe fondamental de la sûreté totale. 

De même, le gouvernement favorisera le développement de la technologie 
des réacteurs à eau ordinaire de la prochaine génération, compte tenu de la 
demande prévue pour le remplacement vers 2030 des réacteurs à eau ordinaire 
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existants, et aussi de l’émergence d’un marché mondial. Quant à la technologie 
du cycle du surgénérateur rapide, les activités de recherche et de développement 
seront encouragées, dans le but de construire un réacteur de démonstration et les 
installations du cycle du combustible qui y sont associées d’ici à 2025, et de 
l’adopter en service industriel à partir de 2050 environ.  

Le Japon ne relâchera pas non plus les efforts qu’il déploie pour mettre en 
place un cycle fermé du combustible nucléaire, notamment pour concrétiser 
l’utilisation de combustible MOX dans les réacteurs à eau ordinaire et 
commencer à exploiter en vraie grandeur l’usine de retraitement de Rokkasho. 

Pour contribuer à l’adoption de l’énergie nucléaire, tendance qui se dessine 
à l’échelle internationale, le Japon continuera de promouvoir activement les 
activités d’assistance et de coopération avec les pays qui programment 
actuellement d’y recourir ou d’en accroître l’utilisation, eu égard au 
développement des infrastructures. 

Centrales nucléaires du Japon 
En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales, Electric Power 

Development Co., Ltd. (J-POWER) a d’ores et déjà mis en chantier le 
27 mai 2008 la centrale nucléaire d’Ohma (réacteur ABWR, à eau bouillante de 
type avancé, d’une puissance de 1 383 MWe). 

Quant à la tranche 3 de TOMARI (REP, 912 MW), Hokkaido Electric 
Power Co., qui a commencé le chargement du combustible le 25 janvier 2009 
puis lancé les premières phases de fonctionnement expérimental, prévoit de la 
mettre en service industriel en décembre 2009. 

Chubu Electric Power Co., Inc. s’est décidée sur un programme de rempla-
cement de réacteurs dans la centrale nucléaire de Hamaoka, prévoyant de 
construire un nouveau réacteur, la tranche 6, pour remplacer deux réacteurs 
vieillissants. Parallèlement, elle a arrêté le 30 janvier 2009 l’exploitation des 
tranches 1 (REB, 540 MW) et 2 (REB, 840 MW) de Hamaoka. 

En conséquence, à la fin janvier 2009, 53 réacteurs étaient en service 
industriel au Japon, soit une puissance installée brute de 48,1 GW. 

Coopération bilatérale 

France 
M. François Fillon, Premier ministre de la République française, s’est 

rendu au Japon et a participé en avril 2008 à une réunion au niveau des 
ministres avec M. Yasuo Fukuda, alors Premier ministre du Japon. Ils ont 
ultérieurement signé une déclaration sur la coopération dans le domaine de 
l’usage pacifique de l’énergie nucléaire. 

Cette déclaration axée sur l’énergie nucléaire est le premier document 
d’ensemble officiel signé par les deux Premiers ministres. Guidé par le ministre 
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de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, M. le Premier ministre Fillon a 
également visité l’usine de retraitement de Rokkasho de la Japan Nuclear Fuel 
Ltd., l’une des installations les plus avancées au monde qui est notamment 
équipée de la technologie française. M. Fillon a réaffirmé l’importance que 
revêt la coopération franco-japonaise pour la promotion du cycle du 
combustible nucléaire.  

Pays d’Asie (Vietnam, Indonésie) 
Aux autres pays qui se lancent dans le nucléaire civil, dont le Vietnam, 

l’Indonésie, le Kazakhstan, etc., le Japon offre son soutien et sa coopération en 
matière de développement des infrastructures.  

S’agissant du Vietnam, pour confirmer ce soutien, les vice-ministres des 
deux pays ont signé en mai 2008 un mémorandum de coopération entre le 
ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon et le 
ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam 
sur le développement du nucléaire civil au Vietnam.  

Quant à l’Indonésie, le mémorandum de coopération signé en novembre 
2007 entre le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) 
du Japon et le ministère de l’Énergie et des Ressources minérales de la 
République d’Indonésie qui visait à promouvoir le développement de centrales 
nucléaires a été prorogé d’un an en décembre 2008. 

Émirats arabes unis (EAU) 
Pour donner suite à l’établissement par les EAU d’un programme nucléaire 

civil destiné à éviter une pénurie future d’électricité en mettant en service leur 
premier réacteur nucléaire en 2017, un vice-ministre du METI japonais et un 
sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères des EAU ont signé en 
janvier 2009 un mémorandum intergouvernemental de coopération dans le 
domaine de l’usage pacifique de l’énergie nucléaire dans les EAU, en vue 
d’introduire progressivement dans les EAU la production nucléaire, tout en 
garantissant la non-prolifération et la sûreté nucléaires. 

 COREE 

Après vingt années de recherche d’un site pour y implanter un dépôt de 
déchets radioactifs, un lieu qui se prête à l’entreposage de déchets radioactifs de 
faible et moyenne activité a été retenu en novembre 2005, à Gyeongju, à côté du 
site nucléaire existant de Wolsung, avec un soutien massif de la population 
locale. La construction de cette installation a démarré en 2007 et sera achevée 
au milieu de 2010. 

L’autorisation d’exploiter pendant 30 ans la tranche 1 de Kori, première 
centrale nucléaire coréenne, est arrivée à son terme en juin 2007. Après 
l’exécution du programme de rénovation et de remplacement des équipements 
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qui s’est déroulée au cours d’un arrêt de six mois, et suite à l’étude de sûreté 
effectuée par l’instance réglementaire, cette autorisation a été renouvelée par le 
gouvernement pour dix années supplémentaires. La production d’électricité y a 
repris en décembre 2007, et se poursuivra sur la base d’un accord avec les 
résidents qui reposera sur un dialogue permanent. 

Le 15 août 2008, le Président Lee Myung Bak a annoncé que l’une des 
premières priorités de la politique nationale serait une croissance verte, sobre en 
carbone. La Commission nationale de l’énergie a également lancé, le 
27 août 2008, le plan national fondamental dans le domaine de l’énergie à 
l’horizon 2030, qui fixe l’orientation de la politique énergétique nationale 
jusqu’à cette échéance et les stratégies à mettre en œuvre en priorité absolue. 
Cette Commission, présidée par le Président Lee, a élaboré le plan en se fondant 
sur les 3E – sécurité énergétique, efficience économique et protection de 
l’environnement. La Corée atteindra ses objectifs énergétiques à long terme en 
améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant la consommation d’énergie ; 
en accroissant les approvisionnements en énergie propre, dont l’énergie 
nucléaire, et en utilisant moins de combustibles fossiles ; ainsi qu’en stimulant 
le secteur de l’énergie verte et en s’assurant que ses citoyens ont accès à une 
énergie abordable. Selon le plan, les centrales nucléaires représenteront 41 % du 
parc électrique national en 2030, contre 26 % en 2007. De plus, le gouver-
nement facilitera et encouragera un débat ouvert de même qu’un processus 
décisionnel démocratique et transparent concernant la construction de nouvelles 
centrales nucléaires et la gestion du combustible usé.  

En décembre 2008, le ministère de l’Économie du savoir a rendu public le 
4ème plan fondamental de l’offre et la demande d’électricité à long terme à 
l’horizon 2022, compte tenu du plan national fondamental dans le domaine de 
l’énergie. Le plan fondamental de l’offre et la demande d’électricité indiquera 
l’orientation de la politique à long terme en matière d’électricité et fournira des 
informations sur l’offre et la demande, notamment sur les installations prévues 
pour garantir les approvisionnements électriques. Selon ce plan, quatre tranches 
sont d’ores et déjà planifiées ou en cours de planification pour 2022, en plus 
des huit tranches aujourd’hui en chantier. La mise en service de quatre réacteurs 
OPR-1000 interviendra d’ici à 2013, et huit réacteurs APR-1400 sont en 
chantier ou prévus. À la fin de 2022, la puissance nucléaire installée atteindra 
32 916 MW, soit une part de 33 % de la puissance installée totale.  

 NOUVELLE-ZELANDE 

La Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’énergie nucléaire et n’a pas de 
programmes en perspective dont la mise en œuvre soit probable.  
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