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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. 

Although total electricity production declined by almost 4% between 2008 
and 2009 in the OECD area, nuclear electricity generation declined by less than 
2%. As a result, the share of electricity production from nuclear power plants 
increased to 22.0% in 2009 from 21.6% in 2008. Record electricity production 
at nuclear power plants in the Czech Republic and Hungary, combined with 
increased output in Belgium, Japan and the United Kingdom, amounted to less 
than reduced output elsewhere, principally in France, Germany, Spain, Sweden 
and the United States. The percentage of nuclear power generating capacity in 
total electricity generating capacity in the OECD area remained at 12.9% in 
2009, as total nuclear power plant generating capacity declined marginally from 
309.5 gigawatts (net) in 2008 to 309.3 gigawatts (net) in 2009, due principally 
to capacity reductions in France and Japan. The difference between the 
percentages for electricity production and electricity generation capacity 
indicates greater proportional use and availability of nuclear power plants. 

At the end of 31 December 2009 there were 340 reactors connected to the 
grid in the OECD area (not including three reactors under refurbishment in 
Canada). During 2009, two reactors in Japan and one in France were retired 
from service; one new reactor was put into service in Japan. A total of 
14 reactors are currently under construction in the OECD area (one in the North 
American region, four in Europe and nine in the Pacific region), and another 24 
are firmly committed for construction, principally in the North American and 
Pacific regions. Once all these units under construction and committed are 
completed, a total capacity of 45.8 GWe will be added to the electrical grids in 
the OECD area. On the other hand, 14 units are planned to be retired from 
service by 2013, all in the OECD Europe region. These plant closures will 
reduce overall capacity by 9.9 GWe. 

Despite declining uranium prices since mid-2007, exploration and the re-
evaluation of known resources continue to add to the global uranium resource 
inventory. At the same time, production costs have increased. Global uranium 
production reached 43 880 tonnes of uranium (tU) in 2008 (a 6% increase from 
2007) and preliminary, unofficial data indicate global production increased 
further in 2009 to over 50 000 tU, principally due to increased production in 
Kazakhstan. In contrast, uranium production in the OECD area decreased by 
almost 5% from 2007 to 2008. However, production in OECD countries 



 5

continued to account for about 40% of 2008 requirements in the OECD area. As 
a result, imports and secondary sources of uranium, including from stockpiles, 
spent fuel reprocessing, dismantling nuclear weapons and re-enrichment of 
depleted uranium, were used to meet total OECD reactor requirements, as has 
been the case in the past several years. 

Conversion capacity exceeds requirements in the North American and 
European regions, whereas imports are needed in the Pacific region. Enrichment 
capacities exceed requirements in the European region, but requirements exceed 
existing capacities in the North American and Pacific regions. As in past years, 
fuel fabrication capacities are sufficient to meet requirements throughout the 
OECD area, although few data were made are available for facilities in North 
America. 

In addition to the reactors under construction in Finland, France, Japan, 
Korea, the Slovak Republic and the United States, several OECD member 
countries advanced on their nuclear power policies and development in 2009. 
Belgium postponed the first stage of its phase-out of nuclear energy, prolonging 
by ten years the operational lifetime of its three oldest reactors (Doel-1 and -2 
and Tihange-1) and Spain granted a four-year lifetime extension to its oldest 
operating reactor (Garona). The Swedish government committed to overturning 
a longstanding ban on nuclear power plant construction. The German 
government is considering possible changes to its phase-out of nuclear energy. 
Italy passed legislation to lay the groundwork for the re-introduction of nuclear 
power. The Hungarian parliament overwhelmingly supported preparatory 
activities for new nuclear generating capacity. Poland developed a framework 
for the construction of at least two reactors, the first to be in operation by 2020. 
The KEPCO consortium of Korea signed a contract for the construction of four 
nuclear power plants in the United Arab Emirates, marking the first export of 
Korea’s nuclear power plant technology. Bidding processes for the construction 
of new reactors in Canada and Turkey were, however, postponed. 

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 for 
the disposal of spent fuel and other forms of radioactive waste. 
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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 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. 

Bien que la production totale d’électricité nucléaire de la zone OCDE ait 
diminué de presque 4 % entre 2008 et 2009, la production d’électricité d’origine 
nucléaire a diminué de moins de 2 %. En conséquence, la part de la production 
d’électricité dans les centrales nucléaires a augmenté à 22,0 % en 2009, comparé 
à 21,6 % en 2008. Le record de production d’électricité dans les centrales 
nucléaires de la Hongrie et de la République tchèque, combinée à une production 
croissante en Belgique, au Japon et au Royaume-Uni, n’a pas compensé la baisse 
de production ailleurs, principalement en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, 
en France et en Suède. La part de la puissance nucléaire dans la capacité totale de 
production d’électricité dans la zone OCDE s’est maintenu à 12,9 % en 2009 ; la 
puissance nucléaire totale a diminué légèrement, passant de 309,5 gigawatts (nets) 
en 2008 à 309,3 gigawatts (net) en 2009, principalement due à une réduction de 
capacités en France et au Japon. La différence entre les pourcentages de 
production et de capacité de production électriques s’explique par une utilisation 
et une disponibilité relativement plus importantes des centrales nucléaires. 

Au 31 décembre 2009, il y avait 340 réacteurs connectés au réseau dans la 
zone OCDE (à l’exclusion des trois réacteurs en cours de rénovation au Canada). 
En 2009, deux réacteurs au Japon et un en France ont été retirés du service et un 
nouveau réacteur a été mis en service au Japon. Un total de 14 réacteurs sont 
actuellement en construction dans la zone OCDE (un en Amérique du Nord, 
quatre en Europe et neuf dans la région Pacifique), et 24 autres font l’objet d’un 
engagement ferme de construction, principalement en Amérique du Nord et dans 
la région Pacifique. Lorsque toutes ces tranches en chantier et commandées seront 
achevées, 45,8 GWe de capacités supplémentaires alimenteront les réseaux 
électriques de la zone de l’OCDE. En revanche, il est prévu de mettre 14 tranches 
hors service d’ici 2013, toutes dans la région Europe de l’OCDE. Ces fermetures 
de centrales réduiront la puissance installée totale de 9,9 GWe. 

En dépit de la baisse des prix de l’uranium depuis la mi-2007, l’exploration 
et la réévaluation des ressources connues continuent à accroître l’inventaire des 
ressources mondiales en uranium. Les coûts de production ont augmenté en 
parallèle. La production mondiale d’uranium est passée à 43 880 tonnes 
d’uranium (tU) en 2008 (une augmentation de 6 % par rapport à 2007), et des 
données préliminaires non officielles indiquent que la production mondiale a 
encore augmenté en 2009 à plus de 50 000 tU, principalement en raison de la 
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hausse observée au Kazakhstan. En revanche, la production d’uranium dans la 
zone OCDE a diminué de près de 5 % de 2007 à 2008. Cependant, la production 
dans les pays de l’OCDE a continué à représenter environ 40 % des besoins de 
2008 de la zone OCDE. En conséquence, les importations et les sources 
secondaires d’uranium, y compris les stocks, le retraitement du combustible 
irradié, le démantèlement des armes nucléaires et le ré-enrichissement de 
l’uranium appauvri ont été utilisés pour répondre aux besoins complets des 
réacteurs de l’OCDE, comme cela a été le cas dans les dernières années. 

Les capacités de conversion dépassent les besoins dans les régions Amérique 
du Nord et Europe, tandis que les importations sont nécessaires dans la région 
Pacifique. Les capacités d’enrichissement sont également supérieures aux besoins 
en Europe, mais c’est l’inverse dans les régions Pacifique et Amérique du Nord. 
Comme les années précédentes, les capacités de fabrication de combustible sont 
suffisantes pour répondre à la demande de toute la zone OCDE, bien que peu de 
données aient été communiquées pour les installations en Amérique du Nord. 

En plus des réacteurs en construction en Corée, aux États-Unis, en Finlande, 
en France, au Japon et en République Slovaque, plusieurs pays membres de 
l’OCDE ont avancé sur leur politique d’énergie nucléaire et son développement 
en 2009. La Belgique a reporté la première étape de sa suppression progressive du 
nucléaire, prolongeant de dix ans la durée de vie opérationnelle de ses trois plus 
anciens réacteurs (Doel 1 et 2 et Tihange 1) et l’Espagne prolongea de quatre 
années la durée de vie de son réacteur opérationnel le plus ancien (Garona). Le 
gouvernement suédois s’est engagé à revenir sur une interdiction de longue date 
de construction de centrales nucléaires. Le gouvernement allemand envisage 
d’éventuelles modifications de son abandon progressif de l’énergie nucléaire. 
L’Italie a adopté une loi pour ouvrir la voie à la réintroduction de l’énergie 
nucléaire. Le Parlement hongrois a très largement soutenu les activités 
préparatoires à de nouvelles capacités de production nucléaire. La Pologne a 
élaboré un cadre pour la construction d’au moins deux réacteurs, dont le premier 
devra être en opération d’ici 2020. Le consortium KEPCO de Corée a signé un 
contrat pour la construction de quatre centrales nucléaires dans les Émirats arabes 
unis, marquant ainsi la première exportation de la technologie des centrales 
nucléaires de la Corée. Les processus d’appel d’offres pour la construction de 
nouveaux réacteurs au Canada et en Turquie ont toutefois été reportés. 

La capacité de stockage de combustible irradié dans les pays de l’OCDE est 
suffisante pour répondre à la demande et sera augmentée le cas échéant pour faire 
face aux besoins opérationnels jusqu’à l’établissement de dépôts permanents. 
Plusieurs gouvernements ont annoncé qu’ils ont franchi de nouvelles étapes du 
processus de mise en place de dépôts de stockage permanents pour le combustible 
usé et d’autres formes de déchets radioactifs. 
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Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 

(Net TWh) 

See notes on page 21. 

OECD America 4 949.2  904.2  18.3 4 757.0  894.1  18.8
Canada  598.8  88.6  14.8  575.3  85.3  14.8
Mexico  231.4  9.4  4.0  230.6 (b)  10.1  4.4
United States 4 119.0  806.2  19.6 3 951.1 (b)  798.7 (b)  20.2

OECD Europe 3 472.5  874.5  25.2 3 318.5  832.2  25.1

2 432.8  874.5  35.9 2 325.3  832.2  35.8
Belgium (c)  81.4  43.4  53.3  87.1  45.0  51.7
Czech Republic (d)  68.1  25.0  36.7  71.7  25.7 +  35.8
Finland  74.0  22.1  29.9  68.3 (b)  22.6  33.1
France  547.7  418.3  76.4  519.0 (b)  390.0 (b)  75.1
Germany (e)  601.0 +  140.7  23.4  560.0 (b)  127.8 (b)  22.8
Hungary  37.4  14.0 +  37.5  32.5  14.6 +  44.9
Netherlands  117.3  4.2  3.5  122.8 +  3.9  3.2
Slovak Republic  27.0  15.4  57.0  24.1  13.1  54.4
Spain  305.6  56.3  18.4  288.9 (b)  50.5 (b)  17.5
Sweden  145.8  61.3  42.0  133.7 (b)  50.0 (b)  37.4
Switzerland  67.0  26.1  39.0  66.5  26.1  39.2
United Kingdom (f,g)  360.5 (b)  47.7 (b)  13.2  350.7 *  62.9 *  17.9

Non nuclear countries 1 039.7  0.0  0.0  993.2  0.0  0.0
Austria  65.1  0.0  0.0  67.3 (b)  0.0  0.0
Denmark  36.4  0.0  0.0  36.2  0.0  0.0
Greece  57.5  0.0  0.0  53.5  0.0  0.0
Iceland  16.2 +  0.0  0.0  16.5 +  0.0  0.0
Ireland  28.3 +  0.0  0.0  26.8 (b)  0.0  0.0
Italy  307.1  0.0  0.0  278.9 (b)  0.0  0.0
Luxembourg  3.5  0.0  0.0  3.8  0.0  0.0
Norway  142.7  0.0  0.0  130.5 (b)  0.0  0.0
Poland  140.0  0.0  0.0  136.9 (b)  0.0  0.0
Portugal  44.6  0.0  0.0  48.8 (b)  0.0  0.0
Turkey (h)  198.4  0.0  0.0  194.1 (b)+  0.0  0.0

OECD Pacific 1 633.1  391.8  24.0 1 599.0  404.0  25.3
1 343.8  391.8  29.2 1 306.0  404.0  30.9

Japan (i,j)  951.8  247.8  26.0  900.0 *  263.0 *  29.2
Korea  392.0 +  144.0 +  36.7  406.0 +  141.0  34.7

Non nuclear countries  289.3  0.0  0.0  293.0  0.0  0.0
Australia  247.0 0.0 0.0 251.0 (b) 0.0  0.0
New Zealand  42.3 +  0.0  0.0  42.0  0.0  0.0

TOTAL 10 054.8 2 170.4  21.6 9 674.6 2 130.3 22.0

%
Nuclear

Nucléaire
Total

Nuclear
Nucléaire

%
COUNTRY

20092008 (Actual/Réelles )

Total

Nuclear countries

Nuclear countries
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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 -  931.6 OCDE Amérique
 638.3 - N/A  84.7 -  106.5  13.3 -  N/A Canada

N/A -  12.1 Mexique
États-Unis

4 803.0 - N/A 1 809.0 - N/A OCDE Europe

2 401.5 - N/A  904.5 -  N/A  37.7 -  N/A Pays nucléaires
 86.0 - 89.0  43.0 - 46.7  50.0 - 52.5 (c) Belgique
 66.3 - 71.2  27.1 - 27.2  40.9 - 38.2 (d) République tchèque

 21.0 - 22.0  27.3 - 28.6 Finlande
 560.0 - 570.0  75.9 - 74.6 France
 558.0 - 573.0  25.1 - 24.4 (e) Allemagne

 14.5 - 14.7  41.9 - 42.5 Hongrie
 115.0 - 130.0  3.5 -  3.1 Pays-Bas

République slovaque
Espagne

 159.2 - N/A  68.0 - N/A  42.7 - N/A Suède
Suisse

 361.8 - 367.5  17.5 -  17.3 (f,g) Royaume-Uni

Autriche
Danemark

 67.1 - 68.2 Grèce
 17.0 - 17.4 Islande
 26.8 - 27.6 Irlande

 281.0 - N/A Italie
Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal

(h) Turquie

(i,j) Japon
Corée

 298.1 - N/A
 256.0 - N/A Australie
 42.1 - 42.6 Nouvelle-Zélande

TOTAL

 51.7

 34.6

 77.0

 26.9

 425.0

 289.7

N/A

 67.0

 140.0

 0.0

 13.9
 4.0

 0.0N/A

 20.2 58.6

 0.0

PAYS

2010

Nucléaire

 813.04 030.0  20.2

Nuclear

N/A

%Total

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0

N/A

 0.0

 0.0

 0.0

 145.0

36.2

N/A
128.7

 463.0

 0.0

N/A

 0.0

 0.0
 0.0

N/A

 0.0

 0.0  0.0
 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 26.0
 63.4

N/A

241.5

 31.3

OCDE Pacifique
Pays nucléaires

Pays non nucléaires

Pays non nucléaires

N/A

 38.8



16

Table 1. Total and Nuclear Electricity Generation (a) 

(Net TWh) 

See notes on page 21. 

OECD America N/A-  952.9
Canada  670.2 -  N/A  80.0 -  106.5  11.9 -  N/A
Mexico N/A-  12.4
United States 4 280.0 - 4 282.0  19.5 -  19.5

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  89.0 -  95.0  43.0 -  46.7  48.3 -  49.2
Czech Republic (d)  67.5 -  72.4  29.4 -  29.7  43.6 -  41.0
Finland  33.0 -  35.0  38.8 -  41.2
France  580.0 -  660.0  440.0 -  445.0  75.9 -  67.4
Germany (e)  543.0 -  564.0  80.0 -  90.0  14.7 -  16.0
Hungary  36.5 -  38.3  14.5 -  14.7  39.7 -  38.4
Netherlands  120.0 -  143.0  3.3 -  2.8
Slovak Republic  34.6 -  35.7  20.3 -  21.4  58.7 -  59.9
Spain  321.7 -  327.7  17.8 -  17.5
Sweden
Switzerland
United Kingdom (f,g)  361.1 -  370.9  12.5 -  12.2

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland  17.3 -  17.9
Ireland  29.4 -  31.7
Italy  320.0 -  N/A
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey (h)

OECD Pacific
Nuclear countries

Japan (I,j)
Korea

Non nuclear countries  347.0 - N/A
Australia  303.0 - N/A
New Zealand  44.0 - 46.7

TOTAL

 0.0

 199.0

 0.0

 38.5

 0.0
 0.0

 0.0

Nucléaire
Total

Nuclear
%

COUNTRY

2015

 0.0

N/A N/A

 0.0
N/A

 834.0

 57.2

 0.0

 4.0

N/A

 45.3

 85.0

N/A

N/A

 0.0

N/A N/A

 0.0

N/A
 517.0

N/A

N/A

 0.0

N/A
 0.0

 140.1

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0
 0.0

 0.0

N/A N/A
 0.0

 0.0

 36.2
 0.0

 0.0

 0.0

N/A

 65.0  26.0  40.0
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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- 1 020.3
 705.4 -  N/A  83.5 -  114.0  11.8 -  N/A Canada

N/A-  12.3 Mexique
4 525.0 - 4 528.0  883.0 -  894.0  19.5 -  19.7 États-Unis

2 518 - N/A  812.8 - N/A
 90.0 -  97.0  43.0 -  47.0  47.8 -  48.5 (c) Belgique
 70.6 -  75.5  37.6 -  45.5  53.3 -  60.3 (d) Rép. tchèque

 33.0 -  35.0  36.3 -  38.5 Finlande
 600.0 -  640.0  440.0 -  450.0  73.3 -  70.3 France
 529.0 -  574.0  6.6 -  6.1 (e) Allemagne
 38.4 -  42.2  14.5 -  14.7  37.8 -  34.8 Hongrie

 123.0 -  157.0  3.3 -  2.5 Pays-Bas
 36.9 -  41.9  21.8 -  24.7  59.1 -  58.9 Rép. slovaque

Espagne
 172.4 -  N/A  72.4 - N/A  42.0 -  N/A Suède

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

Autriche
Danemark

Grèce
 17.7 -  18.5 Islande
 31.7 -  35.3 Irlande

 359.0 -  N/A  13.0 -  N/A  3.6 -  N/A Italie
Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal

(h) Turquie

(i,j) Japon
Corée

 374.7 - N/A
 330.0 - N/A Australie
 44.7 - 50.2 Nouvelle-Zélande

TOTAL

Pays nucléaires

Pays non nucléaires

Pays nucléaires

Pays non nucléaires

 0.0

 249.0

N/A

 0.0

 45.7 545.0

 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A

N/A

N/A

N/A

 10.5

 0.0

 357.3

 91.0

 4.0

 0.0

 0.0

 57.2

N/A

 0.0

 37.1

 0.0

N/A

N/A

 0.0

 156.1

 0.0

 0.0
 0.0

 16.0

 0.0
 0.0

35.0

2020

%
Nuclear

Nucléaire
Total

 0.0
 6.7

N/A

N/A

N/A

N/A

OCDE  Amérique

OCDE Pacifique

OCDE Europe

N/A

 70.0  26.0  37.1
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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 4 769.0 - 4 775.0  886.0 -  913.0  18.6 - 19.1

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c) 91.0 - 99.0 25.0 - 47.0 27.5 - 47.5
Czech Republic (d) 70.0 - 76.0 45.5 - 47.0 65.0 - 61.8
Finland  33.0 - 35.0  34.4 - 36.5
France 620.0 - 660.0 445.0 - 455.0 71.8 - 68.9
Germany (e)  520.0 - 570.0
Hungary  39.3 - 45.3 14.5 - 14.7 36.9 - 32.5
Netherlands  125.0 - 170.0  3.2 - 2.4
Slovak Republic  39.9 - 55.2  22.2 - 33.9  55.6 - 61.4
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom (f,g)  359.1 - 370.1  36.9 - 66.2  10.3 - 17.9

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland  18.1 - 19.1
Ireland  33.0 - 37.8
Italy  389.0 - N/A  52.0 - N/A 13.4 - N/A
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey (h)

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan (i,j)
Korea

Non nuclear countries 402.1 - N/A
Australia  355.0 - N/A
New Zealand  47.1 - 56.1

TOTAL

COUNTRY

2025

Total
Nuclear

%

 0.0

Nucléaire

N/A
N/AN/A

 96.0

N/A

 4.0

N/A

N/A

 0.0

 0.0

N/A
N/A

 0.0
 39.2

72.0  30.0 41.7

N/A

N/A

N/A

N/A

 0.0

 N/A

0.0

 0.0

 0.0

545.0

N/A

N/A

N/A

N/A  0.0

 0.0

 21.1
 0.0

 180.3

 0.0

N/A

N/A
 0.0

N/A

 11.7

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

45.7

 0.0

 N/A

 0.0

249.0

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. 

Canada
N/A- 12.5

5 034.0 - 5 040.0  886.0 - 1 007.0  17.6 - 20.0

 91.0 - 99.0  0.0 - 47.0  0.0 - 47.5 (c)
72.0 - 77.0 47.0 - 47.8 65.3 - 62.1 (d)

 29.0 - 31.0  29.0 - 31.0

 515.0 - 566.0  0.0 - 0.0 (e)
 40.2 - 48.6 14.5 - 14.7 36.1 - 30.2

 127.0 - 182.0  3.1 - 2.2
 42.4 - 59.5  22.2 - 33.9  52.4 - 57.0

 174.8 - N/A  72.4 - N/A  41.4 - N/A

(f,g)

 18.2 - 20.0

(h)

(I,j)

413.7 - N/A
 366.0- N/A
 47.7 -59.8

Pays non nucléaires

N/AN/AN/A

N/AN/A

N/AN/AN/A

N/A

 4.0

 0.0

100.0

N/A

 0.0N/A

 72  30.0

 41.6

 0.0 0.0

N/A

 201.8  31.6  15.7

0.0

 0.0 102.0N/A

 0.0  0.0 Australie

TOTAL

Nouvelle-Zélande 0.0  0.0

Pays non nucléaires

Japon
Corée

N/A N/A N/A
 58.9333.0565.0

0.0

OCDE Pacifique

Pays nucléaires

Portugal
Turquie

N/A  0.0  0.0
 N/A N/A

Pologne

Luxembourg
Norvège

N/A  0.0  0.0
 0.0

Irlande
Italie

N/A  0.0  0.0

Grèce
Islande

N/A  0.0  0.0

Autriche
Danemark

N/A  0.0  0.0
 0.0 0.0

Finlande

Suisse
Royaume-Uni

Espagne
Suède

Hongrie
Pays-Bas

République slovaque

N/A

France
Allemagne

N/A N/A N/A

OCDE Europe

Pays nucléaires
Belgique

République tchèque

41.7

Mexique
États-Unis

OCDE  Amérique

2030

PAYS
Total

Nuclear
%

Nucléaire
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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.

PAYS

OECD America
Canada
Mexico N/A - 12.5
United States 5 256.0 - 5 282.0  883.0 - 1 119.0  16.8 - 21.2

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  91.0 - 99.0  0.0 - 47.0  0.0 - 47.5 (c)
Czech Republic (d) 76.0 - 82.0 47.0 - 48.5 61.8 - 59.1 (d)
Finland  25.0 - 26.0
France
Germany (e) (e)
Hungary  41.2 - 52.2  14.5 - 14.7  35.2 - 28.2
Netherlands  130.0 - 197.0  3.1 - 2.0
Slovak Republic  44.4 - 61.0  22.2 - 33.9  50.0 - 55.6
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom (f,g) (f,g)

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland
Ireland
Italy 
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey (h) (h)

OECD Pacific

Japan (i,j) (i,j)
Korea

Australia
New Zealand  48.2 - 64.1

TOTAL

Nuclear countries

Non nuclear countries

 0.0  0.0

N/A 0.0 0.0
N/A 0.0 0.0

N/A N/A N/A
565.0 333.0  58.9

N/A N/A N/A

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

N/A 0.0 0.0
N/A 0.0 0.0

N/A 0.0 0.0
N/A 102.0 0.0

N/A 0.0 0.0
N/A 0.0 0.0

N/A 0.0 0.0
N/A 0.0 0.0

N/A N/A N/A

4.0

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 N/A

OCDE  Amérique
Canada

Mexique
États-Unis

2035

Total Nuclear %
Nucléaire

OCDE Europe

Pays nucléaires
Belgique

République tchèque
Finlande

France
Allemagne

Hongrie
Pays-Bas

République slovaque
Espagne

Suède

Norvège

Suisse
Royaume-Uni

Pays non nucléaires
Autriche

Danemark

TOTAL

COUNTRY

Pologne
Portugal
Turquie

OCDE Pacifique

Pays nucléaires
Japon

Grèce
Islande

 72 30.0 41.7

Corée

Australie
Nouvelle-Zélande

Pays non nucléaires

Irlande
Italie

Luxembourg
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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, with the exception of the three oldest in the fleet (Doel 1, Doel 2 and Tihange 1) 
which received a one-time 10 year extension.  

(d) Three units (capacity 1 100-1 600 MWe) assumed to begin operation in the 2019-2025 time 
frame. 

(e) According to the Atomic Energy Act (2002) the lifetimes of commercial nuclear power plants 
are limited. Projections based on the EWI/EEFA data (unofficial projection). The next update 
is foreseen in the Energy Concept to be presented by the Federal Government in the autumn 
of 2010. 

(f) Excluding electricity generated by the user (autoproduction). 
(g) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
(h) Since the electricity market liberalisation process has just begun and the generation planning 

has not been revised, data for years beyond 2010 cannot be provided at this time. 
(i) For fiscal year. 
(j) Gross data converted to net by Secretariat. 
+  Generation record. *  Secretariat estimate. N/A  Not available. 

Non nuclear countries are: 
In OECD Europe:  Austria, Denmark, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, 

Poland, Portugal and Turkey. 
In OECD Pacific:  Australia and New Zealand. 

Notes – Tableau 1 

(a) Y compris, sauf indication contraire, l’électricité produite par le consommateur 
(autoproduction). 

(b) Données provisoires. 
(c) La loi belge exige de mettre hors service les centrales nucléaires après 40 ans d’exploitation, à 

l’exception des trois centrales les plus anciennes (Doel 1, Doel 2 et Tihange 1) qui ont obtenu 
le renouvellement de leur autorisation pour 10 ans. 

(d) Trois tranches (1 100 à 1 600 MWe) doivent être mises en service entre 2019 et 2025. 
(e) La loi sur l’énergie nucléaire (2002) limite la durée de vie des centrales nucléaires. Projections 

établies d’après des données de l’EWI/EEFA (projections non officielles). Prochaine mise à 
jour dans la Conception de l’avenir énergétique qui doit être présentée au gouvernement 
fédéral à l’automne 2010. 

(f) Hors électricité produite par le consommateur (autoproduction). 
(g) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
(h) La libéralisation du marché de l’électricité ayant tout juste commencé et les plans de la 

production n’ayant pas été revus, il est impossible de fournir des données au-delà de 2010. 
(i) Pour l’exercice financier. 
(j) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
+ Production record. * Estimation du Secrétariat. N/A Non disponible. 

Les pays non nucléaires sont : 
Dans la zone OCDE Europe : Autriche, Danemark, Grèce, Islande, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal et Turquie. 
Dans la zone OCDE Pacifique : Australie et Nouvelle-Zélande.  
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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 1 176.1  114.2  9.7 1 177.6  114.3  9.7
Canada  116.0  12.1  10.4  117.0  12.1  10.3
Mexico  49.9  1.4  2.7  50.4 (b)  1.4  2.8
United States 1 010.2  100.8  10.0 1 010.2 (b)  100.8 (b)  10.0

OECD Europe  854.2  129.8  15.2  844.4  129.9  15.4

Nuclear countries  576.7  129.8  22.5  586.2  129.9  22.2
Belgium (c)  16.8  5.8  34.5  16.0  5.9  36.9
Czech Republic (d)  17.7  3.6  20.1  18.3  3.6  19.7
Finland  12.6  2.7  21.4  12.6  2.7  21.4
France  117.7  63.3  53.7  120.2 (b)  63.1  52.5
Germany  147.1  20.4  13.9  148.0 *  20.4 (b)  13.8
Hungary  8.5  1.9  21.8  8.6  1.9  22.2
Netherlands  24.0  0.5  2.1  25.7  0.5  1.9
Slovak Republic  7.0  1.7  24.3  6.7  1.7  25.4
Spain  93.5  7.4  7.9  96.3  7.4  7.6
Sweden  34.2  9.3  27.2 34.8 (b) 9.3 (b)  26.7
Switzerland  17.1  3.2  18.7  17.1  3.2  18.7
United Kingdom (e,f)  80.4 *  10.2  12.7  81.9 *  10.2  12.5

Non nuclear countries  277.6  0.0  0.0  258.2  0.0  0.0
Austria  20.2  0.0  0.0  20.5  0.0  0.0
Denmark  13.9  0.0  0.0  14.2  0.0  0.0
Greece  12.4  0.0  0.0  12.4  0.0  0.0
Iceland  2.6  0.0  0.0  2.6  0.0  0.0
Ireland  7.5  0.0  0.0  8.1  0.0  0.0
Italy  98.6  0.0  0.0  103.3 (b)  0.0  0.0
Luxembourg  1.7  0.0  0.0  1.7  0.0  0.0
Norway  30.8  0.0  0.0 NA (b)  0.0  0.0
Poland  32.4  0.0  0.0  32.9 (b)  0.0  0.0
Portugal  15.8  0.0  0.0  17.7 (b)  0.0  0.0
Turkey (g)  41.8  0.0  0.0  44.8  0.0  0.0

OECD Pacific  372.7  65.5  17.6  377.9  65.1  17.2

Nuclear countries 310.3 65.5  21.1 314.4 65.1  20.7
Japan (h,i)  239.0  47.9  20.0  241.0 *  47.4 *  19.7
Korea  71.3  17.6  24.7  73.4  17.7  24.1

Non nuclear countries  62.4  0.0  0.0  63.5  0.0  0.0
Australia  53.0  0.0  0.0  54.0 (b)  0.0  0.0
New Zealand  9.4  0.0  0.0  9.5  0.0  0.0

TOTAL 2 403.1  309.5  12.9 2 399.8  309.3  12.9

Total %
COUNTRY

2008 (Actual/Réelles ) 2009

Total %
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Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a)

(en GWe nets) 

  Voir notes en page 29. 

 114.4 -  116.7
 118.9 - N/A  11.4 -  13.6  9.6 -  N/A Canada

 1.4 -  1.6 Mexique
États-Unis

 131.1 -  N/A

 131.1 -  N/A
 17.2 - 17.5  34.3 -  33.7 (c) Belgique
 18.4 - 18.6  3.7 -  3.8  19.8 -  20.4 (d) République tchèque

Finlande
 121.0 - 122.0  52.1 -  51.7 France
 129.0 - 134.0  15.8 -  15.2 Allemagne

 8.2 - 8.6  23.0 -  21.9 Hongrie
 27.1 - 28.4  1.8 -  1.8 Pays-Bas

République slovaque
Espagne

 10.1 -  N/A Suède
Suisse

 88.3 - 89.0  11.9 -  11.8 (e,f) Royaume-Uni

Autriche
Danemark

Grèce
 2.6 - 2.7 Islande
N/A - 9.5 Irlande

 105.0 - N/A Italie
Luxembourg

Norvège
Pologne
Portugal

(g) Turquie

(h,i) Japon
Corée

 55.0 - N/A Australie
 9.8 - 10.0 Nouvelle-Zélande

TOTAL

Pays non nucléaires

 0.0
 0.0

 0.0

OCDE Amérique

Pays nucléaires

OCDE Europe

OCDE Pacifique

Pays non nucléaires

 24.6

 0.0

 0.0
 0.0

Pays nucléaires

N/A

N/A

 0.0
 49.4  0.0

 25.0

 0.0

 0.0

 0.0
 0.0

N/A

 0.0

 0.0

 0.0

1 046.6

 12.6

 18.7

 9.7

 0.0
 0.0
 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 10.5

 97.7  7.4

 101.6

 76.1
N/A

 18.7
N/A

 7.2

 36.3

PAYS

2010

Nucléaire
Nuclear

%

N/A

 20.4

 21.4

 1.9

 0.0N/A

 0.0

N/A
 0.0
 0.0

N/A

 63.1

Total

N/AN/A

 5.9

 2.7

 17.1  3.2

 14.1

 7.5
N/A

 0.5
 1.8
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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 -  1.6
United States 1 026.0 - 1 068.9  10.2 - 9.8

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  18.5 -  22.0  31.9 -  26.8
Czech Republic (d)  18.3 -  18.8 20.8 -  20.2
Finland
France  126.0 -  130.0  51.3 -  49.8
Germany  132.0 -  149.0  12.1 -  13.4  9.2 -  9.0
Hungary  8.4 -  10.1  22.5 -  18.7
Netherlands  34.2 -  36.0  1.5 -  1.4
Slovak Republic  7.8 -  7.9  2.6 -  2.8  33.3 -  35.4
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom (e,f)  90.5 -  91.1  8.0 -  7.9

Non nuclear countries
Austria
Denmark
Greece
Iceland  2.7 - 2.8
Ireland N/A- 14.5
Italy  114.0 -  N/A
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey (g)

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan (h,i)
Korea

Non nuclear countries
Australia  65.0 -  N/A
New Zealand  10.4 -  10.8

TOTAL

 14.8  29.1

 5.9

N/A N/A

 1.9
 0.5

 64.7

 0.0

 7.2

N/A

 0.0

 3.8
 4.3

N/A

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A
 0.0  0.0

 0.0

 6.2

N/A

N/A
 40.0  0.0

 27.4 93.5
N/A

COUNTRY
%

2015

Total
Nucléaire
Nuclear

 104.5

N/A

 0.0  0.0

N/A

 0.0  0.0

N/A

N/A

 0.0

 25.6

 0.0  0.0

N/A

N/A

 0.0

 0.0
 0.0

 0.0
 0.0

N/A
 0.0 13.8

 0.0

 17.5  3.2  18.3
N/A

 111.6  6.9
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Tableau 2. Puissance installée totale et nucléaire (a)

(en GWe nets) 

   Voir notes en page 29. 

 131.0 -  N/A  11.4 -  15.3  8.7 -  N/A Canada
N/A-  1.6 Mexique

1 032.3 - 1 082.9  110.9 -  112.6  10.7 -  10.4 États-Unis

 113.6 -  N/A

 113.6 -  N/A
 22.0 -  27.0  26.8 -  21.9 (c) Belgique
 18.4 -  19.1  3.8 -  5.9  20.8 -  30.7 (d) République tchèque

Finlande
N/A -  N/A France

 133.0 -  145.0  2.6 -  2.4 Allemagne
 8.8 -  11.0  21.5 -  17.2 Hongrie

 34.7 -  36.4  1.4 -  1.4 Pays-Bas
 8.0 -  10.6  2.8 -  4.3  35.0 -  40.6 République slovaque

Espagne
 10.1 -  N/A Suède

Suisse
 88.3 -  89.3  4.4 -  5.8  5.0 -  6.5 (e,f) Royaume-Uni

Autriche
Danemark

Grèce
 2.7 -  2.9 Islande

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

Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal

(g) Turquie

(h,i) Japon
Corée

 71.0 -  N/A Australie
 10.8 - 12.0 Nouvelle-Zélande

TOTAL

Pays non nucléaires

OCDE Amérique

OCDE Europe

Pays nucléaires

Pays non nucléaires

OCDE Pacifique

Pays nucléaires

 14.4  29.9
 66.3

N/A

 4.3

 0.0

 128.6

 0.0

 0.0  0.0

N/A

 44.5
N/A
N/A

 1.6

 0.0

N/A

 0.0

 0.0

N/A
N/A

 0.0 0.0
 0.0

 30.9  30.9
N/A

PAYS

2020

Nucléaire
%

 0.0

Total
Nuclear

N/A

N/A

N/A

 0.5
 1.9

 5.4 6.9

 3.5

N/AN/A

N/A

 3.6
 0.0

 0.0

 100.1

N/A

 0.0
 0.0

 12.7
 28.3

N/A

 0.0 0.0

 0.0
 0.0

 0.0

 17.7

 5.9

 18.1  3.2
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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 1 053.8 - 1 113.7  110.9 - 114.6  10.5 -  10.3

OECD Europe

Nuclear countries
Belgium (c)  25.0 - 30  0.0 - 5.9  0.0 -  19.7
Czech Republic (d)  19.0 - 19.4  5.9 - 7.4  30.8 -  37.9
Finland
France
Germany  132.0 - 154  0.0 -  0.0
Hungary  9.0 - 10.88  21.0 -  17.4
Netherlands  33.7 - 39.6  1.5 -  1.3
Slovak Republic  9.2 - 11.5  2.9 - 4.3  31.5 -  37.4
Spain
Sweden 
Switzerland *
United Kingdom (e,f)  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  6.0 - N/A  4.6 -  N/A
Luxembourg
Norway
Poland
Portugal 
Turkey (g)

OECD Pacific

Nuclear countries
Japan (h,i)
Korea

Non nuclear countries
Australia 77.0 - N/A
New Zealand 11.2 - 13.9

TOTAL

 6.7

 13.0

N/A

0.0
0.0

 0.0

N/A

N/A

 0.0

0.0

N/A

0.0

N/A

N/A

 0.0

 0.0

 1.9

N/A  0.0

 0.0

 0.0

 0.0

N/A N/A

 0.5

N/A

N/A
 4.3

COUNTRY

2025

Total
Nuclear

%

 32.6

N/A

Nucléaire

N/A N/A

N/A
N/A

N/A

 13.2

N/A
N/A

N/A

N/A  0.0  0.0

N/A
 3.9 18.8  20.7

N/A

 47.8
 0.0

 0.0

 3.2
 0.0

 0.0

N/A

 100.1  30.9  30.9

 0.0  0.0

N/AN/A

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

(en GWe nets) 

   Voir notes en page 29. 

Canada
N/A - 1.582 Mexique

1 091.5 - 1 161.6  110.9 - 126.7  10.2 -  10.9 États-Unis

 25.0 - 30  0.0 - 5.9 0.0 -  19.7 (c) Belgique
 19.7 - 20.3  37.6 -  36.5 (d) République tchèque

Finlande
France

 129.0 - 159  0.0 -  0.0 Allemagne
 9.0 - 10.88  21.0 -  17.4 Hongrie

 35.0 - 43.2  1.4 -  1.2 Pays-Bas
 9.6 - 12.3  2.9 - 4.3 30.2 -  35.0 République slovaque

Espagne
 10.1 - N/A Suède

* Suisse
(e,f) Royaume-Uni

Autriche
Danemark

Grèce
 2.8 - 3.2 Islande

Irlande
Italie

Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal

(g) Turquie

(h,i) Japon
Corée

79.0 - N/A Australie
11.9 - 15.6 Nouvelle-Zélande

TOTAL

Pays non nucléaires

OCDE Amérique

OCDE Europe

Pays nucléaires

Pays non nucléaires

Pays nucléaires

OCDE Pacifique

N/A

N/A  0.0

N/A  0.0

N/A

 13.3

N/A

 4.8

 105.1  42.7  40.6

N/A

 51.4

N/A
 0.0

N/A  0.0

N/A

N/A  12.0
N/A

N/A N/A

 0.0
 0.0  0.0
 0.0  0.0

 9.3
 0.0

 0.0

 0.5

 0.0
 0.0  0.0

0.0

 0.0  0.0

0.0

N/A

 0.0

N/A
N/A

N/A

2030

Total
Nuclear

%
Nucléaire

N/A

 29.0

N/A

 1.9

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
 13.1
N/A

PAYS

 3.8
 7.4

N/A  0.0

N/A
N/A

N/A N/A

N/A

 18.8  3.9  20.7
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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 - 1.582 Mexique
United States 1 137.9 - 1 218.5  112.9 - 141.2  9.9 -  11.6 États-Unis

OECD Europe OCDE Europe

Belgium (c)  25.0 - 30  0.0 - 5.9 0.0 -  19.7 (c) Belgique
Czech Republic (d)  21.0 - 21.8  7.4 - 7.5  35.2 -  34.4 (d) République tchèque
Finland Finlande
France France
Germany Allemagne
Hungary  9.0 - 11.3  21.0 -  16.7 Hongrie
Netherlands Pays-Bas
Slovak Republic  10.0 - 12.5  2.9 - 4.3 29.0 -  34.4 République slovaque
Spain Espagne
Sweden Suède
Switzerland * * Suisse
United Kingdom (e,f) (e,f) Royaume-Uni

Austria Autriche
Denmark Danemark
Greece Grèce
Iceland Islande
Ireland Irlande
Italy Italie
Luxembourg Luxembourg
Norway Norvège
Poland Pologne
Portugal Portugal
Turkey (g) (g) Turquie

OECD Pacific OCDE Pacifique

Japan (h,i) (h,i) Japon
Korea Corée

Non nuclear countries
Australia Australie
New Zealand 12.4 - 17.2 Nouvelle-Zélande

TOTAL TOTAL

Nuclear countries

Non nuclear countries

Nuclear countries

COUNTRY
2035

PAYS
Total

Nuclear
%

N/A N/A

Pays nucléaires

Nucléaire

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
 1.9

N/A
N/A N/A N/A
N/A  3.3

N/A  0.0 N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
 18.8  3.9  20.7

Pays non nucléaires
N/A  0.0  0.0

N/A 0.0 0.0
N/A  0.0  0.0

 0.0
N/A  12.0  0.0

N/A  0.0  0.0
N/A  0.0

N/A 0.0 0.0
N/A  0.0  0.0

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

Pays nucléaires
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

105.1 42.7 40.6

0.0 0.0

Pays non nucléaires
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, with the exception of the three oldest in the fleet (Doel 1, 
Doel 2 and Tihange 1) which received a one-time 10 year lifetime extension. 

(d) Three units (capacity 1 100-1 600 MWe) assumed to begin operation in the 
2019-2025 time frame. 

(e) Excluding electricity generated by the user (autoproduction). 
(f) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
(g) Since the electricity market liberalisation process has just begun and the generation 

planning has not been revised, data for years beyond 2010 cannot be provided at 
this time. 

(h) For fiscal year. 
(i) Gross data converted to net by Secretariat. 
* Secretariat estimate. 
N/A Not available. 

Notes – Tableau 2

(a) Y compris, sauf indication contraire, l’électricité produite par le consommateur 
(autoproduction). 

(b) Données provisoires. 
(c) La loi belge exige de mettre hors service les centrales nucléaires après 40 ans d’exploitation, à 

l’exception des trois centrales les plus anciennes (Doel 1, Doel 2 et Tihange 1) qui ont obtenu 
le renouvellement de leur autorisation pour 10 ans. 

(d) Trois tranches (1 100 à 1 600 MWe) doivent être mises en service entre 2019 et 2025. 

(e) Hors électricité produite par le consommateur (autoproduction). 
(f) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
(g) La libéralisation du marché de l’électricité ayant tout juste commencé et les plans 

de production n’ayant pas été revus, il est impossible de fournir des données au-
delà de 2010. 

(h) Pour l’exercice financier. 
(i) 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 2009) 
(Net GWe) 

Notes: 
(a) Does not include three units (Point Lepreau, Bruce A units 1 and 2) currently 

under refurbishment (2 135 MWe in total). 
(b) Resumed Watts Bar 2 construction, completion expected in 2012. 
(c) Includes 2 ABWR reactors for South Texas, 1 EPR for Calvert Cliffs, Maryland 

and 2 APC 1000 reactors at each of the following plants: Levy County, Florida; 
Summer, South Carolina; and Vogtle, Georgia. 

(d) Bohunice 2 retired from service at end of 31 December 2008. 
(e) Mochove 3 & 4 construction resumed. 
(f) Secretariat estimate. 
(g) Gross data converted to net by the Secretariat. 
(h) Includes 1 plant with government approval but no concrete poured and ongoing 

work to re-start Monju FBR. 
* 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

Units Capacity Units Capacity Units
Tranches Puissance Tranches Puissance Tranches

OECD America 123 114.3 1 1.2 9
Canada 17 (a) 12.1 - - -
Mexico 2 1.4 - - -
United States 104 100.8 1 (b) 1.2 9

OECD Europe 143 129.9 4 4.0 1
Belgium 7 5.9 - - -
Czech Republic 6 3.6 - - -
Finland 4 2.7 1 1.6 -
France 58 63.1 1 1.6 1
Germany 17 20.4 - - -
Hungary 4 1.9 - - -
Netherlands 1 0.5 - - -
Slovak Republic 4 1.7 (d) 2 (e) 0.8 -
Spain 8 7.4 - - -
Sweden 10 9.3 - - -
Switzerland 5 3.2 - - -
United Kingdom (f) 19 10.2 - - -

OECD Pacific 74 65.1 9 9.4 14
Japan (g) 54 47.4 3 (h) 2.9 12
Korea 20 17.7 6 6.5 2

TOTAL 340 309.3 14 14.6 24

Firmly
committed*

COUNTRY
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Tableau 3.1 
Centrales nucléaires selon l’état d’avancement du projet (au 31 décembre 2009)

(en GWe nets) 

Notes : 
(a) N’inclut pas trois tranches (Point Lepreau, tranches 1 et 2 de Bruce A) 

actuellement en cours de rénovation (2 135 MWe au total). 
(b) Reprise de la construction de Watts Bar 2 qui devrait être terminée en 2012. 
(c) Dont 2 REB avancés pour South Texas, 1 EPR pour Calvert Cliffs, au Maryland, 

et 2 réacteurs AP 1000 dans chacune des centrales suivantes : Levy County, en 
Floride ; Summer, en Caroline du Sud et Vogtle, en Géorgie. 

(d) La tranche 2 de Bohunice a été mise hors service au 31 décembre 2008. 
(e) La construction des tranches 3 et 4 de Mochovce a repris. 
(f) Estimation du Secrétariat. 
(g) Données brutes converties en chiffres nets par le Secrétariat. 
(h) Dont une tranche approuvée par le gouvernement mais dont le chantier n’a pas 

commencé ainsi que les travaux entrepris pour redémarrer le RNR de Monju. 
* Centrales pour lesquelles les sites ont été retenus et les principaux contrats passés.  
** Centrales dont la mise hors service est prévue avant la fin de 2013.

Capacity
Puissance

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

11.0 (c) - - - - États-Unis

1.6 14 9.9 28 26.8
- - - 1 1.0 Belgique
- - - - - Rép. tchèque
- - - - - Finlande

1.6 - - 20 18.1 France
- 6 6.1 5 6.0 Allemagne
- - - - - Hongrie
- - - - - Pays-Bas
- - - - - Rép. slovaque
- - - - - Espagne
- - - - - Suède
- - - 2 1.7 Suisse
- 8 3.8 - - (f) Royaume-Uni

18.6 - - 2 1.5
15.9 - - 2 1.5 (g) Japon
2.7 - - - - Corée

31.2 14 9.9 30 28.3 TOTAL

OCDE Pacifique

 En 
commande

ferme*   Tranches utilisant MOX

Capacity
Puissance

Units
Tranches

OCDE Europe

PAYS

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

Units using MOX

Units
TranchesPuissance

Capacity
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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. 
(c) Secretariat estimate. 

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

OECD America 37 35.2 69 67.0 - -
Canada - - - - - -
Mexico 2 1.4 - - - -
United States 35 33.8 69 67.0 - -

OECD Europe 19 17.7 106 103.2 18 9.0
Belgium - - 7 5.9 - -
Czech Republic - - 6 3.6 - -
Finland 2 1.7 2 1.0 - -
France - - 58 63.1 - -
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 5.9 - -
Sweden (b) 7 6.5 3 2.8 - -
Switzerland 2 1.5 3 1.7 - -
United Kingdom (c) - - 1 1.2 18 9.0

OECD Pacific 30 27.9 40 34.5 - -
Japan (b) 30 27.9 24 19.5 - -
Korea - - 16 15.0 - -

TOTAL 86 80.8 215 204.7 18 9.0

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. 
(c) Estimation du Secrétariat. 

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

17 12.1 - - 123 114.3
17 12.1 - - 17 12.1 Canada

- - - - 2 1.4 Mexique
- - - - 104 100.8 États-Unis

- - - - 143 129.9
- - - - 7 5.9 Belgique
- - - - 6 3.6 Rép. tchèque
- - - - 4 2.7 Finlande
- - - - 58 63.1 France
- - - - 17 20.4 Allemagne
- - - - 4 1.9 Hongrie
- - - - 1 0.5 Pays-Bas
- - - - 4 1.7 Rép. slovaque
- - - - 8 7.4 Espagne
- - - - 10 9.3 (b) Suède
- - - - 5 3.2 Suisse
- - - - 19 10.2 (c) Royaume-Uni

4 2.7 - - 74 65.1
- - - - 54 47.4 (b) Japon
4 2.7 - - 20 17.7 Corée

21 14.8 - - 340 309.3 TOTAL

PAYS

TotalFBRHWR

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacific
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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. 
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CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE*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. 
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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 2009: 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 2009 : 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  569  124  693 OCDE Amérique

OECD Europe  28  14  42 OCDE Europe

OECD Pacific 1 183  497 1 680 OCDE Pacifique

OECD Total 1 780  635 2 415 OCDE Total

Rest of the World 1 745 1 244 2 989 Reste du Monde

TOTAL 3 525 1 879 5 404 TOTAL

Total     
Totales

Inferred**     
Présumées**  

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

(tU/year) 

Notes: 

(a) Data from Uranium 2009: 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 130/kgU. 

OECD America 11 223 10 492 19 330 21 130
Canada 9 476 9 000 16 430 17 730
United States 1 747 1 492 2 900 3 400

OECD Europe  351  278  500  50
Czech Republic  307 275 500  50
France (b) 2 2 0  0
Germany (b) 41 0 0  0
Hungary (b) 1 1 0  0

OECD Pacific 8 602 8 433 9 700 10 100
Australia 8 602 8 433 9 700 10 100

OECD TOTAL 20 176 19 203 29 530 31 280

Rest of the World 21 068 24 677 40 650 64 865

Rest of the World 21 068 24 677 40 650 64 865

World Total 41 244 43 880 70 180 96 145

Country 2007 2008 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 2009 : Ressources, production et demande.

(b) Quantités récupérées lors d’opérations d’assainissement.  

* Capacité théorique de production prévue des centres de production 
existants et commandés alimentés en RRA et en Ressources Présumées 
récupérables à un coût inférieur à 130 USD/kg d’U. 

21 530 21 430 20 830 20 830
17 730 17 730 17 730 17 730 Canada
3 800 3 700 3 100 3 100 États-Unis

 50  50  30  20
 50  50 30 20
 0  0 0 0 (b) France
 0  0 0 0 (b) Allemagne
 0  0 0 0 (b) Hongrie

10 100 10 100 9 800 9 800
10 100 10 100 9 800 9 800 Australie

31 680 31 580 30 660 30 650 OCDE TOTAL

66 615 Reste du M onde

66 615 48 150 44 770 37 770 Reste du M onde

98 295 79 730 75 430 68 420 Total M onde

2020*

République tchèque

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

2035*2025* 2030*
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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, with the exception the three oldest reactors (Doe 1, Doel 2 
and Tihange 1) which received a one-time 10 year lifetime extension. 

(c) Increased quantity due to transition to the new fabricator TVEL for Temelin NPP 
and replacement of fuel in cores of Units 1 and 2, assuming a tails assay of 
about 0.25%. 

(d) Increased quantities for first cores of 3 planned new units. 
(e) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data. 
* Secretariat estimate. 
N/A Not available. 

OECD America 21 493 17 747 19 074 - N/A 22 314 - N/A
Canada 1 600 1 600 (a) 1 800 - 2 000 1 800 - 2 000
Mexico  161 154 (a) 408 - N/A 209 - N/A
United States 19 732 15 993 (a)

OECD Europe 18 448 18 015 18 184 - 18 495 N/A - 17 508
Belgium (b) 1 030 1 135
Czech Republic  851 1 039 (c) 880 - 890 (c) 650 - 680
Finland  770 658 455 - 475 700 - 760
France 8 000 8 000
Germany 2 650 2 650 (a) 2 700 - 2 750 1 600 - 1 800
Hungary  422 423
Italy  0 0
Netherlands  60 60
Slovak Republic  380 363
Spain 1 513 679 1 400 - 1 500
Sw eden 1 530 1 550 1 150 - 1 900 N/A - 1 900
Sw itzerland  292 243 192 - 218 222 - 258
United Kingdom (e)  950 1 215 * 1 480 - 1 775 1 040 - 1 205

OECD Pacific 9 604 12 270 10 746 - N/A 14 200 - N/A
Japan 6 304 8 870 (a) 6 946 - N/A 10 100 - N/A
Korea 3 300 3 400 3 800 - 4 200 4 100 - 4 700

TOTAL 49 545 48 032 48 004 - N/A

591

0 0

1 350

60

415

60
372

415

1 080

16 866

8 000 8 200

20 305

1 080

COUNTRY 2010
2008

(Actual/Réelles )
2009 2015
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Tableau 4.3 Besoins en uranium

(en tonnes d’U par an) 

Notes : 

(a) Données provisoires. 
(b) La loi belge exige de mettre hors service les centrales nucléaires après 40 ans 

d’exploitation, à l’exception des trois centrales les plus anciennes (Doel 1, Doel 2 
et Tihange 1) qui ont obtenu le renouvellement de leur autorisation pour 10 ans. 

(c) Cette augmentation s’explique par le changement de fabricant du combustible de 
la centrale nucléaire de Temelin (désormais TVEL) et par le remplacement du 
combustible des cœurs des tranches 1 et 2 pour une teneur de rejet avoisinant 
0.25 %. 

(d) Augmentation justifiée par la nécessité de fournir les premiers cœurs des trois 
nouvelles tranches prévues. 

(e) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.

* Estimation du Secrétariat. 
N/A Non disponible.  

21 469 - N/A 21 832 - N/A
2 000 - 2 300 2 100 - 2 500 Canada 

210 - N/A  408 - N/A 209 - N/A 199 - N/A Mexique 
19 259 - 19 499 19 324 - 19 913 19 324 - 21 963 19 259 - 24 406 États-Unis 

N/A - 17 303
 0 - 1 080 0 - 1 080 0 - 1080 (b) Belgique

1 395 - 1500 (d) 1 875 - 2 000 1 475 - 1 600 1 475 - 1600 République tchèque
 700 -  760  700 - 760 520 - 560 520 - 560 Finlande

France
 700 -  700 Allemagne

208 - 415 Hongrie
Italie

Pays-Bas
République slovaque

Espagne
N/A - 1 900 N/A - 1 900 N/A - 1 900 N/A - 1 900 Suède
 382 -  428 382 - 532 330 - 365 330 - 365 Suisse
 360 -  410  305 - 355 305 - 355 0 - 0 (e) Royaume-Uni

Japon 
6 300 - 6 900 5 500 - 6 100 Corée 

TOTAL

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

0

 589  588 589 588

2 200

1 080

 300 1 100 2 200

N/A N/A
 0

N/A

2035

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

415

60

N/A

PAYS2030

N/A

8 400

2020 2025

8 000 8 000
N/A

1 3501 350

 415

 60

 415

N/A

 60
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Table 5.1 Conversion Capacities 

(tU/year) 

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
N/A Not available. 

2008

OECD America 17 000 21 300 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 (b) UF6 6 000 6 000 6 000 6 000

UO2 0 0 0 0
Metal U  0  0  0  0

TOTAL 37 000 41 300 54 900 55 900

3 000

2010 2015
(Actual/Réelles )

COUNTRY From U3O8 to 2009

7 300
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Tableau 5.1 Capacités de conversion 

(en tonnes d’U par an) 

Notes : 

(a) Données provisoires. 

(b) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.

N/A Non disponible. 

38 800
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
21 500 UF 6 États-Unis

21 000 21 000 21 000 21 000 UF 6 France
N/A N/A N/A N/A UF 6 (b) Royaume-Uni

 0  0 0 0 UO 2

 0  0  0  0 U Metal

2020

TOTAL

PAYSDe U 3O 8 en2025

21 50021 500

OCDE Europe

OCDE Amérique

21 500

20352030



 48

Table 5.2 Conversion Requirements

(tU/year) 

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Increased quantity due to transition to the new fabricator TVEL for 
Temelin NPP and replacement of fuel in cores of Units 1 and 2, assuming 
a tails assay of about 0.25 %. 

(c) Increased quantities for first cores of three planned new units.  
(d) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.

* Secretariat estimate. 

N/A Not available. 

OECD America 21 493 17 747
Canada UO2 1 600 1 600 (a)

Mexico UF6  161  154 (a)

United States UF6 19 732 15 993 (a)

OECD Europe 18 511 18 514 19 079 - 19 079 18 294 - 18 314
Belgium UF6 1 025 1 130

Czech Republic UF6  846 1 033 (b)

Finland UF6  770  658  720 -  740

France UF6 8 600 8 600

Germany UF6 2 650 2 650 (a)

Hungary UO2  420  421

Netherlands UF6  90  90

Slovak Republic UF6  378  361

Spain UF6 1 513  679
Sweden UF6 1 200 1 306

Switzerland UF6  260  371

United Kingdom (d) UF6  759 (a) 1 215 *

Metal  0  0

OECD Pacific 10 826 9 629
Japan UF6 6 886 5 789 (a)

Korea UF6 3 100 3 100

UO2 420 320 ( )

TOTAL 50 830 45 890 50 036 - 50 036 55 034 - 55 054

1 075

 666

 90

8 800

 252

14 326

420390

16 866

1 075

1 450

1 410

8 600

11 883

 413

 370

 0

 880

7 863

2 750

 588

1 100

 90

1 4401 350

1 800

2010

 408

1 900

19 074 22 414

3 600 4 600

 0

20 305

 460

 413

8 886

COUNTRY

 209

(Actual/Réelles )
2008

2009 2015

1 800

 250

1 350
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Tableau 5.2 Besoins de conversion 

(en tonnes d’U par an) 

Notes : 

(a) Données provisoires. 

(b) Cette augmentation s’explique par le changement de fabricant du 
combustible de la centrale nucléaire de Temelin (désormais TVEL) et par 
le remplacement du combustible des cœurs des tranches 1 et 2 pour une 
teneur de rejet avoisinant 0.25 %. 

(c) Augmentation justifiée par la nécessité de fournir les premiers cœurs des 
trois nouvelles tranches prévues. 

(d) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.

* Estimation du Secrétariat.     
N/A Non disponible. 

21 619 - 21 859
UO 2

UO 2

19 259 - 19 499 19 324 - 19 913 19 324 - 21 963 19 259 - 24 406 UF 6

17 767 - 17 787
 0 - 1 075  0 - 1 075  0 - 1 075 UF 6

UF 6

 720 -  740  720 -  740 UF 6

UF 6

UF 6

UO 2

UF 6

UF 6

UF 6

UF 6

UO 2

UF 6 (d)

Metal

UF 6

UF 6

UO 2

TOTAL

Royaume-Uni

Japon 

Corée 

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

Hongrie 

Pays-Bas 

Rép. slovaque

Espagne 

Suède 

Suisse 

Canada 

Mexique 

États-Unis 

Belgique 

Rép. tchèque 

Finlande 

France 

Allemagne 

N/A

1 075

1940 (c)

 586

420 420420

 418

 413

 90

N/A

NA

1 600

 522

 585

1 350

 700  0

9 000

 210

2025

 408

2020

2 150

1 600

 413

PAYS 

N/A

1 540

2030

1 540

 209

2035

1445 (c)

2 300

5 900

 370
 0

1 350

 90

6 5006 900

N/A

N/A

N/A

 320
 0

 540

N/A

 199

 0

 586

 413

 90

NA

420

 540

N/A
1 600

 360

1 600

 320
 0  0

NA

 0

 413

 0

 585

6 500

 360

 0
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Table 6.1 Enrichment Capacities 

(tSW/year)

Notes: 

(a) Provisional data. 
(b)  Licence to extend capacity to 4 950 tSW/year received in 2009.  

(c) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.

* Secretariat estimate. 

N/A Not available. 

2008

OECD America 8 000 8 000 8 000 1 600
United States Diffusion 8 000 8 000 (a) 8000 0

Centrifuge  0  0 1 600

OECD Europe 21 000 22 950
France Diffusion 10 800 10 800 10 800 10 800

Centrifuge  0  0  300 6 900
Germany Centrifuge 2 200 2 750 (a) 3 250 4 500
Netherlands (b) Centrifuge 3 800 4 400 (b) N/A N/A
United Kingdom (c) Centrifuge 4 200 5 000 * 5 000 5 000

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

TOTAL 30 150 32 100

COUNTRY Method 2009
(Actual/Réelles )

20152010
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Tableau 6.1 Capacités d’enrichissement 

(en tonnes d’UTS par an)

Notes :  

(a) Données provisoires. 
(b) Autorisation d’augmenter la capacité à 4 950 UTS/an accordée en 2009. 

(c) Donnés provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.

* Estimation du Secrétariat. 

N/A Non disponible. 

6 800 6 800 6 800
0 0 0 N/A États-Unis

6 800 6 800 6 800 N/A

 0  0  0  0 France
7 500 N/A N/A N/A
4 500 NA N/A N/A Allemagne

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

1 500 1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500 1 500 Japon

TOTAL

2020 20302025

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

PAYSMéthode2035

Centrifugation

Centrifugation
Centrifugation
Centrifugation

Centrifugation

Diffusion

Diffusion
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Table 6.2 Enrichment Requirements 

(tSW/year)

Notes: 

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

Temelin NPP and replacement of fuel in cores of Units 1 and 2, assuming 
a tails assay of about 0.25%. 

(c)  Increased quantities for first cores of 3 planned new units. 

(d) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
* Secretariat estimate. 
N/A  Not available. 

OECD America 12 711 9 857
Mexico  112  107 (a)
United States 12 599 9 750 (a)

OECD Europe 13 254 13 078 13 450 - 13 450 12 987 - 12 997
Belgium  865  810
Czech Republic  397  426
Finland  619  518  590 -  600
France 6 000 6 000
Germany 1 950 1 800 (a)
Hungary  242  243
Netherlands  55  55
Slovak Republic 223 213
Spain 1 260  611
Sweden       972  998
Switzerland  241  189
United Kingdom (d)  430 1 215 *

OECD Pacific 7 253 7 085
Japan 4 653 4 385
Korea 2 700

TOTAL 33 218 30 020 33 415 - 33 415 36 210 - 24 407

 55
362

6 120

1 160
219

8 489
5 689

6 000
1 900
 245

2008
(Actual/Réelles )

20152010COUNTRY 2009

 465

 289
11 187

11 476

 800
537 (b)

11 665

11 813

1 300

 148

 800

 55
 245

1 000
1 040 950

 162
1 055

 200
 810

11 410

2 600 2 800 4 200

 367

7 210
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Tableau 6.2 Besoins d’enrichissement 

(en tonnes d’UTS par an) 

Notes : 

(a) Données provisoires. 
(b) Cette augmentation s’explique par le changement de fabricant du 

combustible de la centrale nucléaire de Temelin (désormais TVEL) et par 
le remplacement du combustible des cœurs des tranches 1 et 2 pour une 
teneur de rejet avoisinant 0.25 %. 

(c)  Augmentation justifiée par la nécessité de fournir les premiers cœurs des 
trois nouvelles tranches prévues. 

(d)  Donnés provenant de l'édition 2009 des Données sur l'énergie nucléaire.
* Estimation du Secrétariat. 
N/A Non disponible. 

13 617 - 13 785 13 802 - 14 214 13 662 - 15 508
Mexique 

13 468 - 13 636 13 514 - 13 926 13 514 - 15 360 13 468 - 17 068 États-Unis 

12 467 - 12 477
 0 -  800  0 -  800  0 -  800 Belgique 

Rép. tchèque 
 590 -  600  590 -  600 Finlande 

France 
Allemagne 

Hongrie 
Pays-Bas 

Rép. slovaque
Espagne 

Suède 
Suisse 

(d) Royaume-Uni 

Japon 

Corée 
TOTAL

6 100

362
N/A

1 040
 283

0

N/AN/A

 141

1 035

N/A
 0

 245
 0

 455

260 260

N/A N/A
5 800

362

 455  415  283
 270

 55

5 400 6 100

1 000
1 040

362

 149

910 (c)

6 240

 800

2020 2030 20352025

1 035

 0
 245

 148

N/A

 55

 455

 288

1 222

 245

1 000

N/A
 0

 245
 55
362

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

1 0401 040

 500

N/A
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Table 7.1 Fuel Fabrication Capacities

(tonnes HM/year)

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
N/A Not available. 

OECD America
Canada HWR N/A N/A 3 300 3 300
United States BWR N/A N/A N/A N/A

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

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

PWR MOX 195 195 195  195
FBR MOX 0 0 0  0

Germany LWR 650 650 650  650
Spain BWR 150 150 (a) 150  150

PWR 250 250 (a) 250  250
Sw eden LWR N/A N/A N/A 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 (a) 1 000 1 000
P+B MOX 0 0 (a) 0  130
FBR MOX 4.5 4.5 (a) 4.5 4.5

Korea PWR 550 550 550  550
HWR 400 400 400  400

2015COUNTRY Fuel Type 2010
(Actual/Réelles )

2009
2008
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Tableau 7.1 Capacités de fabrication du combustible

(en tonnes de ML par an)

Notes : 

(a) Données provisoires. 
(b) Donnés provenant de l’édition 2009 des Données sur l'énergie nucléaire.

N/A Non disponible. 

N/A 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

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
 10  10  10 10

 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

 724  724  724 724 LWR Japon 
1 000 1 000 1 000 1 000 BWR
 130  130  130 130 P+B MOX
4.5 4.5 4.5 4.5 FBR MOX

 550  550  550 550 PWR Corée 
 400  400  400 400 HWR

203520252020 2030

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique

Type de
combustible

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

Notes: 

(a) Provisional data. 

(b)  Increased quantity caused due to the transition to the new fabricator TVEL for 
Temelin NPP and replacement of fuel in cores of Units 1 and 2, assuming a tails 
assay of about 0.25%.  

(c) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.

N/A Non disponible. 

OECD America
Canada HWR 1 600 (a) 1 600 (a)
Mexico BWR  22  20 (a)
United States LWR 2 405 2 381 (a)

OECD Europe
Belgium PWR  126  128
Czech Republic PWR  79  76 (b)
Finland BWR  41  42

PWR  23  9  51 -  54
France PWR 1 050 1 050

PWR MOX  100  100 (a)
FBR MOX  0  0

Germany LWR  330  330 (a)

LWR MOX  32  27 (a)
Hungary PWR  48  49
Netherlands PWR  8  8

Slovak Republic PWR  39  38
Spain BWR  0  73

PWR  110  21

Sw eden        BWR  146  140 (a)
PWR  80  80

Sw itzerland BWR  25  26
PWR  25  46
LWR MOX  0  0

United Kingdom (c) PWR  37 N/A
GCR  86 N/A

OECD Pacific
Japan PWR  493  303 (a)

BWR  324  423 (a)

PWR+BWR MOX  0  22 (a)
FBR MOX  0.5  0.8 (a)

Korea PWR  330  320
HWR  410  310

0 0

1 900

N/A N/A

 29  29

 230

 409

N/A

 360

 17

 23

 0

 37

 139

 152
 80

 43
 8

 20

 160

 45

 410
 620

 400

 52
2 411

1 800

 125
136 (b)
 40

1 050

 39

 125

N/A

 511

 0

 37

 25

COUNTRY Fuel Type 2010
(Actual/Réelles )

2008
2009 2015

 43

 27

1 075

2 476

 70
 38

 125

 120

 80

 120

 8

 210

 53

 15

 23

 671 1 117

 120

 320
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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)  Cette augmentation s’explique par le changement de fabricant du combustible de la 
centrale nucléaire de Temelin (désormais TVEL) et par le remplacement du 
combustible des cœurs des tranches 1 et 2 pour une teneur de rejet avoisinant 0.25 %. 

(c) Donnés provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.

N/A Non disponible. 

HWR Canada 
BWR Mexique 
LWR États-Unis 

 0 -  125  0 -  125  0 -  125 PWR Belgique 
PWR Rép. tchèque 
BWR Finlande 

 52 -  55  51 -  54 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 (c) Royaume-Uni 
GCR

PWR Japon 
BWR

FBR MOX
PWR Corée 
HWR

OCDE Europe

OCDE Amérique

OCDE Pacifique

PWR+BWR MOX

5 5

N/AN/A

5 5

2300
 52 27

2 150

 38

37

80

N/A

 0
37

N/A

 29  29

N/A

0

 120

 160  160

 43
 8

 410

 0

 870
 410
 630

N/A

 45
 52

 410

0

N/A

 60

N/A

 0

 0

 23

 790

 23

N/A N/A

 0

0

N/A

 8

N/A
N/A

 23

160
80

 16

N/A

 136
 38

 27

N/A

3 164

 32

 120

 43

PAYS2020 20302025 2035
Type de 

combustible

 43

 125
 170

2 801 2 843

 216

 20
 120

 38

 52

 8

1 100

 120  120

 0

 0

0

 90

 80

N/A
 25

N/A

 136
 38

 31

N/A
N/A

160
80

N/A

 120

 0

0
 43
 0

 52

 790
 410

 23

0

0
 0

N/A

N/A

 16

N/A N/A N/A

 52

N/A
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Table 8.1 Spent Fuel Storage Capacities (a) 
(tonnes HM)

Notes: 
(a) Including at reactor and away-from-reactor storage. 
(b) Provisional data. 
(c) Capacity for LWR represents both wet and dry storage at and away from reactor sites. Pool 

capacities exclude reserve capacity for emergency unloading of full reactor core. Projected 
repository capacity is not reflected. “Others” category includes spent fuel from defense-
related activities including naval reactors,  research and test reactors (both domestic and 
foreign) and an HTGR. Approximately 2 100 tonnes HM is from Hanford’s N-reactor. The 
2 400 tonnes HM represents the projected quantity by 2035, most of which already exists 
today. 

(d) Data from the 2009 edition of Nuclear Energy Data.
(e) 234.9 tHM (pre-irradiation) to be transported to reprocessing facility; 1.68 t HM are post 

irradiation. 
f) 1.68 tHM to be transported to LLW national repository for temporary storage awaiting 

geological disposal. 
N/A Not available. 

OECD America 129 600 131 600 162 418 179 003
Canada HWR 56 216 (b) 56 216 (b) 86 034 95 619
Mexico LWR 984 984 (b) 984  984
United States (c) LWR 70 000 72 000 (b) 73 000 80 000

Others 2 400 2 400 2 400 2 400

OECD Europe 84 125
Belgium LWR 3 830 3 830 N/A N/A
Czech Republic LWR 1 940 1 940 3 310 3 310
Finland LWR 2 153 2 205 2 205 2 360
France (d) 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 1 489 1 597
Italy LWR 143 73 40  2 (e)
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
Sw eden LWR 8 000 8 000 8 000 8 000
Sw itzerland LWR 3 946 3 946 3 946 3 946
United Kingdom (d) LWR 350 N/A 527  527

GCR 187 N/A 187  187
Others 11 300 N/A 11 000 10 300

OECD Pacific 32 760 33 195 37 200
Japan LWR 19 260 19 410 (b) 20 240 22 370

HWR 110 110 (b) 110  0
Others 143 143 (b) 143 N/A

Korea LWR 7 267 7 267 7 267 11 441
HWR 5 980 6 265 9 440 9 440

TOTAL 246 485

20102009 2015COUNTRY
2008

(Actual/Réelles )
Fuel Type
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Tableau 8.1 Capacités d’entreposage du combustible usé (a)
(en tonnes de ML)

Notes : 
(a) Comprend l’entreposage sur site et hors site. 
(b) Données provisoires. 
(c) La capacité indiquée pour les REO correspond à l’entreposage à sec et en piscine ainsi 

qu’à l’entreposage sur site et hors site. La capacité des piscines ne tient pas compte de la 
capacité de réserve prévue pour un déchargement d’urgence de l’intégralité du cœur du 
réacteur. La rubrique « divers » recouvre le combustible usé des activités militaires dont le 
combustible des navires à propulsion nucléaire, des réacteurs de recherche et d’essai 
(situés sur le territoire national et à l’étranger) ainsi que le combustible d’un réacteur à gaz 
à haute température. Sur ce total, 2 100 tonnes de métal lourd appartiennent au réacteur N 
de Hanford. Les 2 400 tonnes de métal lourd correspondent à la quantité projetée 
d’ici 2035, en grande partie déjà produite. 

(d) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
(e) 234.9 tML (avant irradiation) à transporter à l’usine de retraitement ; 1.68 tML irradiées. 
(f) 1.68 tML à transporter à l’entrepôt national de déchets de faible activité avant stockage en 

formation géologique. 
N/A Non disponible. 

191 873 200 873 208 873 OCDE Amérique
99 489 99 489 99 489 N/A HWR Canada 

 984  984 984 984 LWR Mexique 
89 000 98 000 106 000 N/A LWR (c) 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 
2 360 2 360 2 360 2 360 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 

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

3 174 3 174 3 174 3 174 LWR Rép. slovaque
9 503 11 039 8 231 8 231 LWR Espagne 

N/A N/A N/A N/A LWR Suède 
4 066 4 252 3 976 3 976 LWR Suisse 
 527  527 527 527 LWR (d) Royaume-Uni 
 187  187 187 187 GCR

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

OCDE Pacifique
26 250 26 710 26 710 26 710 LWR Japon 

 0  0 0 0 HWR
N/A N/A N/A N/A Autres

14 277 15 695 17 113 19 949 LWR Corée 
12 615 12 615 15 790 18 965 HWR

TOTAL

Type de 
combustible

PAYS2020 203520302025



 60

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) Data from 2009 edition of Nuclear Energy Data.
(f) Including LWR fuel and HWR fuel. 
(g) 1.68 tHM to be transported to LLW national repository for temporary storage 

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

OECD America 3 611 100 963 4 009 106 573
Canada 1 589 (b) 40 072 (b) 1 589 (b) 41 661 (b)
Mexico  22 491 20 (b) 512
United States (c) 2 000 60 400 2 400 (b) 64 400

OECD Europe 33 245 34 824
Belgium  125 2 699 128 2 827
Czech Republic  79 1 138  76 1 217
Finland  63 1 643 60 1 703
France  400 11 700 400 (b) 12 100 (b)
Germany  400 2 800 400 (b) 3 200
Hungary  48 1 233 49 1 282
Italy  0 143 0 73
Netherlands  8 500 8 507
Slovak Republic  75 1 255 73 1 328
Spain  76 3 797 210 4 007
Sw eden N/A 4 893 N/A 5 051
Sw itzerland  60 1 046 60 1 106
United Kingdom (e)  309 398 364 423

OECD Pacific 1 494 22 790 1 444 23 993
Japan  830 12 704 765 13 228 (b)
Korea (f)  664 10 086 679 10 765

TOTAL 156 998 165 390

COUNTRY

20092008

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 
stockée**

In Storage/
Quantité 
stockée**
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Tableau 8.2 Quantités de combustible usé déchargées annuellement et 
entreposées (a)

(en tonnes de ML par an)

Notes :  
(a) Comprend l’entreposage sur site et hors site. 
(b) Données provisoires. 
(c) Les statistiques les plus récentes du RW-859 Nuclear Fuel Data Survey remontent 

au 31 décembre 2002. Après 2002, des chiffres indiqués sont des projections. 
(d) 234.9 tML (avant irradiation) à transporter à l’usine de retraitement ; 1.68 tML 

irradiés. 
(e) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
(f) Comprend les combustibles des réacteurs à eau ordinaire et des réacteurs à eau 

lourde. 
(g) 1.68 tML à transporter à un entrepôt national de déchets de faible activité avant 

leur stockage en formation géologique. 
* tHM/a. ** tHM cumulative. 
N/A Non disponible. 

3 641 110 214 3 816 129 320
1 589 43 250 1 589 51 195 Canada

 52  564 27 725 Mexique
2 000 66 400 2 200 77 400 (c) États-Unis

 101 N/A N/A N/A Belgique
 136 1 293  70 1 429 Rép. tchèque
 63 1 767 90 2 172 Finlande

 100 12 500 120 13 000 France 
 600 3 800 500 6 400 Allemagne
 43 1 325 43 1 540 Hongrie
 0  40 0 2 (d) Italie
 8  515 8 557 Pays-Bas

 37 1 365 53 1 592 Rép. slovaque
 143 4 150 189 4 965 Espagne
N/A N/A N/A N/A Suède
 59 1 163 59 1 459 Suisse

 960  496 346 627 (e) Royaume-Uni

Japon
 618 11 383 800 15 403 (f) Corée

TOTAL

OCDE Europe

OCDE Pacifique

OCDE Amérique

950 - 1 050
1 750 - 1 850

15 900 - 16 50013 885 - 13 985

In Storage/
Quantité 
stockée**

25 268 - 25 368

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 

stockée**

PAYS

31 303 - 31 903
802 - 902

1 420 - 1 520

2010 2015
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Table 8.2 Spent Fuel Arisings and Cumulative in Storage (a)

(tonnes HM/year) 

(e) Data from 2009 edition of Nuclear Energy Data.
(f) Including LWR fuel and HWR fuel. 

OECD America 147 988 3 548 166 652
Canada 1 696 59 675 1 696 68 155
Mexico  27 913 52 1 097
United States 87 400 1 800 97 400

OECD Europe
Belgium N/A N/A N/A N/A
Czech Republic  93 1 859  111 2 225
Finland  91 2 624 90 2 977
France  120 13 600 N/A N/A
Germany  500 8 900 300 10 400
Hungary  43 1 755 43 1 970
Italy 0 0 (g) 0  0
Netherlands 8 590 8  632
Slovak Republic  52 1 852 52 2 113
Spain  71 5 633 131 6 451
Sw eden N/A N/A N/A N/A
Sw itzerland  60 1 754 124 2 113
United Kingdom (e)  123 100 24  0

OECD Pacific
Japan
Korea (f)  900 19 903 1 000 24 903

TOTAL

COUNTRY

2020 2025

2 200 - 2 300 43 303 - 44 903

2 000

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/ Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/
Quantité 
stockée**

3 723

Quantité 
stockée**

1 000 - 1 100 16 800 - 17 900 1 200 - 1 300 18 400 - 20 000
1 900 - 2 000 36 703 - 37 803
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Tableau 8.2 Quantités de combustible usé déchargées annuellement et 
entreposées (a)

(en tonnes de ML par an)

(e) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
(f) Comprend les combustibles des réacteurs à eau ordinaire et des réacteurs à eau 

lourde. 

3 623 184 289
1 696 76 635 N/A N/A Canada

 27 1 254 25 1 436 Mexique
1 900 106 400 1 400 117 400 États-Unis

N/A N/A N/A N/A Belgique
 141 3 431  141 4 109 Rép. tchèque
 70 3 388 69 3 636 Finlande

N/A N/A N/A N/A France
N/A N/A N/A N/A Allemagne
 43 2 185 43 2 400 Hongrie
 0  0 0 0 Italie
 8  665 0 686 Pays-Bas

 52 2 375 52 2 636 Rép. slovaque
 0 6 721 0 6 675 Espagne

N/A N/A N/A N/A Suède
 39 2 362 40 2 291 Suisse
 24  0 24 0 (e) Royaume-Uni

Japon
1 000 29 903 1 000 34 903 (f) Corée

TOTAL

1 100 - 1 200 21 600 - 24 200
2 000 - 2 200 50 003 - 52 103

PAYS

OCDE Amérique

OCDE Europe

OCDE Pacifique2 100 - 2 200

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*

In Storage/

56 503 - 59 103
20 100 - 22 2001 000 - 1 200

2030 2035

In Storage/
Quantité 
stockée**

Arisings/ 
Quantité 

déchargée*
Quantité 
stockée**
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Table 9. Reprocessing Capacities 

(tonnes HM/year) 

Notes: 
(a) Provisional data. 
(b) Data from 2009 edition of Nuclear Energy Data.
N/A Not available. 

Table 10. Plutonium Use 
(tonnes of total Pu) 

Notes: 
(a) Confidential information. 
(b) Preliminary data. 
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 (b) LWR  900 (a)  900  900  900

Magnox 1 500 (a) 1 500 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
2008

(Actual/Réelles )
2009 2010 2015

OECD America
United States LWR  0.0  0.0  0.0  0.0

OECD Europe
Belgium LWR N/A (a) N/A N/A N/A
France LWR  8.5  8.5  10.0  10.0

FBR  0.0  0.0  0.0  0.0
Germany LWR 2.3 2.0 (b) 1.2 1.0
Sweden    LWR N/A N/A N/A N/A
Switzerland LWR N/A N/A N/A N/A

OECD Pacific
Japan FBR 0.00 0.7 (b) 0.3 N/A

2015COUNTRY Fuel Type 2008
(Actual/Réelles )

2009 2010
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Tableau 9. Capacités de retraitement 

(en tonnes de ML par an) 

Notes : 
(a) Données provisoires. 
(b) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire.
N/A Non disponible. 

Tableau 10. Consommation de plutonium
(en tonnes de Pu total) 

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

Type de 
combustible

OCDE Amerique

LWR

LWR
LWR (b)

Magnox

LWR 

N/A N/A A/A N/A MOX

TOTAL

Japon 

États-Unis

France 
Royaume-Uni 

OCDE Europe

OCDE Pacifique

2 502 - 2 505

N/A
N/A

1 700 1 700
N/A
N/A

 100

800 800800

PAYS2020 20302025 2035

 0
N/A

101 - 802

0
 100 100 - 800

1 to 2

1 700
N/A

2 500
2 to 5

 0

800

N/A
N/A

1 700
1 700

 0.0  0.0  0.0 N/A LWR

N/A N/A N/A N/A LWR
 10.0 N/A N/A N/A LWR

 1.0  1.0  1.0  1.0 FBR
0.0 0.0 0.0 0.0 LWR
N/A N/A N/A N/A LWR
N/A N/A N/A N/A LWR

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

PAYS

États-Unis 
 OCDE Amérique

 OCDE Europe

 OCDE Pacifique

Belgique 
France 

Allemagne 
Suède 
Suisse 

Type de

combustible
20252020 20352030
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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. N/A Not available. 

Table 12.1 Reprocessed Uranium Production 
(tonnes natural U equivalent) 

(a) Data from 2009 edition of Nuclear Energy Data. N/A Not available. 

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

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

OECD America
United States

TOTAL 1 939.8

COUNTRY 20092008

N/AN/A

Total to end of 2007

1 939.8

0.0

Total à la fin de l’année 2007

0.0

Belgium  345 (a)  0  0
Finland  843  0  0
Sweden      1 080  517  0

Total to end of 2007
Total à la fin de l’année 2007

2008

OECD Europe

COUNTRY 2009

OECD Europe
United Kingdom (a) 52 130 1 689 N/A
France 13 900  850  850

OECD Pacific
Japan  645  0  0

COUNTRY 2009
Total to end of 2007

Total à la fin de l’année 2007
2008

OECD Europe
Belgium  508 (a)  0  0
France 2 000  300  300 (b)
Germany N/A N/A N/A
Sweden     139  0  0
Switzerland 1 770  310  480
United Kingdom 15 000  0 N/A

OECD Pacific
Japan  195  0  12 (b)

COUNTRY 2009
Total to end of 2007

Total à la fin de l’année 
2008
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Tableau 11.1 Production d’uranium appauvri
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

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

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

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

(a) Données provenant de l’édition 2009 des Données sur l’énergie nucléaire. 
N/A Non disponible.

Tableau 12.2 Consommation d’uranium issu du retraitement 
(en équivalent de tonnes d’uranium naturel) 

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

États-Unis

TOTAL

OCDE Amérique

PAYS
2010 (expected)

Total à la fin de l’année 2009
Total to end of 2009

2010 (prévisions)

1 939.8

N/A

 0

N/A

 345  0 Belgique
 843  0 Finlande

1 697  0 Suède

Total to end of 2009
Total à la fin de l’année 2007

2010 (expected)

OCDE Europe
2010 (prévisions)

PAYS

N/A N/A Royaume-Uni
15 600 1 050 France

 645  0 Japon

2010 (expected)

OCDE Europe

OCDE Pacifique

2010 (prévisions)
PAYS

Total to end of 2009
Total à la fin de l’année 2009

 508  0 Belgique
2 600  600 France

N/A N/A Allemagne
 139  0 Suède

2 560  262 Suisse
N/A N/A Royaume-Uni

 207  19 Japon

2010 (prévisions)
OCDE Europe

OCDE Pacifique

2010 (expected)
PAYS

Total to end of 2009
Total à la fin de l’année 2009
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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. Cameco had conducted work to seal off the 2006 
breach, however when attempting to dewater the underground development in 
2008, inflow of groundwater increased to the point where operations had to be 
halted. Cameco conducted an investigation, sealed the second breach and resumed 
dewatering the mine in late 2009. Once the mine is dewatered, Cameco will 
secure the underground workings and assess the condition of the mine. Currently, 
production is not expected until late 2013 at the earliest. Cigar Lake, with about 
87 000 tU at an average grade of approximately 17.6% U, is the world’s second 
largest high-grade uranium deposit and is expected to have an annual production 
of 7 000 tU. 

On 17 June 2009, Cameco resumed production of uranium hexafluoride 
(UF6) at its Port Hope, Ontario conversion facility. UF6 production has been 
suspended since 28 November 2008 due to a shortage of hydrofluoric acid (HF), 
an integral component of the conversion process. Cameco signed a contract with 
its historic supplier of HF in May and negotiated agreements with other suppliers 
to broaden and diversify its supply base. 

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

sources. In 2009, 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 December 2009, the Minister of Natural Resources announced that the 

government was inviting proposals for investment into the commercial CANDU 
Reactor Division of AECL, the next step in restructuring the Crown 
Corporation. Investor proposals will be assessed based on how well they meet 
set objectives, including: ensuring that Canadians have nuclear as a safe, 
reliable, and economic clean energy option; controlling costs to the government 
while maximising the return on the taxpayers’ investment; and positioning the 
nuclear industry in Canada to seize domestic and global opportunities. 

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 of existing units.   
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In March 2008, the Ontario government announced a two-phase competitive 
procurement process to choose a preferred vendor to build two new nuclear power 
reactors in the province. In February 2009, AECL, along with AREVA and 
Westinghouse, submitted bids to the Ontario government; however, in June 2009, 
the government decided to suspend the selection process. It noted that only the 
AECL bid had satisfied all the province’s requirements, but also raised some 
concerns about the pricing, as well as the uncertainty surrounding AECL’s future 
created by the federal government’s announcement about restructuring the 
company. In early March 2010, the Ontario’s Energy Minister indicated that the 
Ontario government remains committed to building two new nuclear reactors at 
the Darlington nuclear station. 

Over the past few years, the provinces of Alberta and Saskatchewan both 
received proposals by Bruce Power, the company who manages the Bruce units in 
Ontario, to build nuclear power units, a first for either province. In December 
2009, the government of Alberta announced it was not opposed to nuclear 
development but would not invest any public funds, while the government 
Saskatchewan will not be considering nuclear development until after 2020. 

Refurbishment  
Refurbishment projects are currently underway or have been announced in 

Ontario, New Brunswick and Québec. In Ontario, Bruce Power’s restart and 
refurbishment programme of Bruce A Units 1 and 2 has been underway for a 
few years. Both units are scheduled to return to service in 2010. Bruce Power is 
also examining the life extension of the Bruce B units. New Brunswick Power 
began the refurbishment of Point Lepreau in March, 2008. In 2008, Hydro-
Québec announced that it will proceed with the refurbishment of Gentilly 2 
in 2011-2012. The refurbishment projects currently underway are progressing, 
although they have encountered some technical delays and cost overruns. 

In February 2010, OPG announced a two-part investment strategy for its 
Pickering and Darlington nuclear generating stations. First, OPG announced 
that it will proceed with a detailed planning phase for the mid-life refurbishment 
of its four nuclear power reactors at the Darlington station, with construction 
expected to start in 2016. This will enable the station to operate for an 
additional 25-30 years. Second, OPG also announced that it will invest 
CAD 300 million to ensure the continued safe and reliable performance of its 
Pickering B station for approximately 10 more years. The Pickering B station is 
expected to be decommissioned at the end of the 10-year period.  

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.  
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Generation IV 

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 currently holds 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-20 (Nuclear 
Liability and Compensation Act). It received Second Reading and was reported 
back to the House on 10 December 2009 after study by the Standing Committee 
on Natural Resources. However, it did not advance further and died with the 
cessation of Parliament on 30 December 2009. At this time, any decision to 
move forward on introducing a similar Bill rests with the government.  

Bill C-20 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-20 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. 

Nuclear fuel waste 
On 15 November 2002, the Nuclear Fuel Waste Act (NFWA) came into 

force and required the nuclear energy corporations (i.e., Ontario Power 
Generation, Hydro-Québec, New Brunswick Power) to establish the Nuclear 
Waste Management Organisation (NWMO). Pursuant to the NFWA, the NWMO 
is required to develop long-term waste management options for nuclear fuel waste 
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and to implement the government-selected approach. The NWMO submitted its 
final study of options, Choosing a Way Forward, to the Minister of Natural 
Resources on 3 November 2005.  

After careful review of the NWMO study, 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 owners of nuclear fuel waste. 

Following the decision, the NWMO developed a five-year implementation 
plan in consultation with stakeholders and citizens. The plan, updated annually, is 
a living document that is regularly assessed, strengthened and revised in response 
to new information, advances in technology, changes in societal values, and 
evolving public policy. The plan describes how the organisation intends to move 
forward with implementing the APM approach.  

In 2008, the NWMO initiated 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 
community that would host a long-term nuclear fuel waste management facility. 
The dialogues centred on discussions around the principles on which a process 
should be based. In May 2008, the NWMO published its draft proposal, Proposed 
Process for Selecting a Site, for public review and comment. In early 2010, the 
NWMO will publish its final proposed process taking into account the comments 
received. The NWMO expects to launch its siting process in May/June 2010. It is 
likely to take a number of years before a suitable site within an informed and 
willing host community is found. 

The NWMO continues to broaden and strengthen its relationships with 
interested Canadians and stakeholders who are involved in its work and invites 
them to participate in the important work ahead towards implementing the APM 
approach. For information about the NWMO, refer to www.nwmo.ca. 

MEXICO

The Federal Electricity Commission (CFE) is continuing the programme 
for the Extended Power Upgrade (EPU) for the two reactors at Laguna Verde. 
As part of this programme, the main condenser of Unit I was refurbished 
in 2009. Additional work related to the EPU will be done in March 2010 for 
Unit 1 during its 15th fuel reload and in August 2010 for Unit 2 during its 
12th reload. Both reloads will use General Electric’s GE-14 fuel. 
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In 2009, CFE awarded a contract for the supply of uranium concentrates 
and enrichment services. During 2010, CFE will open a process of International 
Public Bidding for fuel fabrication. 

UNITED STATES

Electricity generation at U.S. nuclear power plants was 798.7 net terawatt 
hours (tWh) in 2009, according to the U.S. Energy Information Administration’s 
(EIA) preliminary data. This total is one percent less than the annual 2008 total. It 
was the first time since 2006 that annual nuclear generation dipped below 
800 net tWh . Total electricity generation from all energy sources dropped even 
more significantly, declining by 4% to its lowest level since 2003. In 2009, no 
new commercial reactors came on line in the United States. 

On 18 February 2010, President Obama announced USD 8.3 billion in 
Federal loan guarantees for nuclear power plants. Funds will be used to support 
the financing of two new reactors at the Alvin W. Vogtle Nuclear Power Plant 
in Georgia. In his speech, the President noted his intention to ask the Congress 
to triple funding available for loan guarantees. Under a limited work 
authorisation (LWA), construction of the Vogtle plant has already begun.  

The Vogtle plant is not the only plant to initiate construction. Some 
preliminary work has begun at the Virgil I. Summer Nuclear Plant in South 
Carolina. Another unit, Watts Bar 2, is nearing completion. Construction began 
on Watts Bar 2 in the 1970s, but its owner, the Tennessee Valley Authority 
(TVA), decided that anticipated electricity demand at this time was not sufficient 
to justify its completion. TVA brought on line a rebuilt reactor (Browns Ferry 1) 
in 2007 and, during the same year, decided to resume construction of Watts Bar 2. 
Watts Bar 2 is anticipated to come on line in 2012. In addition to Vogtle, 
Summer, and Watts Bar, four other plants signed engineering, construction, and 
procurement contracts. One of the four, Victoria County, announced plans to 
withdraw its Combined License (COL) application and seek an Early Site Permit 
(ESP) with no reactor type selected. The other three – Levy County, Florida; 
Calvert Cliffs, Maryland; and South Texas – are awaiting decisions on their COL 
applications. With the exception of Victoria County, these are the applicants 
identified as firmly committed (see Table 3.1). Together, they encompass a total 
of nine reactors: Calvert Cliffs (1 PWR), Levy County (2 PWR), South Texas (2 
BWRs), Summer (2 PWRs), and Vogtle (2 PWRs). 

In 2009, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) approved 
license extensions for eight commercial reactors. The first application to be 
approved was that for the Nation’s oldest commercial reactor still in service, the 
boiling water reactor at Oyster Creek Nuclear Power Station. The application 
was approved in April. In August, the renewal application for the two reactors 
at the Vogtle plant was approved. All the other units approved in 2009 are in 
Pennsylvania. In October, a 20-year license extension was granted for Three 
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Mile Island Unit 1. On 2 November 2009, license extensions were granted for 
the twin units at Beaver Valley. On 24 November 2009, the NRC renewed the 
licenses for Units 1 and 2 at the Susquehanna Steam Electric Station. This 
action increases to 59 the total number of license extensions granted, more than 
half of the U.S. total (104 reactors). Three new applications were received in 
2009: Hope Creek and Salem (Units 1 and 2) on 18 August 2009, and Diablo 
Canyon on 24 November 2009. The total number of applications currently 
under review is 12, representing a total of 18 reactors. As of 31 December 2009, 
no applicants have been denied a license extension. 

A total of 16 COL applications were submitted in 2007 and 2008, but the 
surge appears to have ended. Florida Power and Light (FPL) filed a COL 
application for Turkey Point, the sole application submitted in 2009. On 
30 June 2009, the NRC received an application to build and operate two 
advanced pressurised (AP) 1 000 reactors. Two of the five generating units 
already in service at Turkey Point are nuclear. 

Less than eight months after filing its COL application, FPL announced it 
was suspending about USD 10 billion in capital projects following a decision by 
Florida regulators to deny almost all of a requested USD 1.3 billion-a-year rate 
increase. FPL will continue to pursue a license for Turkey Point, but has stated it 
will not build it if the situation does not change. Progress Energy plans to build 
the Levy nuclear plant in Florida, but the State’s decision to deny higher rates will 
slow spending. Florida regulators cite tough economic times, but the State also 
acknowledges that it will need the power that these new reactors could provide.  

For most of the COL applicants, delays or other concerns arose in 2009. 
On 9 January 2009, Entergy asked the NRC to suspend reviews of COL 
applications for new reactors at Grand Gulf, Mississippi, and River Bend, 
Louisiana. Entergy noted that the request related to its inability to come to 
financial terms with GE Hitachi on the Economic Simplified Boiling Water 
Reactor. Entergy stated that the request did not imply any criticism of the 
design itself. Duke Energy Carolinas filed a new integrated resource plan with 
regulators in North and South Carolina. Under the revised plan, neither of the 
reactors planned for the William States Lee III plant in South Carolina will be 
on line by 2020. Unit 1 is now projected for 2021 and Unit 2 is anticipated in 
2023. On 29 June 2009, the NRC suspended its review of the COL application 
for a new reactor at the Callaway plant at Ameren’s request. Exelon decided to 
postpone its Victoria County Project in Texas as it pursues a new licensing 
approach. Exelon had informed the NRC in November 2008 that it was 
reconsidering the reactor design for the project and anticipated a decision in 
early 2009. On 1 July 2009, Exelon notified the NRC that in place of its COL 
application for this project, it will submit an ESP application in March 2010 
with no reactor selected.  
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Seven of the COL applicants have selected the Westinghouse AP1000 
reactor design. In October, NRC informed Westinghouse that “the company has 
not demonstrated that certain structural components of the revised AP1000 
shield building can withstand design basis loads”. The NRC will continue to 
review the rest of the application and Westinghouse has expressed confidence 
that it can make any necessary modifications in a timely manner. 

There were signs of progress as well. The construction of Watts Bar 2 in 
Tennessee continues on schedule and on budget for its targeted date of 
October 2012 (connection to the grid). A total of USD 2.49 billion has been 
allocated to bring on line what will likely be the first new U.S. reactor of the 
21st century.1 (A rebuilt reactor, Browns Ferry 1, came on line in Alabama in 
June 2007). In addition, Progress Energy Florida began the year with the 
announcement of its contract with Westinghouse Electric Company LLC and 
The Shaw Group, Inc., Power Group to procure and build two reactors at its 
planned Levy plant. In addition to the license renewal of the two existing 
reactors at the Vogtle nuclear plant, the NRC approved both the Early Site 
Permit (ESP) and an LWA for Georgia Power’s Vogtle plant site on the same 
day, 26 August 2009. Significant site preparation work has followed. More 
modest site preparation work for Summer 2 and 3 is also in progress. 

On 14 January 2010, the NRC announced that Bellefonte 1 and 2 were 
being reclassified from “cancelled” status to “deferred” status. The decision 
basically keeps TVA’s options open.2 TVA applied to build two new reactors 
(Bellefonte 3 and 4), and cancelled Units 1 and 2 to focus on the COL 
application. But TVA was reluctant to abandon two partially-constructed 
reactors, so the agency applied to reinstate them as deferred units.  

Even with the restart of Browns Ferry 1 in 2007, the bulk of capacity 
increases since 1998 have been and continue to be attributable to uprates. Uprates 
are technical modifications at nuclear power plants to increase capacity. “To 
increase the power output of a reactor, typically a utility will refuel a reactor with 
either slightly more uranium fuel or a higher percentage of new fuel. This enables 
the reactor to produce more thermal energy and therefore more steam…”3

Although uprates are typically 5% or less of the plant’s capacity, they should not 
be regarded lightly. The NRC, the agency responsible for reviewing and 
approving uprate applications, surveyed licensees in October 008. Based on the 
survey, 38 uprate applications were projected between 2009 and 2013, with 20 of 
these applications anticipated in 2010. If all of the uprates are approved and 

1. The Next, Next Reactor, online 
www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/at_a_glance/states/statestn.html.  

2. Tennessee Nuclear Profile, Energy Information Administration, August 2009. 
3. Power Uprates for Nuclear Plants, Backgrounder, Office of Public Affairs, 

Nuclear Regulatory Commission, undated. 
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implemented, 2 688 megawatts (electric) of new capacity would be added. This is 
twice the reported capacity of Palo Verde 3, the Nation’s largest reactor. 

As of 31 December 2009, all U.S.-built commercial reactors currently in 
operation are located within the United States but there are signs that efforts to 
expand into the international market are yielding some success. India 
announced the allocation of two sites for construction of GE Hitachi and 
Westinghouse reactors. The sites are Chhavamithi Virdi in Gujarat state and 
Koyvada in Andra Pradesh state.4

On 18 November 2009, Energy Fuels Resources Corporation submitted an 
application to build a uranium/vanadium mill in Colorado. Colorado allows a 
maximum of 14 months for public comments. If approved, construction could 
start as early as 2011. Months earlier, Global Laser Enrichment submitted an 
application to NRC to build in North Carolina the world’s first commercial 
uranium enrichment facility using laser technology.  

In October 2009, the U.S. Government Accountability Office (GAO) 
released a report seeking to improve and increase Federal water use data for 
power plants. According to the GAO, “Limited availability of freshwater may 
make it more difficult to build new power plants. Periodic water shortages may 
also make it difficult for existing plants to satisfy demand for electricity”.5 Of 
the Nation’s 104 licensed commercial nuclear reactors (as of 31 December 2009), 
23 reactors rely on natural cooling towers, the hyperbolic structures that may 
exceed 400 feet in height. Almost as many reactors rely on mechanical towers 
(22), some of them in conjunction with other systems. Mechanical draft cooling 
towers are smaller and rely on fans. The majority of plants, however, draw 
directly from lakes, rivers, reservoirs, or the ocean in once-through systems.  

Although the NRC has primary regulatory authority over the commercial 
nuclear industry, the impact of State and local water regulations can be 
substantial. California is considering legislation requiring local nuclear plants to 
retrofit cooling towers. The costs of retrofitting both of California’s nuclear 
plants (San Onofre Nuclear Generating Station and Diablo Canyon) would 
exceed USD 5 billion. California Edison commissioned a very detailed study on 
retrofitting towers at San Onofre Nuclear Generating Station, a twin unit plant 
that relies on the Pacific Ocean for cooling. In addition to the engineering and 
construction costs, the analysis included the costs of a 22-day outage to perform 
the work. The total cost for the project was estimated at USD 3 billion. The 

4. India names sites to host reactors by GE Hitachi, Westinghouse, Nucleonics 
Week, 21 October 2009. 

5. Energy-Water Nexus: Improvements to Federal Water Use Data Would Increase 
Understanding of Trends in Power Plant Water Use, Report to the Chairman, 
Committee on Science and Technology, U.S. House of Representatives, 
Washington, DC, October 2009. 
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original construction costs for San Onofre were estimated (in 1982 dollars) at 
USD 4.2 billion by the EIA.6

On 10 January 2010, the New Jersey Department of Environmental 
Protection (DEP) drafted a water discharge permit that would affect the future 
of the Oyster Creek nuclear station. Oyster Creek would be required to 
construct a cooling tower. The justification is that such action would limit the 
impact on aquatic life. Exelon contends that the additional expense will force 
the closing of the plant.  

In the Georgia legislature, Georgia Power found key support for nuclear 
power. The Senate voted to allow Georgia Power to recover financing costs as 
soon as construction begins on two new reactors at the Vogtle site. Georgia has 
a bicameral legislature, so the bill now goes to the House. In March, the 
Georgia Public Service Commission granted certification for these reactors.  

In an early release of the Annual Energy Outlook 2010, EIA projects that 
nuclear capacity will experience a modest growth rate. Under the reference case 
scenario, nuclear capacity rises from 100.8 gigawatts (GW) in 2008 to 
112.9 GW in 2035, an annual growth rate of 0.4%. This increase comes mainly 
from new plants (8.4 GW) and the rest (4.0 GW) from uprates of existing 
capacity. Nuclear power accounts for 3% of total capacity additions during the 
forecast period. No plant retirements are projected through 2035, as it is 
assumed that plant owners will apply for and be granted 20-year license 
extensions. Nuclear generation also experiences a 0.4% annual growth rate, 
from 806 billion kilowatt hours in 2008 to 898 billion kilowatt hours in 2035. 
With only a modest increase in output, the nuclear share of total generation will 
drop from 20% in 2008 to 17% in 2035. 

OECD Europe 

BELGIUM

The expert group GEMIX, created by the Belgian government in 2008, 
charged with a study of the ideal energy mix in Belgium for the medium and 
long terms, submitted its report in the beginning of October 2009. On the basis 
of this report, the Belgian government has taken the following decisions: 

• The first phase of the phase-out of nuclear energy (the original phase-
out law foresees the closure of all Belgian nuclear reactors after 
40 years of commercial operation) has been postponed for 10 years. 
This means that the length of life of the nuclear reactors Doel 1, Doel 2 

6. An Analysis of Nuclear Power Plant Construction Costs, DOE/EIA-0485, Energy 
Information Administration, Washington, DC, March 1986. 
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and Tihange 1 has been prolonged by 10 years. When this decision will 
have been incorporated in the law, the closing dates of the Belgian 
nuclear power plants will be as follows: 

a) Doel 3 (1 006 MWe):  1 October 2022 
b) Tihange 2 (1 008 MWe):  1 February 2023 
c) Doel 1 (392.5 MWe):  15 February 2025 
d) Doel 4 (1 008 MWe):  1 July 2025 
e) Tihange 3 (1 015 MWe):  1 September 2025 
f) Tihange 1 (962 MWe):  1 October 2025 
g) Doel 2 (433 MWe):  1 December 2025 

• The government will look on the absolute fulfilment of the safety 
conditions and will charge the safety authorities with this mission. 

• A structural and permanent observatory committee will be created. This 
committee will have to evaluate each year, until the total phase-out of 
nuclear energy, the evolution of the nuclear production costs and the 
market prices. 

• The nuclear electricity producers have to contribute to the federal 
budget an amount between 215 and 245 million EUR (the exact amount 
to be determined by the observatory committee). 

• The nuclear electricity producers have to contribute 500 million EUR to 
the financing of projects in renewable energy sources and in reduction 
of energy consumption. 

Certain conditions are imposed with respect to employment, investments in 
research on carbon capture and storage, on management of radioactive waste 
and safe operation of nuclear power plants. 

The design and safety studies of the integrated project for near surface 
disposal of short-lived low- and medium-level waste are progressing according 
to schedule. The aim is to introduce the licence application to the safety 
authorities in the year 2011. For the financing of the accompanying measures 
(measures to promote the economic and social development of the region above 
the realisation of the technical disposal facility itself), a draft law has been 
redacted, which was under discussion at the end of the year 2009. It is the 
intention to submit it to Parliament in the course of the year 2010. 

For the long-term management of medium, high-level and long-lived 
waste, the Belgian waste management organisation (ONDRAF) has been 
working at the drafting of a waste plan. In this plan a number of possible 
options will be taken into account. These options will be compared in the frame 
of a strategic environmental assessment. In the course of the year 2009, 
ONDRAF has organised several dialogues and an interdisciplinary forum, in 
order to obtain the expectations and concerns of the citizens and experts with 
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respect to the long-term management of medium, high-level and long-lived 
waste. At the end of the year 2009, a civil forum on the decision process was 
also ongoing. The results of these actions will be included in the waste plan. 
After the legally prescribed consultations, ONDRAF will present its waste plan 
to the government in the second half of the year 2010 for a decision in principle 
on the following aspects: 

• The type of solution to be developed for the long-term management of 
the medium, high-level and long-lived waste. 

• The progressive, flexible decision process, with the most important 
milestones and a calendar that has to be followed for the execution of 
the chosen solution. 

• The way on which the societal basis, which is necessary for the 
progressive execution of the chosen solution, can be obtained and 
maintained. 

The Nuclear Research Centre SCK•CEN in Mol has worked for a long time 
on the MYRRHA project, aimed at the design, construction and operation of an 
accelerator-driven lead-bismuth cooled, subcritical, fast neutron reactor. 
MYRRHA is intended to be a flexible, fast neutron irradiation facility able to 
work in either subcritical or critical mode. Amongst other things, MYRRHA will 
focus on fuel research for innovative reactor systems and materials research for 
Generation IV advanced reactor systems and for fusion reactors. The machine has 
been developed in an advanced conceptual design state. A decision has to be 
taken about the continuation of the project (detailed design and later on the 
construction). Before taking such a decision the Belgian government has asked 
for an independent evaluation of the project by the OECD Nuclear Energy 
Agency (NEA). In response, the NEA created an expert group, called the 
MYRRHA International Review Team (MIRT). The group presented its final 
report towards the end of the year 2009. One of the main recommendations of the 
report is to give the go-ahead to the project, including funding, for a further phase 
of work, comprising: the detailed design work, the conversion of general interest 
statements into hard commitments and the clarification of the international 
interest in accelerator-driven fast neutron waste incineration and positioning of 
MYRRHA as the leading European ADS-facility. At the end of the year 2009, the 
discussions in the government had just started to take a decision on MYRRHA. 

CZECH REPUBLIC

The ministry of Industry and Trade prepared a new update of the state 
energy policy in 2009. The policy supports the role of the nuclear energy in the 
energy mix. The update is now under discussion.  

Both NPPs (Dukovany NPP and Temelin NPP) continue in normal 
operation without any accidents. At the Dukovany NPP, technical modifications 
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for the reactor’s power uprating of the third unit were completed. The power 
output from the unit is now 500 MW.  

At NPP Temelin, preparations for the change of nuclear fuel in both units for 
the year 2010 (a change from Westinghouse fuel to fuel from the Russian 
company TVEL) was finished.  

Spent fuel interim storage is under construction in NPP Temelin (operation 
is planned in the year 2010). 

The Czech power company CEZ called an international tender for two new 
nuclear units in NPP Temelin, with a possible option for three other units. 

The Uranium mine Dolni Rozinka continued normal operations according to 
Government Resolution No. 565/2007. In 2009, uranium production in the Czech 
Republic amounted to 218 tU from the mine. An additional 39 tU was recovered 
during restoration of closed from ISL mines chemical mining in the year 2009. 

FINLAND

The Finnish private utility Teollisuuden Voima Oyj (TVO) was granted a 
construction license for 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 
according to the turn-key supplier AREVA the plant unit is estimated to start 
commercial operation in 2012. There have been some problems in design and 
construction works and the project is delayed by approximately three years 
compared with the original schedule. During 2010, the vast majority of civil 
construction works are planned to be finalised while the focus is turning to 
installations and preparing readiness for system testing and commissioning. 

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 their operation 
would be around 2030. 

According to the new climate and energy 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. TVO and Fortum processes were completed in 2008. The 
ministry of Employment and the Economy (MEE) is the coordinating authority for 
the EIA processes.  
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TVO filed its DIP application for Olkiluoto 4 in April 2008 and Fortum for 
Loviisa 3 in February 2009. The new plant unit(s) would be in operation before 
2020.

In June 2007, a new company Fennovoima Oy initiated its new nuclear 
project. A consortium of industrial and energy companies (34% share for 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 (2×1 200-1 250 MW) in Finland that 
could be operational by 2020.  

The most important question in this initiative is that Fennovoima has still 
two candidate sites for its project. Fennovoima started the EIA process early 2008 
with four candidate municipalities: Kristiinankaupunki, Simo, Pyhäjoki and 
Ruotsinpyhtää. The EIA process involved substantial international interest from 
the Baltic area and was successfully completed in 2009. Fennovoima filed the 
DIP application in January 2009. In the process, Fennovoima has narrowed the 
site list to Simo and Pyhäjoki. Both municipalities have stated as per request of 
the MEE that they are willing to host Fennovoima’s plant, and STUK has found 
both of these greenfield sites suitable for a nuclear power plant. 

The MEE is processing all DIP applications during 2009 and the government 
will take its decisions in spring 2010. If there is a positive DIP, then it has to be 
ratified by the Parliament. This is due to take place also in the autumn of 2010. 

Posiva Oy started in 2004 the construction of the underground laboratory 
(rock characterisation facility) named ONKALO for final disposal of spent 
nuclear fuel generated by its owners TVO and Fortum in their Olkiluoto and 
Loviisa plants. ONKALO is intended to be a part of the final repository. By the 
end of 2009, ONKALO had reached the depth of more than 400 meters and the 
length of more than 4 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 2009, France’s installed capacity consisted of 
58 pressurised water reactors (34×900 MWe units, 20×1 300 MWe units and 
4×1 450 MWe units). The Flamanville EPR has been under construction since 
December 2007. 

Nuclear power generation 
The total electricity production in 2009 amounted to 519 TWh. Total 

domestic electricity consumption accounted for 486 TWh. 

Electricity generated by nuclear units amounted to 390 TWh (75% of 
national production). Output from fossil-fired plants amounted to 55 TWh, 
hydropower generation totalled 62 TWh, wind power accounted for 8 TWh and 
production from other renewable sources amounted to 4 TWh.  
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Wind generation and other renewable sources have risen sharply (26%) 
and represent now 2.4% of the total production in 2009 (against 1.8% in 2008). 

Nuclear reactors  
Research reactors 

The fast neutron reactor PHENIX was definitely shut down on 
1 February 2010. 

Construction of the Jules Horowitz research reactor (RJH, 100 MWth) at 
Cadarache, on which work began in 2007 to replace the Osiris research reactor, is 
currently in progress. At the beginning of 2009, the construction of the nuclear 
island began. On 12 October 2009, the Prime Minister signed the administrative 
creation Decree n° 2009-1219. Commissioning of the RJH is scheduled for 2015. 
It will also allow the production of radioisotopes for medical uses. 

Generation IV

France has given the priority to sodium-cooled reactor technology, with 
which France already has substantial experience and know-how.  

Gas-cooled fast neutron reactors are however an alternative and long-term 
option. The objective is to demonstrate the feasibility of this alternative in the 
context of European collaboration for possible deployment in the 2040-2080 
time frame. 

ITER

Cadarache was officially chosen as the site for ITER at the meeting in 
Moscow on 28 June 2005. Work on site preparation started in 2007. 

Work on the ITER platform came to an end in April 2009. Two years were 
necessary to clear and level 42 hectares. The first concrete for the scientific 
buildings will be poured in 2010. 

EPR

Construction of the Flamanville EPR started in 2007. In 2010, the structural 
work of conventional buildings will be completed and the finishing work of the 
entire building will begin. The floor slab reactor building has been completed. 
Other nuclear buildings are under construction. The gallery of cooling water 
discharge into the sea is being excavated with a tunnel boring machine since 
summer 2009. At the end of 2009, 430 m of the total 860 m had been dug. The 
remainder of the excavation will be completed in 2010. 

The generation of the first marketable electricity is planned for 2014. 

ATMEA 

ATMEA is a generation III medium-sized (1 100 MW) reactor designed 
and developed jointly by Mitsubishi Heavy Industries and AREVA, in their 
joint venture ATMEA.  
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The IAEA concluded in July 2008 that the ATMEA reactor meets its 
safety assessment criteria.  

ATMEA signed in 2010 an agreement with the French safety regulator 
(ASN) for achieving a review of safety options which should conclude in 2011. 
In 2010, ATMEA was pre-selected with two other projects for construction of 
Jordan’s first nuclear power plant. 

Fuel cycle 
Uranium enrichment

In summer 2006, AREVA launched the construction of the George Besse II 
enrichment plant at the TRICASTIN site to replace the current Eurodif plant in 
operation since 1978. Buildings were delivered in February 2008 and some 
months later, the first centrifuges. 

Rotation of the first cascade of centrifuges at the Georges Besse II plant, 
took place in 2009. The plant is expected to reach full capacity of 7.5 million 
SWU in 2016. The first enriched uranium will be delivered in 2010. 

In February 2009, AREVA and EDF signed a long-term contract of more 
than five billion Euros for uranium enrichment services.  

Spent fuel recycling

A framework contact was signed in 2008 between EDF and AREVA for 
the recycling of all French spent fuel (except MOX fuel assemblies) until 2040. 
From 2010, the LA HAGUE plant will process 1 050 tons of EDF spent fuel per 
year (compared with 850 tons previously) and the MELOX plant will produce 
120 tons of MOX fuel for the French nuclear power stations. 

Radioactive waste management 

To date, 85% of the volume of radioactive waste generated by French 
operators is effectively subjected to long-term waste management. 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 existing 
storage centres and oversees research into the deep geological disposal of long-
lived high-activity wastes. Andra also published in 2009 its latest edition of the 
national inventory of radioactive waste and recoverable materials. 

Very low-activity wastes are stored at the Morvilliers site (Aube), which is 
designed to store a total of 650 000 m3 of waste over the next 30 years. The 
Morvilliers site was opened in the summer of 2003.  

Short-lived 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.  
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Long-lived wastes (low activity) are to be stored at shallow depth. The 
process of finding suitable sites for storage of such waste has been ongoing 
since 2008. The high and intermediate long-lived wastes are the subject of 
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 (the Bataille Act). It organises, 
among other things, research on the long-term management of high and 
intermediate long-lived wastes, by defining three main lines of research: 

1. Advanced separation and transmutation  

This research is lead by the French Atomic Energy and Alternative Energies 
Commission (CEA). The main achievements of 2009 are the consolidation of 
GANEX process (for global extraction of all minor actinides) and development of 
a process for specific Americium extraction which is the main contributor to long-
term radiotoxicity and waste package heat. 

In 2009, the ExAm process (for extraction of the americium) was 
successfully tested in ATALANTE laboratory in Marcoule. The americium has 
been recovered quantitatively (> 97%), with a decontamination factor higher 
than 1 000. 

2. Deep geological disposal 

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. 

At the end of 2009, the laboratory consisted of about 800 meters of 
underground instrumented galleries. 

In 2009, an area of interest of 30 km² was officially identified. The 
application to build a storage facility inside this area will be presented by Andra 
in 2015. The storage building will then be authorised 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 
collection of opinions from the Nuclear Safety Authority, the National Review 
Board, the 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. 

3. Storage  

Studies and research conducted by Andra aim at creating, by 2015, new 
storage facilities or modifying existing facilities to meet identified needs. 

This Programme Law of 2006 also provides for the financing the three 
research areas previously described. In particular, it provides for a system of taxes 
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on nuclear facilities. In addition, the law is to secure funding for long-term 
nuclear charges, by setting out the special rules applicable to the securing of the 
reserve funds that operators must build up in order to cover their long-term costs. 

GERMANY

Nuclear energy policy in Germany is set out in an agreement between the 
German government and energy utilities of 14 June 2000 and in resulting 
amendments to the Atomic Energy 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 would be out of service by about 2023 on the basis of this 
legislation. As output allowances can be transferred between power stations 
under certain conditions stipulated in the Atomic Energy Act, however, it is not 
possible to forecast precise shutdown dates for individual power stations. 

However, changes to this regime are under discussion. The present 
German Federal government, elected in 2009, regards nuclear energy as a 
“bridging technology” (Brückentechnologie), until it can be replaced by 
renewable energies in a reliable manner. In order to reach climate change 
targets, keep energy prices tolerable and ensure security of supply, 
consideration is being given to a lifetime extension for the existing facilities, 
compliance with strict German and international safety standards being of 
course required. The building of new nuclear power plants will continue to be 
prohibited (as is the case under the current Atomic Energy Act). 

The Federal Government will present a comprehensive “energy concept” 
in autumn 2010 which will, among other things, deal with the further use of 
nuclear energy. 

HUNGARY

Nuclear energy policy, regulation 
The construction of new reactors at the Paks site has been proposed in 

order to meet future electricity demand. Under Hungary’s Nuclear Energy Act, 
the government needs to obtain a preliminary conceptual approval from the 
Parliament before taking specific steps leading to the construction of new 
nuclear capacity. On 30 March 2009, members of the Hungarian Parliament 
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approved a decision in principle – with 330 yes, 6 no and 10 abstention votes – 
that permits preparations for new unit(s) at the Paks NPP. According to the 
explanation of the resolution the preparations for the investment are expected to 
take at least five years, while the commissioning planning and implementation 
would require a minimum of six years. Thus, the construction of a new nuclear 
unit will need 11 years at least. As the explanation states more than 70% of 
Hungarians support nuclear power generation in the country. It is anticipated 
that the first planned unit will be commissioned between 2020 and 2025. 

After the go-ahead by the Hungarian Parliament the preparatory work related 
to the lifetime extension of Paks NPP has accelerated. The Hungarian Atomic 
Energy Authority (HAEA) started the preparations for the licensing of the new 
units by reviewing four important areas including regulatory requirements, 
licensing framework, technological and safety characteristics of possible new 
units and the international framework. The most important goal of the preparation 
of HAEA is to adopt the strictest requirements set by the newest results of science 
and technology and at the same time to avoid any unnecessary complication of 
the licensing process. 

In 2008, HAEA initiated the development of a Hungarian Nuclear 
Knowledge Base (HNKB). The purpose of the HNKB is to collect, archive, 
actualise and use the knowledge accumulated during the years of using nuclear 
energy in Hungary, for the access of the future generations, in accordance with 
the present state of the science and technology. Beside the regulatory body, the 
licensees of the nuclear facilities and the research and engineering institutions 
would also participate in the Knowledge Base project. 

Main events in the field of nuclear energy 
The Paks Nuclear Power Plant has generated in 2009 15 427.2 GWh of 

power (gross) providing thus 42.97% of the gross Hungarian electricity 
production. This amount was generated by four units as follows: Unit 1: 
4 026.5 GWh; Unit 2: 4 063.0 GWh; Unit 3: 3 470.5 GWh; Unit 4: 3 867.2 GWh. 
Since the date of the first connection to the grid of Unit 1, the quantity of all 
electricity generated by the Paks NPP exceeded the value of 335.2 TWh by the 
end of 2009.

In order to enhance its economical and operational efficiency and to improve 
its market position, Paks Nuclear Power Plant commenced an Economical 
Efficiency Enhancement Programme (EEP) in 2005, with the following principal 
elements: human resources efficiency enhancement, power uprating, maintenance 
optimisation and operational lifetime extension. The objectives of the EEP were 
accomplished time-proportionally in 2009.  

According to the schedule of the power uprating programme, the uprating of 
Unit 3 was completed in 2009. During the annual outage of the unit in 2009, 
specialists performed the additional required modifications according to the 
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licence issued by the HAEA. Following completion of the outage the power of 
Unit 3 reached the licensed value of 108% on 13 November. Thus the nominal 
electrical capacity of Unit 3 reached 500 MWe. With this achievement all four 
units have been operating at increased power from November 2009, thus the total 
nominal capacity of Paks Nuclear Power Plant Ltd is 2 000 MWe. The equipment 
modifications required to achieve the power upgrading objectives were 
implemented as part of the annual maintenance work, in accordance with the 
relevant resolutions and time schedule issued by the Nuclear Safety Directorate of 
HAEA. The most important modifications were as follows: introduction of new 
design fuel assemblies to allow the power upgrading, modernisation of the in-core 
monitoring system, reconstruction of the primary pressure control system, and 
modification of the turbine and its control system. 

As part of the power uprate of the reactor units, and also for economic 
reasons, a new fuel type with higher enrichment was introduced at the 
Paks NPP. As a result of this, the amount of necessary fresh fuel decreases and 
so does the amount of spent fuel. Another important feature of the new fuel is 
its burnable poison contents, which is meant to increase operational safety. The 
introduction is to proceed according to the international practice in a step by 
step fashion, requiring an HAEA license at every step. First test fuel assemblies 
were used in Units 3 and 4. The first full scale use is expected in 2010 and in 
4-5 years new fuel will be used for all four units. In the transitional period 
mixed cores are used (the present and the new fuel types are used together). Due 
to this, the core design, the surveillance and control of operation require 
increased attention. The license in principle for the modification process was 
issued in 2009. 

On 14 November 2008, a Lifetime Extension Programme (LEP) for the Paks 
NPP was submitted to the nuclear regulatory body (HAEA). In the resolution of 
Nuclear Safety Directorate of Hungarian Atomic Energy Authority issued in 
June 2009 the conditions necessary for the execution of the Lifetime Extension 
Programme were approved, and simultaneously further activities and tasks were 
determined. The preparation of the extension of the operation for a further 
20 years beyond the planned lifetime (30 years) of Paks NPP is continued in 
accordance with the HAEA resolution. 

As part of the preparation for new units, the management of the 
MVM Group initiated a project in 2007 to make the necessary preparations on 
which the Parliamentary decision in principle could be based. The project tasks 
included feasibility studies, preliminary environmental assessment, and the 
evaluation of storage possibilities for used fuel elements and radioactive waste, as 
well as the preparation for communication. The current decision of the Parliament 
in March 2009 is not a direct agreement that new nuclear units will be built upon. 
The investigations of the experts after receiving the principal consent will provide 
answers to many issues, including financing and investment methods, technical 
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specifications, competitiveness, compatibility with the Hungarian electricity 
system, the effects on the environment, the type of the units and the selection of 
the constructor. The analysis and evaluation of all these aspects is necessary to 
make a responsible decision which will determine the energy supply and the 
environmental status of the country for many years to come. 

Radioactive waste management 
In 2005, after a decade spent siting 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 were 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 were completed. 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 the repository could be put into operation 
around 2012 after extending the operating licence to cover future disposal 
activities in the repository. 

The Interim Spent Fuel Storage Facility (designed by GEC Alsthom, 
United Kingdom) is a “modular vault dry storage’’ type spent fuel storage 
facility which has been receiving irradiated fuel assemblies from the Paks NPP 
since 1997. By now 16 storage modules are ready (each with the capacity for 
storing 450 assemblies). In December 2009, already 6 067 assemblies were 
stored in the facility. The stepwise enlargement of the facility with additional 
modules is a permanent task. According to plans, by 2011 four further modules 
will be constructed. In 2009, the necessary subsoil stabilisation work was 
carried out and the construction itself will start in 2010. According to plans, 
modules 17-20 will be operational by the end of 2011. 

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 the law “Reorganisation of 
the national energy sector” allowed national electricity producers to form joint 
ventures with foreign companies to build and operate energy plants abroad, 
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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 5 500 MWe. In 2007, ENEL SpA 
signed a Memorandum of Understanding with Électricité de France to share 
12.5% of the new evolutionary pressurised reactor (EPR) nuclear power project 
being built in Flamanville, France (1 600 MWe). 

Also in 2007, the government decided to reprocess 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. 

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 competitiveness in 
electricity production and enhancing the diversity of energy sources, as well as 
reducing greenhouse gas emissions.  

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, in 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 
performing feasibility studies of building in Italy four units (6 400 MWe) of the 
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.  

In September 2009, a Bilateral Agreement between the ministry of 
Economic Development and the U.S. Department of Energy was signed for 
cooperation in civilian nuclear energy research and development. 

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. To 
this aim, in July 2009, Law No. 99 was approved by the Italian Parliament, 
concerning the following necessary provisions: 



 91

a) Legislative Decree No. 31 (15 February 2010), with the criteria for the 
plant site definition, the new simplified licensing procedures for the 
construction and operation of NPPs, nuclear fuel fabrication plants, 
temporary storage of spent fuel and radioactive waste and final disposal 
for radioactive waste; this Decree includes the nuclear energy strategy, 
the compensation measures earmarked for the local population at sites 
selected for plant construction, creation of a decommissioning fund, 
qualification criteria that investors shall satisfy in order to run 
construction, operation and decommissioning activities of nuclear 
facilities, as well as an information campaign. 

b) A Decree of the President of the Republic for the constitution of a new 
Nuclear Safety Agency. 

c) A Decree of the President of the Council of Ministers for the Statute of 
the Nuclear Safety Agency and the Regulation for its organisation and 
functioning. 

d) Two Decisions of the CIPE (Interministerial Committee for Economic 
Planning) for the selection of reactor types allowed to be built in Italy 
and the criteria and measures to promote the constitution of consortia 
composed of electricity operators and industries for the construction and 
operation of NPPs. 

e) CIPE is also entitled to approve an action plan for the promotion of 
innovation in the nuclear sector, proposed by the ministry of Economic 
Development, to foster participation in international nuclear 
programmes of research. 

f) A Decree of the Minister of Economic Development for the 
organisation of ENEA (Italian National Agency for New Technology, 
Energy and Sustainable Economic Development). 

g) A Directive of the Ministers of Economic Development and Economy 
and Finance for the reorganisation of Sogin SpA (Nuclear Plants 
Management Company). 

h) A document to be adopted by the Council of Ministers for the definition 
of a government nuclear strategy. 

i) And Decrees of the ministry of Economic Development in concert with 
other Ministries, concerning: 

ia. Parameters of technical criteria for the plant site definition and the 
certification procedures. 

ib. Qualification criteria that operators shall satisfy in  order to run the 
construction, operation and decommissioning activities of nuclear 
plants. 
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ic. data and information to be provided by the operator for the nuclear 
site request of certification. 

id. data and information to be provided by the operator for the 
combined construction and operation license of the nuclear plant. 

ie. Instruments of insurance to cover the risks of delay in the nuclear 
plant construction. 

if. Definition of a programme for the public information campaign. 
ig. A national map of the allowable area for the national repository. 

The most important part of the legal framework, which will be fundamental 
for the achievement of the government objectives, will be implemented during the 
third quarter of 2010. 

NETHERLANDS

Nuclear electricity generation 
The only nuclear power plant in the Netherlands is located in Borssele 

(PWR, 472 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 3.9 TWh. The previous government (coalition of 
Liberals and Christian-Democrats) decided that the Borssele power plant would 
operate until 2033. The owners of the NPP received the licences required to 
increase the enrichment of the fuel by which a higher burn-up can be reached. 
The new fuel has been applied since 2005. In addition, an upgrade of the turbine 
facilitated an increase in power level of 7% or 35 MWe which brought the 
output level to 472 MWe net.  

The plant has two stakeholders, the electricity producing companies Delta 
and Essent. Essent was taken over by RWE in 2009. However, Delta made 
objections that the share in the Borssele plant would be handed over to RWE. 
The Dutch government feels that shares in nuclear power plants in the 
Netherlands should be in public hands. The shareholders of Delta are public 
institutions. However, most of the shares of RWE are privately owned. A first 
lawsuit was won by Delta.  

The Dutch government (coalition of Socialists and Christian-Democrats) 
decided that no new nuclear power plants will be constructed during their rule. 
However, the possible nuclear sites, including Borssele, will be kept in order 
that future governments may decide otherwise. A policy document which may 
be the basis for a decision by the next government on a possible new nuclear 
power plant is under preparation and it is expected to be sent to Parliament in 
the early 2010. Economics will be one of the major topics and a factual 
contribution from the updated IEA/NEA Electricity Generating Costs study 
forms the basis of the policy document. 
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Uranium enrichment 
Uranium enrichment is the most important fuel cycle activity in Netherlands. 

Urenco Nederland BV increased its capacity considerably in recent years to 
4 400 tSW/yr at the end of 2009. A licence for extension up to 4 950 tSW/yr was 
issued in 2009. Total Urenco capacity end 2009 was over 12 000  tSW/y. The 
share of the Urenco group in the Western world is 25%. Urenco has concluded 
contracts with utilities in 17 countries, including many in the European Union, 
Switzerland, Brazil, South Africa, the United States, as well as in the Far East 
(Korea, Taiwan 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% 
since 2005. Construction of the newest Dutch plant – SP5, the 5th plant – started 
in 1999. The plant with currently six production halls is still being expanded with 
more halls. The new Urenco enrichment plant in the United States (New Mexico) 
will start production in 2010. Ultra-centrifuges are manufactured by ETC, the 
technology 50/50 joint venture between Urenco and AREVA. These centrifuges 
are delivered to the Urenco plants but also to the new AREVA plant 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 in nuclear power stations and also against 
stress corrosion.  

POLAND

The year 2009 can be considered a very important one for the development 
of nuclear power in Poland. In January 2009, the Polish government decided to 
develop and implement a programme for building nuclear power plants (NPP) in 
order to improve the security of electricity supply. Already in the past, the 
construction of a NPP with VVER-440 type reactors was started in 1982 at the 
Zarnowiec site (north Poland), but this project was cancelled in 1990. Fortunately, 
nuclear power was not dismissed as a future option and according to a parliament 
decision the next generation of nuclear reactors can be constructed. 

Every five years a document called Energy Policy of Poland is published 
and the option of civil nuclear power development was mentioned in 2005 for the 
first time in many years. The situation concerning electricity production using 
conventional power plants (fuelled by hard and brown coal), their actual age (on 
average about 30-40 years) and low efficiency (about 33%) was pressing on 
decision makers to consider nuclear power. According to various analyses 
performed, the need of nuclear power to balance electricity production becomes 
inevitable in 2017. Later in 2005, nuclear power was mentioned in an inaugural 
speech by the new Prime Minister Jaroslaw Kaczynski and the next step was 
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reached by his successor Donald Tusk (elected in 2007). In January 2009, the 
Council of Minister accepted the document, hence starting activity in the field of 
nuclear power in Poland. This document specified that at least two NPPs should 
be built, with the first in operation by 2020, that a Government Commissioner 
would be appointed and that the Polish Energy Group (PGE) would be 
responsible for the activity in the field of nuclear power. Later, in May 2009, the 
Government Commissioner for Polish Nuclear Energy was nominated to the 
position of Undersecretary of State at the ministry of Economy to take full 
responsibility for the elaboration of a framework for nuclear power development. 
This framework, adopted by the government in August 2009, comprises of four 
main stages: 

(1) Preparing a Polish Nuclear Energy Programme and the required 
regulations, amendments to the existing Atomic Law (in force since 
2000 with many changes) and special decrees of the Council of 
Ministers until the end of 2010. 

(2) Signing a contract for construction of a nuclear power plant  
(2011-2013). 

(3) Working out technical design details and obtaining the necessary 
permits and licenses (2014-2015). 

(4) The construction of a nuclear power plant (2016-2020). 

In November 2009, the Council of Ministers adopted the document 
“Energy Policy of Poland until 2030” fixing a long-term strategy for the energy 
sector including diversification of the electricity energy structure and the 
introduction of nuclear energy. The document creates the basis for preparing the 
Polish nuclear energy programme and indicates activities that should be taken to 
put the first reactor in operation. It requires preparation of the appropriate legal 
and organisational infrastructure and ensuring conditions for the construction, 
commissioning and operation of the nuclear power plant based on verified and 
safe technologies. 

In the second part of 2009, the Commissioner for Nuclear Energy was very 
active both in the country and abroad. The Department of Nuclear Energy in the 
ministry of Economy was organised, co-operation with the National Atomic 
Energy Agency (the Polish regulatory authority) was established, activity in the 
field of education was started and the first group of academic teachers (so-called 
educators) spent six weeks visiting different nuclear centres in France. Two 
advisory boards were also established. The first is the Intergovernmental 
Council for Polish Nuclear Power consisting of ministerial representatives and 
other government officials. This Council will be responsible for developing 
recommendations concerning the share of nuclear power in the grid system, 
performing analysis and developing recommendations for changes in laws 
concerning nuclear energy and providing proposals for the construction and 
operation of NPPs. The second is the Public Advisory Team for the Government 
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Commissioner of Polish Nuclear Energy consisting of 10 appointed members 
with different professional backgrounds and experience. The team is expected 
to establish a wide foundation of support for the Polish nuclear energy 
programme not only to launch the first nuclear power plant in 2020 but also to 
maximise profits from this project for the Polish economy. Several meetings in 
Poland and visits abroad were organised for the commissioner, e.g. to France 
(AREVA, EDF, OECD/NEA, AFNI), Austria (MAEA), Czech Republic (ENEF 
2009), Finland (NPP Olkiluoto) and the United States (NRC).  

The PGE started its activities with a review of candidate sites for the first 
NPP, taking into account both previously known sites and new site proposals. 
PGE signed in 2009 a memorandum concerning cooperation in the area of nuclear 
power generation with EdF for examining the feasibility of constructing reactors 
based on the EPR technology and the possibility of an industrial partnership in the 
construction of Poland’s first NPP. The next step was the creation of the nuclear 
power generation business line within the structure of the PGE Capital Group. 

Parallel to the above mentioned activities, the operation of the MARIA 
research reactor at the Institute of Atomic Energy at Swierk for radioisotope 
production and experiments using neutron beams was in progress. This activity, 
together with supervision of application of radiation sources in medicine and 
industry was continued by the National Atomic Energy Agency as the national 
regulatory authority. 

SLOVAK REPUBLIC

Energy policy 
The main aims of the Slovak energy policy are to decrease energy demand 

and increase security of energy supplies, based on the principles of maximising 
safety, reliability, quality and economic effectiveness. 

In 2009, gross electricity production in Slovakia was 26 074 GWh; a 
decrease of 3 235 GWh compared to 2008. This decrease is mainly due to shutting 
down Unit 2 of the Bohunice Nuclear Power Station on 31 December 2008, 
according to the Slovak government’s commitment to the European Union. 

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

nuclear fuel were implemented in all reactors of Slovenské elektrárne. The power 
up-rating project of the Bohunice units is being realised by step-wise power 
increases between 2008 and 2010. In 2009, Units 3 and 4 of the Bohunice 
Nuclear Power Station operated at increased power (104% and 105% of nominal 
power) and, after regular outages during the year 2010, it is now planned to 
operate both units continually on increased power (107% of the nominal power). 

Units 1 and 2 of the Mochovce Nuclear Power Station were operated at 
increased power (107% of the nominal power) in 2009. 
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Underway are design and development work for the use of nuclear fuel 
with higher enrichment (up to 4.87% 235U) in all reactors of Slovenské 
elektrárne from the year 2011. 

Status of new Units 3 and 4 completion at Mochovce site 
In early June 2009, Slovenské elektrárne officially signed contracts with six 

main suppliers for the completion of Units 3 and 4 of the Mochovce Nuclear 
Power Station. The companies include Skoda Jadrove Strojirenstvi (JS), Russian 
Atomstrojexport, VUJE, Enseco, Inzinierske Stavby Kosice and Enel Ingegneria 
& Innovazione. 

In September and October 2009, public discussions led by Slovenské 
elektrárne regarding the Environmental Impact Assessment (EIA) report were 
held in Bratislava (Slovakia), Vienna (Austria) and Esztergom (Hungary). The 
EIA process conclusions should be incorporated into the project of completing 
Mochove 3 and 4. 

SPAIN

Spanish policy 
The Spanish energy policy aims to maintain the security of supply, 

enhance the contribution of the energy to improve Spanish economy’s 
competitiveness, reduce energy consumption, respect the environment and fulfil 
environmental targets. Priority is given to advancing in the use of renewable 
sources and in technical developments that can contribute to optimising energy 
efficiency and power efficiency. 

As for nuclear energy, the present government’s policy is to reduce, in an 
orderly and progressive way, its participation in the energy supply, by shutting 
down nuclear power plants at the end of their lifetime, giving priority to the 
guarantee of safety and security of supply. 

Nuclear power generation 
In 2009, nuclear energy provided 17.49% of the Spanish total net 

electricity production, with a decrease of 10.2% in the nuclear energy generated 
with respect to the previous year. This was due to the fact that almost all plants 
had refuelling outages and some of these took more time than usual as a result 
of work required for increasing power or installing new equipment. The average 
Load Factor of the Spanish nuclear park in 2009 was 78.13%. 

Considering the expiration of the operation license of Santa María de Garoña 
nuclear power plant, Order ITC/1785/2008, on 3 July 2009, the ministry of 
Industry, Tourism and Trade granted a four-year license extension for the plant 
that will allow it to operate until 2013, when it reaches 42 years of lifetime. The 
Order establishes that the plant will definitively cease operation on 6 July 2013. 
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Front-end of the fuel cycle 
The Juzbado nuclear fuel fabrication facility manufactured 997 fuel 

assemblies containing 325 tU. Exports to Belgium, France, Sweden and Germany 
amounted to 71% of the total production.  

Back-end of the fuel cycle 
With regard to management of spent fuel and high-level waste, a priority 

objective was established in the 6th General Radioactive Waste Management Plan 
the availability of a Centralised Temporary Storage (CTS). With this objective, on 
29 December 2009, the Secretariat of State for Energy of the ministry of Industry, 
Tourism and Trade published in the Official Journal a Resolution by which a 
public call for the selection of candidate municipalities to host the CTS and its 
associated Technology Centre was launched. The storage facility will have a 
capacity of some 6 700 tU of radioactive waste, as well as all other radioactive 
wastes which are not suitable for disposal at “El Cabril” disposal site. The 
process, which includes public information and participation, will finalise with a 
decision of the site by the government envisaged for the first half of 2010.  

As for Individual Interim Storage Facilities (IISF) at nuclear power plants, 
both Trillo’s and José Cabrera’s are operating, and as regards to the latter, all 
the spent fuel has been removed from the pools to the IISF. A similar solution 
for Ascó I nuclear power plant is envisaged. It is expected that the application 
for the license of the facility should be ready in the first quarter of 2010. 

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 disposed in concrete 
containers reached 26 481 m3 as of 31 December 2009. 

As regards to very low-level waste, 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, which has been in operation since October 2008. As of 
31 December 2009, 954 m3 had been disposed of. The aim is to construct a 
further three cells until the authorised capacity of 130 000 m3 is completed. 

Legal framework 
During 2009, some legal developments were approved, in particular: 

• Royal Decree 243/2009 (27 February 2009) on the supervision and 
control of shipments of radioactive waste and spent fuel among 
member states, or with origin or destination to a third state, which 
transposes into national legislation Directive 2006/117/Euratom on the 
same matter and Decision of the Commission 2008/312/Euratom. The 
Royal Decree repeals the former Royal Decree 2088/1994. Its main 
novelty is that the supervision and control includes shipments of spent 
fuel for reprocessing. 
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• Law 11/2009 (26 October 2009), which is not exclusively devoted to 
nuclear matters, contains some provisions that modify the legal 
framework as regards to radioactive waste management in Spain and its 
financing by means of the “Fund for the financing of the activities 
included in the GRWP”. The law, which modifies the Nuclear Energy 
Act (Act 25/1964), states that the management of radioactive waste and 
spent fuel, and the dismantling and decommissioning of nuclear 
facilities is an essential public service corresponding exclusively to the 
State, and commissioned to ENRESA (company which was founded in 
1984), which is constituted, therefore, as a vehicle and technical service 
of the Administration, whose tutelage corresponds to the ministry of 
Industry, Tourism and Trade. The State is the owner of the radioactive 
wastes once these have been definitively disposed of. Furthermore, the 
law modifies the Electricity Sector Act (Act 54/1997) in order to 
regulate the financing of the radioactive waste management activities. 
One of the main novelties is that the costs incurred as from 1 January 
2010, corresponding to the management of radioactive waste and spent 
fuel generated at the plants will be financed by the licensees of the said 
plants, regardless of the date of their generation. 

TURKEY

In Turkey, a draft Nuclear Law is expected to be considered by the 
Parliament in 2010. 

An agreement between the government of the Republic of Turkey and the 
government of the Russian Federation on Early Notification of a Nuclear 
Accident and Exchange of Information on Nuclear Facilities was signed at 
Ankara on 6 August 2009. An agreement between the government of the 
Republic of Turkey and the government of the Russian Federation for Co-
operation in the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes was also signed on 
6 August 2009. 

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. A by-law regarding the principles, procedures, and incentives for the 
contracts and the competition which would be held within the context of this Law 
was published in the Official Gazette dated 19 March 2008. The purpose of this 
by-law is to regulate the procedures and principles regarding the construction and 
operation of nuclear power plants for electrical energy production and energy sale 
in accordance with the current energy plan and related policies. In accordance 
with Law No. 5710, the Turkish Atomic Energy Authority (TAEK) issued a set of 
criteria which established general principles that should be met by the investors. 
These criteria include nuclear safety, licensing, reactor type, plant lifetime, proven 
technology, fuel technology, localisation, operational record and electrical power.  
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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 (TETA ) for constructing NPP units with a total 
installed capacity of 3 000-5 000 MWe at the Akkuyu Site. 

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

The last envelope, including energy sale unit price, given by the 
consortium on 24 September 2008 was opened by TETA  on 19 January 2009. 
After assessment, the competition was cancelled by TETA  on 20 November 2009. 

OECD Pacific 

JAPAN

In September 2009, the new administration launched ambitious policy 
targets for global warming countermeasures. At the United Nations Summit on 
Climate Change held on 22 September 2009, Prime Minister Hatoyama expressed 
Japan’s goal of cutting greenhouse gas emissions to 25% below 1990 levels by 
2020, assuming fair and effective building of an international framework, and 
agreement on ambitious targets by all major countries. The Cabinet also 
determined the “New Growth Strategy (Basic Policies)” in December 2009, 
which raises the “Green Innovation” target of utilising Japan’s technologies with 
the aim of cutting global greenhouse gases by at least 1.3 billion tons by 2020. As 
part of this, Japan is making solid progress in the further development of nuclear 
power, with priorities of nuclear power safety and improving understanding and 
trust of the public. 

In Japan’s domestic nuclear power, Hokkaido Electric Power Co., Inc. 
began operating Unit No.3 of the Tomari nuclear power plant (912 000 kW) in 
December 2009. With this most recent addition, 54 nuclear reactors are 
operating for practical use in Japan, with 48 847 000 kW (gross) electricity 
generation capacity. For the nuclear fuel cycle, Kyushu Electric Power Co., Inc. 
began operating Unit No.3 of the Genkai Nuclear Power Plant in 
December 2009, starting Japan’s first commercial use of plutonium in its light 
water reactor. Japan’s electric power companies aim to build 16 to 18 plutonium 
thermal nuclear reactors by 2015, including Genkai. 

With respect to non-domestic developments in 2009, new memoranda of 
cooperation were signed with three countries. The Memorandum of Co-operation 
between the ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of Japan and the 
Jordan Atomic Energy Commission Concerning Cooperation in the Development 
of Nuclear Power Programme in the Hashemite Kingdom of Jordan was signed in 
April by Japan’s Director-General of the Agency for Natural Resources and 
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Energy of METI, and by Suhair Al-Ali, Jordan’s Minister of Planning and 
International Cooperation. In May, the Memorandum of Cooperation between the 
ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the ministry of Economic 
Development of the Republic of Italy on Cooperation in Nuclear Power 
Development in the Republic of Italy was signed by Japan’s Minister of METI 
and Claudio Scajola, Italy’s Minister of Economic Development. Then in July, 
the Memorandum of Co-operation between the Agency for Natural Resources and 
Energy of the ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the Nuclear 
Energy Agency, the Regulatory Agency of the government of Mongolia for the 
Development of Co-operation on Nuclear Energy and Uranium Resources was 
signed by Japan’s Director-General of the Agency for Natural Resources and 
Energy of METI, and Sodnom Enkhbat, Director General of Mongolia’s 
Nuclear Energy Agency.  

In November 2009, President Obama and Prime Minister Hatoyama agreed 
on “United States/Japan Co-operation on Clean Energy Technologies”, and 
released a fact sheet on areas of joint initiatives for stronger cooperation in the 
immediate future. The U.S. Department of Energy and Japan’s METI also 
agreed to accelerate joint research on clean energy technologies, and developed 
an action plan based on this fact sheet. Japan will cooperate in joint projects in 
the nuclear energy field, including effective use of existing facilities, enhanced 
seismic safety of nuclear power plants, and waste vitrification research. 

In multilateral initiatives, Japan continues to contribute actively to IAEA 
activities. Japan is also strenuously contributing to OECD/NEA efforts. Through 
these contributions, Japan is sharing internationally its knowledge and experience 
in achieving peaceful use of nuclear power in coexistence with nuclear non-
proliferation. 

Japan intends to communicate the importance of nuclear power at the 
upcoming APEC Energy Minister’s Meeting to be held in June 2010 in Fukui, 
Japan. 

KOREA

After twenty years of effort 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 Wolsong 
nuclear site, with overwhelming support from the locals. The construction of the 
LILW facility was started in 2007 and was originally to be completed in middle 
of 2010. But the construction period was extended about 30 months in 2009 
because of some problems found along the progress of the construction. Now, 
construction of LILW facility is expected to be completed in December of 2012. 

The 30-year operation license of Kori Unit 1, the first nuclear power plant 
in Korea, came to an end in June 2007. After the equipment refurbishment and 
replacement programme during the 6-month outage and safety review of the 
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regulatory body, its license renewal was given from the government for another 
10 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 Environmental 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 affordable energy. According to the plan, nuclear power 
plants will account for 41% of the nation’s power generation facilities in 2030. 
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. 

Wolsong Unit 1, the first CANDU reactor in Korea, started the replacement 
of the pressure tube inside reactor (Calandria) in April of 2009 and the 
replacement of the pressure tube is scheduled to be completed in 2010. The 
existing 30-year operation license of Wolsong Unit 1 will come to an end in 2012. 
KHNP, the operator of Wolsong Unit 1, submitted an application for a license 
renewal to the government in December 2009. 

Korea started cooperation in nuclear with the UAE, with the signing of the 
Korea-UAE nuclear cooperation agreement between both governments on 
September 2009, and the agreement went into effect on January 2010. The 
KEPCO consortium won nuclear power plant deals in the UAE on December 
2009. Subsequently KEPCO of Korea and ENEC of UAE signed a deal to build 
four nuclear power plants by 2020. The deal marked the first export of Korea’s 
commercial nuclear power plants. 

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, inondée au mois 

d’octobre 2006, progresse. Cameco a effectué des travaux pour colmater la brèche 
qui s’était formée en 2006. Toutefois, lors des tentatives d’assèchement souterrain 
en 2008, les infiltrations d’eaux souterraines avaient augmenté à tel point qu’il 
avait fallu arrêter l’exploitation. Cameco a effectué une étude, colmaté une 
deuxième brèche et repris les travaux d’assèchement de la mine à la fin 2009. 
Lorsque toute l’eau sera évacuée, Cameco a l’intention de consolider les ouvrages 
souterrains, puis de procéder à une évaluation de la situation. À ce jour, il n’est 
pas prévu de reprendre la production avant 2013. Avec ses 87 000 tU à 17.6 % en 
moyenne d’uranium, la mise de Cigar Lake, est le second, gisement d’uranium à 
haute teneur, par sa taille, et devrait produire chaque année 7 000 tU. 

Le 17 juin 2009, Cameco a repris la production d’hexafluorure d’uranium 
(UF6) dans son usine de conversion de Port Hope, en Ontario. La production 
d’UF6 avait été interrompue depuis le 28 novembre 2008 en raison d’une 
pénurie d’acide fluorhydrique, un composé essentiel à la conversion. Cameco a 
ensuite signé un contrat avec son fournisseur historique d’acide fluorhydrique 
au mois de mai et négocié, par ailleurs, des contrats avec d’autres fournisseurs 
afin d’élargir et de diversifier ses sources d’approvisionnement. 

Énergie nucléaire 
L’énergie nucléaire est une composante importante du parc électrique 

canadien. En 2009, elle a assuré 15 % de la consommation totale d’électricité du 
pays (plus de 50 % en Ontario) et devrait continuer de jouer un rôle important 
dans la production d’électricité du Canada à l’avenir.  

L’énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
En décembre 2009, le ministre des Ressources naturelles a annoncé que son 

gouvernement attendait des propositions d’investissement dans la Division 
commerciale des réacteurs CANDU d’EACL, l’étape suivante de la 
restructuration de la société d’État. Les propositions des investisseurs seront 
étudiées en fonction des objectifs fixés, à savoir garantir aux Canadiens une 
énergie nucléaire sûre, fiable, économique et écologique, maîtriser les coûts pour 
l’État tout en optimisant les recettes de l’investissement des contribuables et 
mettre l’industrie nucléaire canadienne en position de saisir des opportunités tant 
nationales que mondiales. 

Perspectives de construction 
Il existe plusieurs projets de construction nucléaire au Canada de la part 

d’entreprises publiques et d’entreprises privées. Le nombre actuel de tranches 
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nucléaires qui pourraient être construites repose en grande partie sur les plans de 
rénovation des tranches en exploitation aujourd’hui.  

En mars 2008, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il lancerait un 
appel d’offres en deux phases afin de choisir le constructeur de deux nouveaux 
réacteurs de puissance dont il entend équiper la province. En février 2009, EACL 
ainsi qu’AREVA et Westinghouse ont présenté leurs offres au gouvernement de 
l’Ontario. Toutefois, en juin 2009, le gouvernement a décidé de suspendre la 
procédure de sélection. On retiendra cependant que seule l’offre d’EACL 
respectait les spécifications de la province, avec toutefois quelques réserves quant 
aux prix et à l’incertitude qui subsiste concernant l’avenir d’EACL du fait de 
l’annonce par le gouvernement fédéral d’une restructuration de l’entreprise. 
Début mars 2010, le ministre de l’Énergie de l’Ontario a cependant affirmé que 
son gouvernement restait décidé à construire deux réacteurs nucléaires à la 
centrale de Darlington. 

Ces dernières années, les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan ont 
reçu des propositions de l’entreprise Bruce Power, l’entreprise qui gère les 
tranches de Bruce en Ontario, visant à construire deux tranches nucléaires, une 
première pour les deux provinces. En décembre 2009, le gouvernement de 
l’Alberta a fait savoir qu’il n’était pas opposé à la construction de centrales 
nucléaires mais qu’il ne souhaitait pas y consacrer de fonds publics. Quant à lui, 
le gouvernement de la Saskatchewan n’envisage pas de déploiement nucléaire 
avant 2020. 

Rénovation  
L’Ontario, le Nouveau Brunswick et le Québec ont entrepris de rénover 

leurs centrales. En Ontario, les programmes de redémarrage et de rénovation 
des tranches 1 et 2 de Bruce A qui appartiennent à Bruce Power sont en cours 
depuis quelques années. Ces deux tranches devraient être remises en service en 
2010. L’entreprise Bruce Power étudie également les possibilités de prolonger 
la durée de vie des tranches de Bruce B. De même, la société New Brunswick 
Power a entrepris des travaux de rénovation à la centrale de Point Lepreau en 
mars 2008 et, cette même année, Hydro-Québec annonçait qu’elle procéderait à 
la rénovation de la centrale de Gentilly 2 en 2011/12. Les projets de rénovation 
actuellement en chantier progressent, bien qu’avec des retards techniques et 
dépassements de coûts. 

En février 2010, OPG a annoncé qu’il avait une stratégie d’investissement 
en deux phases pour ses centrales nucléaires de Pickering et de Darlington. Tout 
d’abord, il a fait savoir qu’il engagerait une phase de planification détaillée de la 
rénovation à mi-parcours de ses quatre réacteurs de puissance de la centrale de 
Darlington et qu’il prévoyait de démarrer les travaux de construction en 2016. 
Ce chantier devrait permettre d’exploiter la centrale 25 à 30 ans de plus. 
Deuxièmement, OPG a également annoncé qu’il investirait 300 millions CAD 
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pour garantir un fonctionnement sûr et fiable de sa centrale de Pickering B 
pendant dix années supplémentaires. Cette centrale devrait être démantelée à la 
fin de cette période de dix ans.  

Actualité internationale 
Réacteurs CANDU étrangers 

Il existe actuellement neuf réacteurs CANDU-6 en exploitation hors du 
Canada : 4 en Corée du Sud, 2 en Chine, 2 en Roumanie et 1 en Argentine.  

Forum international Génération IV 

Le 28 février 2005, le Canada a signé l’accord-cadre du Forum international 
Génération IV (GIF), une initiative qui propose un cadre pour la réalisation de 
travaux de recherche-développement multilatéraux à long terme dans l’optique de 
mettre au point les systèmes nucléaires de la quatrième génération. L’idée à 
l’origine de ce Forum est de mettre au point des concepts de réacteurs nucléaires 
(en vue d’un déploiement au-delà de 2025) qui permettent de résoudre les 
problèmes qui se posent aux technologies nucléaires aujourd’hui. Le Canada est 
membre de GIF. Il a activement contribué à l’élaboration de son cadre stratégique 
et a mis à sa disposition son expertise technique. 

Le Canada participe aux études qui concernent deux des six systèmes de 
réacteurs choisis par le Forum GIF : le réacteur refroidi à l’eau supercritique 
(RESC) et le réacteur à très haute température (RTHT). Le Canada pilote la 
mise au point du RESC et d’ailleurs préside le comité directeur de ce système. 

Modernisation de la Loi sur la responsabilité civile 
Lors de la précédente session parlementaire, a été déposé le projet de loi 

C-20 (loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire) qui devait 
mettre à jour et moderniser le régime de responsabilité nucléaire civile en vigueur 
au Canada. Il a fait l’objet d’une seconde lecture et d’un rapport du Comité 
permanent des ressources naturelles à la Chambre le 10 décembre 2009. 
Toutefois, le projet n’est pas allé plus loin et a été abandonné avec la prorogation 
(clôture de la session) du parlement le 30 décembre 2009. Aujourd’hui, la décision 
éventuelle de déposer un projet de loi de ce type revient au gouvernement.  

Ce projet de loi C-20 aurait remplacé la loi sur la responsabilité nucléaire 
entrée en vigueur en 1976 qui régissait la responsabilité des dommages subis 
par des tiers qui résulteraient d’un accident dans une centrale nucléaire. La loi 
sur la responsabilité nucléaire définit un régime complet de responsabilité civile 
des dommages corporels et matériels résultant d’un accident nucléaire et établit 
un système d’indemnisation des victimes. Cette loi intègre les principes de la 
responsabilité objective et exclusive de l’exploitant, de l’obligation pour ce 
dernier de souscrire une assurance et de la limitation de la responsabilité de 
l’exploitant dans le temps et dans son montant.  
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Le projet de loi C-20 prévoyait notamment une augmentation du montant 
de la responsabilité des exploitants nucléaires (650 millions CAD contre 
75 millions CAD aujourd’hui), un mécanisme de révision régulière de ce 
montant et la prolongation du délai de déchéance pour déposer une demande en 
réparation d’un préjudice corporel (30 ans contre 10 ans aujourd’hui). Elle 
clarifiait également plusieurs concepts et définitions essentiels et précisait les 
procédures d’indemnisation. 

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

15 novembre 2002. Elle exigeait la création par les entreprises nucléaires (soit 
Ontario Power Generation, Hydro-Québec et New Brunswick Power) de la 
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). D’après cette loi, la SGDN est 
chargée de définir des options pour la gestion à long terme des déchets de 
combustible nucléaire et ensuite de mettre en œuvre la solution choisie par le 
gouvernement. Le 3 novembre 2005, la SGDN a donc remis son rapport d’étude 
final intitulé Choisir une voie pour l’avenir au ministre des Ressources naturelles. 

Après examen approfondi de cette étude de la SGDN, le 14 juin 2007, le 
gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait retenu la solution de la gestion 
adaptative progressive (GAP) pour la gestion à long terme des déchets de 
combustible nucléaire au Canada. Cette solution tient compte du fait que les 
personnes qui profitent de l’énergie nucléaire aujourd’hui doivent veiller à ce 
que les déchets soient traités de façon responsable sans imposer aux générations 
futures un fardeau inutile. Mais elle est aussi suffisamment souple pour pouvoir 
s’adapter aux évolutions sociales et technologiques éventuelles. Conformément 
à la loi sur les déchets de combustibles nucléaires, la SGDN est tenue de mettre 
en œuvre la décision des pouvoirs publics avec les fonds constitués par les 
propriétaires des déchets de combustible nucléaire.  

Après la décision du gouvernement, la SGDN a établi un plan quinquennal en 
concertation avec la société civile et les parties prenantes. Ce plan, mis à jour tous 
les ans, est un document vivant régulièrement évalué, consolidé et révisé en 
fonction des informations nouvelles, des progrès de la technologie, des évolutions 
des valeurs sociétales et de la politique publique. Il décrit la façon dont 
l’organisation entend mettre en œuvre la démarche de la gestion adaptative 
progressive.  

En 2008, la SGDN a donc entrepris de dialoguer avec les quatre grandes 
provinces nucléaires principalement, à savoir l’Ontario, le Québec, le Nouveau 
Brunswick et la Saskatchewan, afin de mettre en place un mécanisme permettant 
d’identifier un site adapté dans une commune qui, bien informée, serait prête à 
accueillir une installation de gestion à long terme des déchets de combustible 
nucléaire. Les échanges ont essentiellement concerné les principes sur lesquels 
devaient reposer ce mécanisme. En mai 2008, la SGDN a donc publié une 
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première proposition intitulée Processus pour choisir un site afin de recueillir les 
commentaires du public. Au début de l’année 2010, elle publiera la version finale 
de cette proposition qui tiendra compte des commentaires reçus. La SGDN espère 
pouvoir lancer le mécanisme de choix du site en mai-juin 2010. Plusieurs années 
devraient s’écouler avant que l’on ait trouvé un site adapté sur le territoire d’une 
collectivité informée et consentante. 

La SGDN continue d’élargir et de renforcer ses relations avec les Canadiens 
intéressés par le problème et avec les parties prenantes à son travail et les invite à 
s’associer aux travaux importants qui précéderont la mise en œuvre de la 
démarche GAP. Pour de plus amples informations sur la SGDN, se reporter à 
l’adresse : www.nwmo.ca.  

ÉTATS-UNIS

D’après des données préliminaires de l’U.S. Energy Information 
Administration (EIA), les centrales nucléaires des États-Unis ont, en 2009, produit 
798.7 térawattheures (TWh), soit 1 % de moins qu’en 2008. C’est la première fois 
depuis 2006 que la production nucléaire descend en-dessous de 800 TWh nets. 
Tous modes confondus, la production d’électricité totale a accusé une baisse plus 
importante encore, de 4 %, ce qui l’a ramenée à son niveau le plus bas depuis 
2003. En 2009, aucun réacteur n’a été mis en service industriel aux États-Unis. 

Le 18 février 2010, le Président Obama a annoncé que le gouvernement 
fédéral accorderait des garanties d’emprunt d’un montant de 8.3 milliards USD 
pour la construction de centrales. Ces fonds doivent servir à soutenir le 
financement de deux nouveaux réacteurs qui seront construits à la centrale 
Alvin W. Vogtle en Géorgie. Dans son discours, le Président a fait part de son 
intention de demander au Congrès de tripler le montant des financements 
disponibles pour les garanties d’emprunt. À la centrale de Vogtle, le chantier a pu 
démarrer grâce à l’obtention d’une autorisation de travaux limités.  

Cette centrale n’est pas la seule où la construction ait débuté. Des travaux 
préliminaires ont commencé à la centrale de Virgil C. Summer, en Caroline du 
Sud. La construction d’une autre tranche, Watts Bar 2, touche à sa fin. Elle avait 
été mise en chantier dans les années 70, mais son propriétaire, la Tennessee 
Valley Authority (TVA), avait décidé que les prévisions de la demande 
d’électricité effectuées à l’époque ne justifiaient pas de l’achever. TVA a 
connecté au réseau un réacteur reconstruit (Browns Ferry 1) en 2007 et, au cours 
de la même année, a décidé de reprendre la construction de la tranche 
Watts Bar 2. Cette installation devrait entrer en service en 2012. En plus des 
tranches de Vogtle, de Summer et de Watts Bar, quatre autres ont fait l’objet de 
contrats d’ingénierie, de construction et de service. Pour l’une d’entre elles, 
Victoria County, il a été annoncé que la demande d’autorisation combinée était 
retirée et que l’on chercherait au contraire à obtenir l’autorisation de création sans 
préciser la filière de réacteur. Pour les trois autres – Levy County, en Floride, 
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Calvert Cliffs, dans le Maryland, et South Texas – on attend les réponses qui 
seront faites aux demandes d’autorisations combinées. À l’exception de Victoria 
County, les demandes énumérées ici concernent des engagements fermes (voir 
tableau). Ensemble, elles représentent neuf réacteurs au total : Calvert Cliffs 
(1 REP), Levy County (2 REP), South Texas (2 REB), Summer (2 REP) et 
Vogtle (2 REP). 

En 2009, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis a 
approuvé le renouvellement des autorisations de huit réacteurs. La première 
demande à avoir été approuvée concernait le premier réacteur mis en service 
industriel dans le pays, à savoir le réacteur à eau bouillante de la centrale 
nucléaire d’Oyster Creek. La demande a été approuvée au mois d’avril. En août, 
la demande de renouvellement des deux réacteurs de la centrale de Vogtle était à 
son tour approuvée. Toutes les autres tranches auxquelles a été accordé un 
renouvellement en 2009 se trouvent en Pennsylvanie. En octobre, la tranche 1 de 
Three Mile Island a obtenu une prolongation de 20 ans de son autorisation. Le 
2 novembre 2009, les tranches jumelles de Beaver Valley obtenaient un 
renouvellement. Le 24 novembre 2009, la NRC renouvelait les autorisations des 
tranches 1 et 2 de la centrale de Susquehanna. À ce jour, le nombre de 
renouvellements d’autorisations accordés s’élève donc à 59, c’est-à-dire plus de la 
moitié des réacteurs américains (au nombre de 104). Trois nouvelles demandes 
ont été déposées en 2009, le 18 août 2009, pour les tranches 1 et 2 de Hope Creek 
et de Salem et, le 24 novembre 2009, pour Diablo Canyon. Actuellement, 
12 demandes sont en cours d’instruction, pour un total de 18 réacteurs. Au 
31 décembre 2009, aucun soumissionnaire n’avait vu sa demande repoussée. 

En 2007 et 2008, 16 demandes d’autorisations combinées avaient été 
déposées, mais il semblerait que cet engouement se soit tari. Florida Power and 
Light (FPL) a demandé une autorisation combinée pour la centrale de Turkey 
Point, et c’est la seule demande déposée en 2009. Le 30 juin 2009, la NRC a reçu 
une demande de construction et d’exploitation de deux réacteurs sous pression 
avancés (AP1000). Deux des cinq tranches déjà en service à Turkey Point sont 
nucléaires. 

Moins de 8 mois après avoir déposé sa demande d’autorisation combinée, 
FPL a annoncé qu’il suspendait des projets d’investissement représentant près de 
10 milliards USD puisque les régulateurs de Floride avaient opposé un veto à la 
quasi totalité d’une hausse demandée des tarifs qui devait s’élever à 
1.3 milliard USD par an. FPL continue de demander une autorisation pour 
Turkey Point, mais a fait savoir qu’il ne construirait pas si la situation restait 
bloquée. La société Progress Energy envisage de construire la centrale nucléaire 
de Levy en Floride, mais la décision de l’État de ne pas augmenter les tarifs 
devrait l’inciter à moins dépenser. Les régulateurs de Floride invoquent, pour 
justifier leur décision, la situation économique difficile, mais l’État reconnaît 
également qu’il aura besoin de l’électricité que ces réacteurs pourraient produire.  
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La plupart des demandes d’autorisations combinées ont été marquées en 
2009 par des retards ou des problèmes. Le 9 janvier, Entergy a demandé à la NRC 
d’interrompre l’instruction des demandes d’autorisations combinées pour les 
réacteurs de Grand Gulf, au Mississippi, et River Bend, en Louisiane. Entergy a 
justifié sa requête par son incapacité de trouver un accord financier avec GE 
Hitachi concernant le réacteur à eau bouillante simplifié économique, en précisant 
que la conception n’était pas en cause. Duke Energy Carolinas a déposé auprès 
des régulateurs de Caroline du Nord et de Caroline du Sud un nouveau planning 
intégré des ressources. D’après ce plan, aucun des réacteurs qu’il prévoyait de 
construire à la centrale de William States Lee III, en Caroline du Sud, ne sera 
connecté au réseau d’ici 2020. Dans le cas de la tranche 1, cette connexion est 
aujourd’hui prévue pour 2021 et dans le cas de la tranche 2, pour 2023. Le 
29 juin 2009, la NRC a, à la demande d’Ameren, interrompu son examen de la 
demande d’autorisation combinée pour un réacteur à la centrale de Callaway. 
Exelon a décidé de différer son projet de construction à Victoria County, au 
Texas, car il a opté pour une nouvelle forme d’autorisation. En novembre 2008, 
cette société avait informé la NRC qu’elle reconsidérait la filière de réacteurs 
qu’elle avait choisie pour le projet et que la décision serait prise au début de 
l’année 2009. Le 1er juillet 2009, Exelon a fait savoir à la NRC que, au lieu de 
déposer une demande d’autorisation combinée, elle souhaitait présenter une 
demande d’autorisation de création en mars 2010 en laissant en suspens le choix 
de la filière de réacteur.  

Sept des exploitants qui ont déposé des demandes d’autorisations combinées 
ont opté pour le réacteur AP1000 de Westinghouse. En octobre, la NRC a 
reproché à Westinghouse de ne pas avoir démontré la capacité de certains 
éléments structuraux du bâtiment de protection de l’AP1000 de supporter les 
chargements de dimensionnement. La NRC continuera d’instruire le reste du 
dossier et, de son côté, Westinghouse a affirmé être en mesure de procéder aux 
modifications nécessaires dans les temps. 

Mais on note aussi quelques avancées. La construction de la tranche 2 de 
Watts Bar au Tennessee respecte le calendrier et le budget prévus en prévision 
d’une connexion au réseau au mois d’octobre 2012. Pour la mise en service de ce 
qui sera le premier réacteur américain du 21e siècle, ce sont 2.49 milliards USD 
qui auront été dépensés1 (la tranche 1 de Browns Ferry qui a été reconstruite, a été 
connectée au réseau au mois de juin 2007 en Alabama). Par ailleurs, Progress 
Energy Florida a débuté l’année en annonçant qu’il avait passé un contrat avec 
Westinghouse Electric Company LLC et le Shaw Group, Inc., Power Group pour 
la fourniture et la construction de deux réacteurs à sa future centrale de Levy. 
Outre les renouvellements d’autorisations des deux réacteurs anciens de la 

1.  The Next, Next Reactor, en ligne
www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/at_a_glance/states/statestn.html  
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centrale de Vogtle, la NRC a approuvé le même jour, le 26 août, une autorisation 
de création et une autorisation de travaux limités pour le site de Vogtle 
appartement à la société Georgia Power. D’importants travaux de préparation du 
site s’en sont suivis. Les travaux, néanmoins plus modestes, sont également en 
cours pour la préparation du site des tranches 2 et 3 de Summer. 

Le 14 janvier 2010, la NRC a annoncé que les tranches 1 et 2 de Bellefonte, 
qui avaient été annulées, étaient simplement reportées. Pour l’essentiel, cette 
décision laisse les options ouvertes pour la TVA2. Cette dernière a déposé une 
demande de construction pour deux réacteurs (Bellefonte 3 et 4) et annulé celles 
des tranches 1 et 2 pour se concentrer sur la demande d’autorisation combinée. 
Toutefois, c’est à contrecœur que cette société a abandonné deux réacteurs 
partiellement construits ; si bien que la NEC a fait en sorte de les reclasser parmi 
des projets reportés à une date ultérieure.  

Même après le redémarrage de la tranche 1 de Browns Ferry en 2007, le gros 
de la hausse de la puissance installée depuis 1998 reste imputable à des 
modifications techniques des centrales nucléaires pour en augmenter la puissance. 
« Pour relever la production électrique d’un réacteur, une entreprise d’électricité 
aura normalement le choix entre recharger le réacteur avec une quantité 
légèrement supérieure de combustible à l’uranium et utiliser un plus fort 
pourcentage de combustible frais. De cette manière, le réacteur pourra produire 
davantage d’énergie thermique et par conséquent de vapeur3. » Ces relèvements 
de puissance, qui ne dépassent pas en général 5 % de la puissance installée de la 
centrale, ne doivent néanmoins pas être considérés comme négligeables. La NRC, 
à qui il revient d’instruire et d’approuver les demandes dans ce domaine, a 
procédé à un sondage auprès des exploitants en octobre 2008. Il en ressort que 
38 demandes d’augmentation de la puissance devraient être déposées entre 2009 
et 2013, dont 20 en 2010. Au cas où elles seraient toutes approuvées et mises en 
œuvre, ce seraient 2 688 mégawatts (électriques) qui viendraient s’ajouter à la 
puissance installée du pays, ce qui correspond au double de la puissance installée 
de Palo Verde 3, le réacteur le plus puissant de tout le pays. 

Au 31 décembre 2009, tous les réacteurs en service industriel de 
construction américaine sont exploités dans le pays. Toutefois, il semblerait que 
les efforts entrepris pour développer le marché international ne sont pas vains. 
L’Inde a annoncé qu’elle réservait deux sites à la construction de réacteurs de GE 
Hitachi et de Westinghouse, à savoir les sites de Chhavamithi Virdi, dans l’État 
de Gujerat, et de Koyvada, dans l’État de l’Andhra Pradesh4.

2. Tennessee Nuclear Profile, Energy Information Administration, août 2009. 
3. Power Uprates for Nuclear Plants, Backgrounder, Office of Public Affairs, 

Nuclear Regulatory Commission, sans date. 
4. India names sites to host reactors by GE Hitachi, Westinghouse, Nucleonics Week, 

21 octobre 2009. 
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Le 18 novembre 2009, Energy Fuels Resources Corporation a déposé une 
demande de construction d’une usine de traitement de l’uranium/vanadium au 
Colorado. Au Colorado, le délai de consultation du public ne peut dépasser 
14 mois. Si le projet est approuvé, la construction pourrait commencer dès 
2011. Quelques mois auparavant, Global Laser Enrichment avait déposé auprès 
de la NRC une demande en vue de la construction en Caroline du Nord de la 
première usine d’enrichissement de l’uranium utilisant la technologie du laser à 
échelle industrielle.  

En octobre 2009, le Government Accountability Office (GAO) des  
États-Unis a publié un rapport dont l’objectif était d’améliorer et d’enrichir les 
données fédérales sur la consommation d’eau des centrales. D’après ce rapport, 
les quantités limitées d’eau douce sont un obstacle à la construction de nouvelles 
centrales. À cause des pénuries d’eau périodiques, les centrales actuelles ont déjà 
du mal à satisfaire la demande d’électricité5. Sur les 104 réacteurs en service 
industriel aux États-Unis au 31 décembre 2009, 23 exploitent des réfrigérants 
atmosphériques à convection naturelle, i.e. des constructions qui peuvent dépasser 
130 mètres de hauteur. Le même nombre de réacteurs à peu près sont équipés 
d’aéroréfrigérants à convection forcée (22), dans certains cas, associés à d’autres 
systèmes. Les aéroréfrigérants à convection forcée sont de plus petite taille et 
utilisent des ventilateurs. La majorité des centrales cependant, prélève directement 
en circuit ouvert l’eau des lacs, des rivières, des réservoirs ou de l’océan.  

Bien que le contrôle de l’industrie nucléaire relève au premier chef de la 
NRC, la réglementation sur l’eau établie par les États ou les collectivités locales 
peut avoir un impact substantiel. La Californie envisage notamment d’adopter 
une réglementation qui exige des centrales nucléaires une mise en conformité 
des aéroréfrigérants. Les coûts de cette opération, s’ils sont appliqués aux deux 
centrales nucléaires que possède cet État (San Onofre et Diablo Canyon), 
dépasseraient 5 milliards USD. La société California Edison a donc commandé 
une étude très détaillée de la mise en conformité des aéroréfrigérants de la 
centrale nucléaire de San Onofre, une centrale à deux tranches jumelles qui tire 
son eau de refroidissement de l’océan Pacifique. Outre les coûts techniques et 
de construction, étaient inclus dans l’analyse les coûts d’un arrêt de 22 jours 
nécessaire pour effectuer les travaux. Le coût total du projet a ainsi été estimé à 
3 milliards USD. Or, l’EIA avait évalué à 4.2 milliards USD (en dollars de 
1982) les coûts de construction initiaux de cette centrale6.

5. Energy-Water Nexus : Improvements to Federal Water Use Data Would Increase 
Understanding of Trends in Power Plant Water Use, Rapport au Président du 
Comité des sciences et de la technologie, États-Unis, Chambre des Représentants, 
Washington, DC, octobre 2009. 

6. An Analysis of Nuclear Power Plant Construction Costs, DOE/EIA-0485, Energy 
Information Administration, Washington, DC, mars 1986. 
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Le 10 janvier 2010, le Department of Environmental Protection (DEP) du 
New Jersey a élaboré un projet d’autorisation de rejet d’effluents dans l’eau qui 
aura des répercussions sur l’avenir de la centrale d’Oyster Creek. Cette 
autorisation exigerait, en effet, la construction d’un aéroréfrigérant afin de 
limiter l’impact des rejets sur la vie aquatique. D’après la société Exelon, la 
dépense supplémentaire imposerait de fermer la centrale.  

La société Georgia Power a bénéficié d’un soutien capital des élus de son 
État. Le Sénat a adopté un texte permettant à cette société de récupérer ses coûts 
financiers dès que débuterait la construction de deux réacteurs sur le site de 
Vogtle. Comme cet État dispose d’un système bicaméral, le texte est actuellement 
présenté à la Chambre des Représentants. En mars, la Georgia Public Service 
Commission a homologué ces réacteurs.  

Dans une parution antérieure de son Annual Energy Outlook 2010, l’EIA 
prévoit une progression modeste de la puissance nucléaire installée. Dans le 
scénario de référence, cette puissance passe de 100.8 gigawatts (GW) en 2008 à 
112.9 GW en 2035, ce qui donne un taux de croissance annuelle de 0.4 %. Cette 
progression est due pour l’essentiel à la construction de centrales (8.4 GW) et à 
l’augmentation de la puissance des centrales (4.0 GW). Sur la période couverte par 
les prévisions, l’énergie nucléaire représente 3 % de l’augmentation totale de la 
puissance installée. Aucune fermeture de centrale n’est prévue jusqu’en 2035 car 
l’on fait l’hypothèse que les exploitants de centrales déposeront des demandes de 
renouvellement sur 20 ans de leurs autorisations et que ces autorisations leur seront 
accordées. La production nucléaire est aussi supposée croître de 0.4 % par an et 
passer de 806 milliards de kilowattheures en 2008 à 898 milliards de 
kilowattheures en 2035. Cette progression de la production étant modeste, la part 
du nucléaire dans la production totale tombera de 20 %, en 2008, à 17 %, en 2035. 

MEXIQUE

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) poursuit son programme 
d’augmentation de la puissance des deux réacteurs de Laguna Verde. Dans le 
cadre de ce programme, le condenseur principal de la tranche 1 a été rénové en 
2009. Les travaux se poursuivront en mars 2010, pendant le 15e rechargement 
en combustible de la tranche 1, et en août 2010, pendant le 12e rechargement de 
la tranche 2. Ces deux tranches seront rechargées en combustibles GE-14 de 
General Electric. 

En 2009, la CFE a signé un contrat pour obtenir des concentrés d’uranium et 
des services d’enrichissement. En 2010, elle lancera une procédure d’appel 
d’offres international pour la fabrication de combustibles. 
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OCDE Europe 

ALLEMAGNE

La politique de l’Allemagne pour l’énergie nucléaire est énoncée dans un 
accord passé le 14 juin 2000 entre le gouvernement fédéral et les entreprises 
d’électricité ainsi que dans les modifications résultantes de la loi atomique qui ont 
été adoptées en avril 2002 sous la forme d’une loi de sortie progressive du 
nucléaire civil. 

Les modifications de la loi atomique d’avril 2002 inscrivent la sortie du 
nucléaire dans la législation allemande et, pour l’essentiel, fixent la date limite à 
laquelle production industrielle d’électricité dans les centrales nucléaires devra 
avoir cessé en Allemagne. À chaque centrale, il est attribué une production 
d’électricité résiduelle telle sa production totale à la date de fermeture 
corresponde à la moyenne sur trente deux ans. Toute centrale nucléaire qui a 
produit la quantité donnée doit être mise hors service. L’application de ce principe 
a entraîné la fermeture de deux centrales à ce jour : Stade (672 MW) en 2004 et 
Obrigheim (357 MW) en 2005. D’après une estimation grossière, toutes les 
centrales allemandes devraient être hors service aux alentours de 2023. Sachant 
que les quotas de production peuvent être échangés entre centrales dans certaines 
conditions stipulées dans la loi atomique, il n’est cependant pas possible de 
prévoir précisément les dates de fermeture de chacune de ces centrales. 

Toutefois, la possibilité d’apporter des modifications à ce régime est à 
l’étude. Le gouvernement fédéral actuel, qui a été élu en 2009, considère l’énergie 
nucléaire comme une « technologie de transition » (Brückentechnologie), en 
attendant que les énergies renouvelables puissent la remplacer de manière fiable. 
Afin de parvenir à ses objectifs concernant le changement climatique, de 
maintenir les prix de l’énergie à un niveau supportable et de garantir la sécurité 
d’approvisionnement, le pays envisage de prolonger la durée de vie des 
installations actuelles tout en respectant, bien sûr, les normes de sûreté allemandes 
et internationales les plus sévères. La construction de centrales nucléaires restera 
toutefois interdite (ce que prévoit la loi atomique actuelle). 

À l’automne 2010, le gouvernement fédéral présentera un « plan énergie » 
complet qui devrait, entre autres, traiter de la poursuite de l’exploitation de 
l’énergie nucléaire. 

BELGIQUE

Le groupe d’experts GEMIX, créé par le gouvernement belge en 2008 afin 
de réaliser une étude du parc énergétique idéal en Belgique à moyen et à long 
termes a rendu son rapport début octobre 2009. Se fondant sur ce rapport, le 
gouvernement belge a pris les décisions suivantes : 

• La première étape de la sortie du nucléaire (la loi initiale prévoyait la 
fermeture de tous les réacteurs nucléaires belges après 40 ans d’exploi-



 114

tation industrielle) a été reportée de 10 ans. Cela signifie que la durée de 
vie des réacteurs nucléaires de Doel 1 & 2 et Tihange 1 a été prolongée 
de 10 ans. Lorsque cette décision aura été intégrée à la loi, les dates de 
mise hors service des centrales nucléaires belges seront les suivantes : 
a) Doel 3 (1 006 MWe) : 1er octobre 2022 
b) Tihange 2 (1 008 MWe) : 1er février 2023 
c) Doel 1 (392.5 MWe) : 15 février 2025 
d) Doel 4 (1 008 MWe) : 1er juillet 2025 
e) Tihange 3 (1 015 MWe) : 1er septembre 2025 
f) Tihange 1 (962 MWe) : 1er octobre 2025 
g) Doel 2 (433 MWe) : 1er décembre 2025 

• Les pouvoirs publics veilleront à ce que les conditions de sûreté soient 
parfaitement respectées et délégueront cette mission aux autorités de 
sûreté. 

• Un comité d’observation, structurel et permanent, sera créé. Il aura pour 
mission d’évaluer chaque année, jusqu’à l’abandon total de l’énergie 
nucléaire, l’évolution des coûts de la production électronucléaire et des 
prix du marché. 

• Les producteurs d’électricité nucléaire doivent verser au budget 
fédéral un montant s’élevant entre 215 et 245 millions EUR (le 
montant exact doit être déterminé par le comité d’observation). 

• Les producteurs d’électricité nucléaire doivent financer à hauteur de 
500 millions EUR des projets en faveur des énergies renouvelables et 
des économies d’énergie. 

• Certaines conditions sont imposées en ce qui concerne l’emploi, les 
investissements dans des recherches sur captage et le stockage du 
carbone, sur la gestion des déchets radioactifs et la sûreté d’exploitation 
des centrales nucléaires. 

Les études de conception et de sûreté du projet intégré de stockage en 
subsurface des déchets de faible et moyenne activité progressent conformément 
au calendrier prévu. L’objectif est de déposer la demande d’autorisation auprès 
des autorités de sûreté au cours de l’année 2011. Concernant le financement des 
mesures d’accompagnement (destinées à favoriser le développement social et 
économique de la région en plus de la réalisation de l’installation technique de 
stockage elle-même), un projet de loi a été rédigé qui était en cours d’examen à la 
fin de l’année 2009. Il est prévu de le soumettre au parlement dans le courant 
de 2010. 

S’agissant de la gestion à long terme des déchets à vie longue de moyenne et 
haute activité, l’organisme belge de gestion des déchets a rédigé un plan déchets. 
Plusieurs options sont prises en compte dans ce plan. Elles seront comparées dans 
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le cadre d’une étude d’impact stratégique. Au cours de l’année 2009, l’ONDRAF 
a organisé plusieurs dialogues ainsi qu’une conférence interdisciplinaire afin de 
recueillir les attentes et les préoccupations des citoyens et spécialistes concernant 
la gestion à long terme de déchets de moyenne et haute activité à vie longue. À la 
fin de l’année 2009, une conférence citoyenne débattait du processus de décision. 
Les résultats de ces études et consultations seront intégrés au plan déchets. Après 
les consultations prescrites par la loi, l’ONDRAF présentera son plan déchets au 
gouvernement au cours du deuxième semestre 2010 afin que ce dernier prenne 
une décision de principe sur les aspects suivants : 

• le type de solution à mettre au point pour la gestion à long terme des 
déchets de moyenne et haute activité à vie longue ; 

• le processus souple de décision par étapes avec les jalons les plus 
importants et le calendrier à suivre pour l’exécution de la solution 
retenue ; 

• la façon dont on pourra obtenir, puis conserver, l’adhésion sociale 
nécessaire à l’exécution progressive de la solution retenue. 

Le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK•CEN) de Mol travaille depuis 
longtemps sur le projet MYRRHA qui doit permettre de concevoir, de construire 
et d’exploiter un réacteur à neutrons rapides sous-critique piloté par un 
accélérateur et modéré par un alliage de plomb et de bismuth. MYRRHA est une 
installation d’irradiation à neutrons rapides polyvalente qui doit être capable de 
fonctionner en mode critique ou sous-critique. Cette installation effectuera 
notamment des recherches sur le combustible destiné à des systèmes de réacteurs 
innovants ainsi que des recherches sur les matériaux pour les systèmes de 
réacteurs avancés de la quatrième génération et les réacteurs de fusion. 
Actuellement, le projet a atteint un stade avancé de l’avant-projet sommaire. Il 
s’agit désormais de prendre une décision concernant la poursuite du projet 
(conception détaillée puis construction). Avant de prendre cette décision, le 
gouvernement belge a demandé à l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de 
procéder à une évaluation indépendante du projet. Cette agence a donc créé un 
groupe d’experts du nom de MIRT (MYRRHA International Review Team) qui a 
présenté son rapport final vers la fin de 2009. Dans ses recommandations, il 
préconise notamment de donner le coup d’envoi au projet, financement compris, 
et de passer à une nouvelle phase du projet, à savoir la conception détaillée, la 
concrétisation de déclarations d’intérêt général en engagements fermes et des 
mesures destinées à mettre en évidence l’intérêt international pour un système 
hybride à neutrons rapides d’incinération des déchets ainsi que la position de 
MYRRHA comme premier système hybride européen. À la fin de 2009, les 
pouvoirs publics venaient d’entamer la réflexion qui conduirait à une décision 
concernant MYRRHA. 
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ESPAGNE

Politique de l’Espagne 
La politique énergétique espagnole a pour finalité de garantir la sécurité 

d’approvisionnement, de renforcer la contribution de l’énergie à la compétitivité 
économique du pays, d’abaisser la consommation d’énergie, de respecter 
l’environnement et d’atteindre des objectifs environnementaux. La priorité est 
donnée à la promotion des énergies renouvelables et aux progrès technologiques 
susceptibles de contribuer à optimiser l’efficacité de la consommation d’énergie 
et d’électricité. 

Pour ce qui concerne l’énergie nucléaire, le gouvernement actuel a pour 
politique de se désengager méthodiquement et progressivement du nucléaire en 
mettant hors service les centrales à la fin de leur durée de vie et en privilégiant 
la sûreté et la sécurité d’approvisionnement. 

Production électronucléaire 
En 2009, l’énergie nucléaire a assuré 17.49 % de la production totale nette 

d’électricité du pays, soit 10.2 % de moins que l’année précédente, parce que les 
centrales ont presque toutes été arrêtées pour rechargement, une opération qui a 
duré plus longtemps que d’habitude lorsqu’il était prévu, en même temps, 
d’effectuer les travaux nécessaires pour relever la puissance de la centrale ou y 
installer de nouveaux équipements. Le facteur de charge moyen du parc de 
centrales nucléaires a donc atteint 78.13 % en 2009. 

L’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire Santa María de Garoña 
arrivant à expiration, l’ordonnance ITC/1785/2008 du 3 juillet 2009 du ministère 
de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce a accordé une prolongation de quatre 
ans qui permettra à la centrale d’être exploitée jusqu’en 2013, date à laquelle elle 
aura fonctionné pendant 42 ans. Cette ordonnance précise que la centrale sera 
définitivement mise hors service le 6 juillet 2013. 

Amont du cycle du combustible 
L’usine de combustible nucléaire de Juzbado a produit 997 assemblages 

combustibles contenant 325 tU. Les exportations à destination de la Belgique, de 
la France, de la Suède et de l’Allemagne ont représenté 71 % de la production 
totale.

Aval du cycle du combustible 
Au chapitre de la gestion du combustible usé et des déchets de haute activité, 

le sixième plan général pour la gestion des déchets radioactifs comptait parmi ses 
objectifs prioritaires la construction d’un centre d’entreposage. Le 
29 décembre 2009, le secrétariat d’État à l’énergie du ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et du Commerce a publié au Journal officiel une décision annonçant 
l’organisation d’un appel à candidature afin de choisir les municipalités qui 
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accueilleront ce centre d’entreposage ainsi que le centre technologique associé. 
L’installation aura une capacité de 6 700 tU et pourra également recevoir d’autres 
déchets radioactifs qui ne peuvent pas être stockés au centre d’El Cabril. La 
procédure ainsi engagée, qui prévoit l’information et la participation du public, 
prendra fin lorsque le gouvernement aura sélectionné le site, ce qui devrait 
intervenir au cours du premier semestre de 2010.  

S’agissant des installations d’entreposage sur les sites des centrales 
nucléaires, celles de Trillo et de José Cabrera sont en service. À la centrale de 
José Cabrera, tout le combustible usé a été déchargé des piscines et entreposé. On 
envisage une solution analogue pour la tranche 1 d’Ascó. L’autorisation pour 
l’installation devrait être accordée au cours du premier trimestre 2010. 

Le centre de stockage d’El Cabril gère les déchets de faible et moyenne 
activité produits dans les installations radioactives et nucléaires. La quantité de 
déchets radioactifs stockée dans des conteneurs en béton atteignait 26 481 m3 au 
31 décembre 2009.  

Pour ce qui concerne les déchets de très faible activité, l’installation 
d’El Cabril possède une zone de stockage qui leur est destinée et qui comprend 
une cellule d’une capacité d’environ 30 000 m3 en service depuis le mois 
d’octobre 2008. Au 31 décembre 2009, cette cellule contenait 954 m3 de déchets. 
L’objectif à l’avenir est de construire trois nouvelles cellules jusqu’à ce que la 
capacité autorisée de 130 000 m3 soit atteinte. 

Régime juridique 
En 2009, plusieurs textes ont été approuvés, notamment : 

• Le décret royal n° 243/2009 du 27 février 2009 relatif à la surveillance 
et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible 
nucléaire usé entre États membres ou en provenance et à destination 
d’États non membres de la Communauté transpose en droit espagnol la 
Directive 2006/117/Euratom du Conseil ainsi que la décision de la 
Commission 2008/312/Euratom. Ce décret royal abroge le précédent 
décret royal n° 2088/1994. La principale nouveauté tient au fait que la 
surveillance et le contrôle portent dans ce cas également sur le transport 
du combustible usé afin de le retraiter. 

• La loi n° 11/2009 du 26 octobre 2009 qui ne porte pas exclusivement 
sur des questions nucléaires, contient des dispositions qui modifient le 
régime juridique de la gestion des déchets radioactifs en Espagne ainsi 
que son financement au moyen du Fonds de financement des activités 
prévues par le plan général relatif aux déchets radioactifs. Cette loi qui 
modifie la loi sur l’énergie nucléaire (loi n° 25/1964) fait de la gestion 
des déchets radioactifs et du combustible usé ainsi que du démantè-
lement et du déclassement des installations nucléaires un service public 
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essentiel qui revient exclusivement à l’État et est confié à ENRESA 
(une entreprise fondée en 1994) qui prend ainsi le statut d’instrument et 
de service technique de l’administration sous la tutelle du ministère de 
l’Industrie, du Tourisme et du Commerce. L’État a la propriété des 
déchets radioactifs une fois qu’ils sont stockés définitivement. Par 
ailleurs, cette loi modifie la loi relative au secteur de l’électricité (Loi 
n° 54/1997) de façon à réglementer le financement de la gestion des 
déchets radioactifs. L’une des principales nouveautés tient au fait que 
les coûts payés pour cette gestion à compter du 1er janvier 2010 pour la 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé produits dans les 
centrales seront financés par les exploitants desdites centrales quelle que 
soit la date de leur production. 

FINLANDE

En février 2005, l’entreprise privée finlandaise Teollisuuden Voima Oyj
(TVO) a obtenu l’autorisation de construire la tranche 3 de la centrale d’Olkiluoto 
(un réacteur EPR – European Pressurised Water Reactor) d’une puissance 
thermique de 4 300 MW et électrique d’environ 1 600 MW.  

La construction de l’installation a démarré au cours de l’été 2005 et, d’après 
le constructeur de la centrale clés en mains AREVA, la tranche devrait être mise 
en service industriel en 2012. En raison de problèmes de conception et de 
construction, le projet accuse un retard d’environ trois ans sur le calendrier initial. 
En 2010, le gros des travaux de génie civil devrait être achevé, et l’activité devrait 
se concentrer sur la mise en place des équipements et les préparatifs en vue des 
essais et de la mise en service des systèmes. 

La société Fortum Power and Heat Oy (Fortum) a obtenu, en juillet 2007, de 
nouvelles autorisations d’exploitation des tranches REP 1 et 2 de la centrale de 
Loviisa d’une durée de 20 ans. D’après Fortum, ces deux tranches auront été 
exploitées au moins 50 ans lorsqu’elles seront mises hors service aux alentours de 
2030.

La nouvelle stratégie climatique et énergétique du pays prévoit de continuer 
d’exploiter le nucléaire sachant que l’initiative doit venir de l’industrie. TVO et 
Fortum ont décidé, en mars 2007, de procéder à une étude d’impact sur l’environ-
nement de leurs centrales d’Olkiluoto et de Loviisa, afin d’y construire éventuel-
lement de nouvelles tranches à côté des tranches actuellement en exploitation. 

La loi sur l’énergie nucléaire finlandaise impose d’effectuer une étude 
d’impact sur l’environnement avant de solliciter du gouvernement une décision 
de principe. Les études d’impact effectuées par TVO et Fortum se sont achevées 
en 2008. Le ministère de l’Emploi et de l’Économie assure la coordination des 
études d’impact.  
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TVO a déposé sa demande de décision de principe pour la tranche 4 
d’Olkiluoto au mois d’avril 2008 et Fortum, pour la tranche 3 de Loviisa, en 
février 2009. Ces nouvelles tranches devraient entrer en service avant 2020.  

Juin 2007 a vu la création d’une nouvelle entreprise, Fennovoima Oy, avec 
un projet nucléaire. Il s’agit d’un consortium d’entreprises industrielles et 
énergétiques (l’entreprise allemande E.ON possède 34 % du capital) dont 
l’objectif est de construire une tranche nucléaire (de 1 500 à 1 800 MW) ou 
deux tranches (2 x 1 200 à 1 250 MW) en Finlande qui seraient mises en service 
d’ici 2020.  

La principale interrogation concernant cette initiative tient au fait que 
Fennovoima Oy n’a toujours pas choisi entre les deux sites pressentis pour y 
mener ce projet. Elle a entamé la procédure d’étude d’impact sur l’environnement 
au début 2008 dans quatre communes intéressées : Kristiinankaupunki, Simo, 
Pyhäjoki et Ruotsinpyhtää. Cette étude d’impact a suscité beaucoup d’intérêt de la 
part des pays qui bordent la Baltique et a été achevée avec succès en 2009. La 
société Fennovoima a donc déposé sa demande de décision de principe au mois 
de janvier 2009, en restreignant son choix à Simo et Pyhäjoki. À la demande du 
ministère de l’Emploi et de l’Économie, les deux municipalités ont fait savoir 
qu’elles se portaient candidates pour accueillir la centrale de l’entreprise 
Fennovoima, et l’autorité STUK a jugé que ces sites étaient adaptés à la 
construction de centrales nucléaires.  

Le ministère de l’Emploi et de l’Économie a instruit toutes les demandes 
de décisions de principe en 2009 et le gouvernement doit prendre ses décisions 
au printemps 2010. Si l’une des décisions est positive, le parlement devra la 
ratifier, ce qui devrait intervenir à l’automne 2010. 

En 2004, Posiva Oy a démarré le chantier du laboratoire souterrain 
(caractérisation de la roche) du nom d’ONKALO qui est destiné au stockage 
définitif du combustible nucléaire usé produit par TVO et Fortum dans leurs 
centrales d’Olkiluoto et de Loviisa. Le laboratoire d’ONKALO doit faire partie 
intégrante du centre de stockage définitif. À la fin de l’année 2009, les travaux 
de creusement avaient atteint une profondeur de plus de 400 mètres et une 
longueur supérieure à 4 kilomètres. La construction du stockage définitif devrait 
débuter en 2014, et la mise en place des déchets en 2020. 

FRANCE

Au 31 décembre 2009, le parc électronucléaire français comprenait 
58 réacteurs à eau pressurisée (34 de 900 MWe, 20 de 1300 MWe et 4 de 
1 450 MWe). L’EPR de Flamanville est en construction depuis décembre 2007. 

Nucléaire et production d’électricité 
La production électrique totale s’est élevée en 2009 à 519 TWh pour une 

consommation intérieure brute de 486 TWh. 
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La contribution du nucléaire s’est élevée à 390 TWh soit 75 % de la 
production nationale. La production thermique fossile s’est élevée à 55 TWh. La 
production hydraulique s’est établie à 62 TWh. La production éolienne s’est 
établie à 8 TWh. La production à partir d’autres sources renouvelables s’est 
établie à 4 TWh. 

La production éolienne et des autres sources d’énergie renouvelables a 
augmenté fortement (+26 %) et représente 2.4 % de la production totale en 2009 
(contre 1.8 % en 2008). 

Réacteurs nucléaires 
Réacteurs de recherche 

Le réacteur à neutron rapide PHENIX a été définitivement arrêté le 
1er février 2010. 

La construction à Cadarache du réacteur de recherches Jules Horowitz (RJH, 
100 MWth) lancée en 2007 pour remplacer Osiris, se poursuit. Début 2009, la 
construction de l’îlot nucléaire a débuté. Le 12 octobre 2009, le Premier ministre 
a signé sa création administrative par décret n° 2009-1219. Sa mise en service est 
prévue pour 2015. Il permettra également la production de radioisotopes à usages 
médicaux. 

Génération IV 
La France a donné la priorité à la technologie des réacteurs refroidis au 

sodium, pour lesquels elle dispose déjà d’une expérience et d’un savoir-faire 
important. Le réacteur rapide refroidi au gaz (RNR-G) constitue la filière 
alternative à long terme. L’objectif est d’en démontrer la faisabilité dans un 
contexte de collaboration européenne en vue d’un éventuel déploiement à 
l’horizon 2040-2080. 

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

réunion de Moscou du 28 juin 2005. Les travaux ont commencé en 2007. 

Le chantier de la plate-forme d’ITER s’est achevé en avril 2009, après 
deux années de défrichement et de terrassement, le « premier béton » sera coulé 
en 2010. 

EPR
Le chantier a débuté en 2007. En 2010, le gros œuvre de l’ilot conventionnel 

sera terminé et les travaux de finitions de l’ensemble du bâtiment seront 
enclenchés. La dalle de fond du bâtiment réacteur est achevée. Les autres 
bâtiments nucléaires sont en construction. La galerie de rejet en mer est creusée 
au tunnelier depuis l’été 2009. Fin 2009, 430 mètres ont été creusés sur les 
860 mètres que constituera cet ouvrage. 2010 marquera la fin de ces travaux avec 
le raccordement de la galerie de rejets avec le puits en mer. La production 
commerciale est prévue pour 2014. 
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ATMEA 
Le réacteur ATMEA est un réacteur de génération III de 1 100 MW 

électrique conçu et développé conjointement par Mitsubishi Heavy Industries et 
AREVA NP, au sein de leur société commune ATMEA. 

L’AIEA a conclu en juillet 2008 que le réacteur ATMEA répondait à ses 
critères d’évaluation de sûreté. 

ATMEA a signé en 2010 un accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire 
française, afin de réaliser une revue des options de sûreté qui doit aboutir en 2011. 

L’ATMEA fait partie des trois réacteurs présélectionnés en 2010 par la 
Jordanie en perspective de la construction de sa première tranche électro-
nucléaire. 

Cycle du combustible 
Enrichissement de l’uranium 

AREVA a 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.  

L’année 2009 a été marquée par la mise en rotation de la première cascade 
de centrifugeuses de l’usine Georges-Besse II, destinée à atteindre en 2016 une 
capacité d’enrichissement de 7.5 millions d’UTS. Les premiers tonnages 
d’uranium seront fournis en 2010. 

En février 2009 AREVA et EDF ont signé un contrat long terme de plus de 
5 milliards d’euros pour la fourniture de services d’enrichissement de l’uranium 

Recyclage des combustibles 
Un accord cadre entre EDF et AREVA pour le recyclage de la totalité des 

combustibles (hors MOX) du parc nucléaire français a été signé en 2008, pour 
une période allant jusqu’à 2040. À partir de 2010, l’usine de La Hague traitera 
désormais 1 050 tonnes de combustibles EDF usés par an (contre 850 tonnes 
auparavant) et l’usine MELOX produira 120 tonnes de combustible MOX pour 
le parc nucléaire français. 

Gestion des déchets 
À ce jour, 85 % 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 a publié en 2009 son dernier inventaire national des 
déchets radioactifs et des matières valorisables. 
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Les déchets de très faible activité (TFA) sont stockés sur le site de 
Morvilliers (Aube), dimensionné pour accueillir 650 000 m3 de déchets sur les 
30 prochaines années, et qui a été ouvert durant l’été 2003.  

Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) 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 de faible activité à vie longue doivent faire l’objet d’un stockage 
à faible profondeur. Le processus de recherche de sites favorables au stockage de 
ces déchets est en cours depuis 2008. Les déchets de haute et moyenne activités à 
vie longue (HA-MAVL) 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 »). Elle 
organise, entre autres, les recherches sur la gestion à long terme des déchets HA-
MAVL, en définissant trois axes principaux de recherches : 

1. La séparation poussée et la transmutation  

Ces recherches sont menées par le Commissariat à l’Énergie Atomique 
et aux Énergies Alternatives. Les principales réalisations de 2009 
concernent la consolidation du procédé Ganex d’extraction globale de 
l’ensemble des actinides ainsi que le développement d’un schéma de 
procédé visant à la récupération du seul américium, principal 
contributeur à la radiotoxicité à long terme et à la charge thermique des 
colis de stockage. Le procédé ExAm (pour extraction de l’américium) a 
ainsi été testé en 2009 avec succès dans le laboratoire L17 d’Atalante à 
Marcoule. L’américium a été récupéré quantitativement (> 97 %), avec 
un facteur de décontamination notablement supérieur à 1 000. 

2. Le stockage souterrain en couche géologique profonde  

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 - 490 m est 
moins opérationnelle depuis avril 2005. 

Fin 2009, le laboratoire compte de l’ordre de 800 mètres de galeries 
souterraines, toutes instrumentées. 

En 2009, une zone d’intérêt de 30 km2 a été officiellement proposée. La 
demande de construction d’un stockage à l’intérieur de cette zone sera 
presentée par l’Andra pour une instruction, à l’horizon 2015. La 
construction du stockage sera ensuite autorisée, 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 : le 
recueil des avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission 
nationale d’évaluation, du Parlement et des collectivités locales 
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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. 

3. L’entreposage  

Les études et recherches, menées par l’Andra, visent d’ici 2015 à la 
création de nouvelles installations d’entreposage ou à la modification 
des installations existantes pour répondre aux besoins recensés. 

La Loi Programme de 2006 comporte également des dispositions sur le 
financement des trois axes de recherche précédemment exposés. Elle met 
notamment en place un système de taxes sur les installations nucléaires. En 
outre, la loi vient sécuriser le financement des charges nucléaires de long terme, 
en fixant le régime spécifique applicable à la sécurisation des réserves que 
doivent constituer les exploitants pour faire face à leurs charges de long terme. 

HONGRIE

Politique et réglementation de l’énergie nucléaire 
Pour satisfaire la future demande d’électricité, il a été proposé de 

construire des réacteurs à la centrale de Paks. Aux termes de la loi hongroise sur 
l’énergie nucléaire, le gouvernement doit d’abord obtenir un accord de principe 
du parlement avant de prendre des mesures pour construire les centrales 
nucléaires. Le 30 mars 2009, les députés hongrois ont voté en faveur d’une 
décision de principe (330 voix pour, 6 contre et 10 abstentions) qui autorise la 
réalisation des préparatifs pour la construction de nouvelles tranches à la 
centrale de Paks. D’après les explications données sur la décision, les 
préparatifs concernant l’investissement devraient durer au moins cinq ans, 
auxquels il faut ajouter six ans au minimum pour la planification de la mise en 
service et son exécution. Par conséquent, il faudra onze ans au minimum pour 
construire une tranche nucléaire. Comme le précise l’explication, plus de 70 % 
des Hongrois sont favorables à la production électronucléaire dans le pays. La 
première tranche planifiée devait donc entrer en service entre 2020 et 2025. 

Après le feu vert donné par le parlement hongrois, les travaux préalables à la 
prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire de Paks se sont accélérés. 
L’autorité hongroise de l’énergie atomique (Orszàgos Atomenergie Hivatal −
OAH), de son côté, a entrepris des préparatifs en vue de la procédure 
d’autorisation des nouvelles tranches qui consistent en une réflexion sur quatre 
domaines importants : les exigences réglementaires, le régime d’autorisation, les 
caractéristiques technologiques et de sûreté de nouvelles tranches éventuelles et le 
cadre international. Son objectif principal en la matière est d’adopter les 
exigences les plus sévères qu’imposent les dernières découvertes scientifiques et 
technologiques tout en s’efforçant toute complication indue de la procédure 
d’autorisation. 
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En 2008, OAH a entrepris de créer une base hongroise de connaissances 
nucléaires. Il s’agit par là de recueillir, d’archiver, d’actualiser et d’exploiter les 
connaissances accumulées sur toutes les années d’exploitation de l’énergie 
nucléaire en Hongrie compte tenu de l’état actuel de la science et de la techno-
logie, cela afin que les générations futures puissent y accéder. Outre l’autorité de 
sûreté, les exploitants de centrales nucléaires et les établissements de recherche et 
de technologie participeront à l’élaboration de cette base de connaissances.

Actualité nucléaire 
En 2009, la centrale nucléaire de Paks a produit 15 427.2 GWh (bruts), soit 

42.97 % de la production d’électricité du pays. Cette production se répartit entre 
les quatre tranches comme suit : tranche 1 : 4 026.5 GWh ; tranche 2 : 
4 063.0 GWh ; tranche 3 : 3 470.5 GWh ; tranche 4 : 3 867.2 GWh. Depuis la 
première connexion au réseau de la tranche 1, la centrale nucléaire de Paks a 
produit au total plus de 335.2 TWh.  

Afin de gagner en rentabilité économique et en efficacité opérationnelle et 
d’améliorer sa compétitivité sur le marché, la centrale nucléaire de Paks s’est 
lancée en 2005 dans un programme d’amélioration de sa rentabilité économique 
dont les grands principaux volets sont les suivants : amélioration de l’efficacité 
des ressources humaines, augmentation de la puissance, optimisation de la 
maintenance et prolongation de la durée de vie en service. En 2009, les objectifs 
et les échéances avaient été respectés.  

L’augmentation de la puissance de la tranche 3 a été réalisée en 2009 
conformément au calendrier prévu. Pendant l’arrêt annuel de la tranche en 2009, 
les spécialistes ont effectué les modifications supplémentaires exigées dans 
l’autorisation délivrée par OAH. Lorsque la tranche 3 a été remise en service, sa 
puissance a atteint la valeur autorisée de 108 % le 13 novembre, ce qui signifie 
que la puissance installée nominale de la tranche 3 est désormais de 500 MWe. 
Avec cette dernière opération, les quatre tranches de Paks fonctionnent à une 
puissance supérieure depuis le mois de novembre, ce qui porte la puissance 
installée nominale totale de la centrale à 2 000 MWe. Les modifications des 
matériels exigés pour relever la puissance des tranches ont été effectuées pendant 
les travaux annuels de maintenance, conformément aux décisions et aux 
calendriers pertinents de la Direction de la sûreté nucléaire de OAH. Les 
modifications les plus importantes sont les suivantes : modification de la 
conception des assemblages combustibles afin de permettre l’augmentation de la 
puissance, modernisation du système de surveillance en cœur, reconstruction du 
système de commande de la pression du circuit primaire et modification de la 
turbine et de son système de commande. 

Pour les besoins de l’augmentation de la puissance des tranches nucléaires, 
mais aussi, pour des raisons économiques, un nouveau type de combustible avec 
un taux d’enrichissement plus élevé a été adopté à Paks. Cette transformation 
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permettra de consommer moins de combustible neuf et de produire également 
moins de combustible usé. Ce nouveau combustible présente une teneur en poison 
consommable qui devrait en améliorer la sûreté en exploitation. Son introduction 
dans le réacteur respecte la pratique internationale, qui est de procéder pas à pas, 
et exige une autorisation d’OAH à chaque étape. Les premiers assemblages 
combustibles d’essai ont été installés dans les tranches 3 et 4. Une première 
utilisation pleine échelle est prévue pour 2010 et, dans quatre à cinq ans, ce 
nouveau combustible sera employé dans les quatre tranches. Durant une période 
transitoire, les cœurs seront mixtes (en d’autres termes, ils contiendront à la fois 
l’ancien et le nouveau combustible). De ce fait, la conception du cœur, la 
surveillance et la conduite des tranches exigent la plus grande attention. 
L’autorisation de principe du processus de modification a été délivrée en 2009. 

Le 14 novembre 2008, un programme de prolongation de la durée de vie de la 
centrale nucléaire de Paks a été soumis à l’autorité de sûreté nucléaire OAH. Dans 
sa décision du mois de juin 2009, la Direction de la sûreté nucléaire de l’autorité 
hongroise approuve les conditions dans lesquelles sera exécuté ce programme et 
impose d’autres activités et tâches. Les travaux préparatoires en vue de la 
prolongation de l’exploitation de la centrale de Paks 20 ans de plus que sa durée de 
vie prévue (30 ans) se poursuivent conformément à la décision d’OAH. 

Dans le cadre des démarches en vue de la construction de nouvelles 
tranches, la direction du groupe MVM a, en 2007, entrepris de procéder à des 
études et travaux préparatoires sur lesquels le parlement pourra s’appuyer pour 
prendre une décision de principe. Il s’agit notamment de réaliser des études de 
faisabilité ainsi qu’une étude d’impact sur l’environnement préliminaire, 
d’évaluer les possibilités d’entreposage des éléments combustibles et des déchets 
radioactifs et de prendre les dispositions nécessaires dans le domaine de la 
communication. La décision adoptée en mars 2009 par le parlement n’est pas un 
blanc-seing donné à la construction de ces tranches nucléaires. Les études 
qu’entreprendront les experts après cet accord doivent fournir des réponses à de 
nombreuses questions qui recouvrent les méthodes de financement et 
d’investissement, les spécifications techniques, la compétitivité et la compatibilité 
des installations avec le système électrique hongrois, leurs effets sur 
l’environnement, la filière choisie et le choix du constructeur. Avant de prendre 
une décision responsable déterminante pour l’approvisionnement énergétique et 
l’état écologique du pays pendant de nombreuses années, une analyse et une 
évaluation de tous ces aspects s’imposent. 

Gestion des déchets radioactifs 
En 2005, après dix ans passés à la recherche d’un site pour un nouveau 

stockage géologique de déchets de faible et moyenne activité à proximité du 
village de Bátaapáti (département de Tolna), le parlement hongrois a donné son 
accord de principe pour la construction. Outre les travaux de recherche 
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souterrains déjà entrepris, 2006 a vu l’ouverture de la procédure d’autorisation et 
le démarrage des préparatifs pour la construction. L’autorité compétente a accordé 
l’autorisation environnementale en 2007. L’autorisation de construire les 
ouvrages en surface (le bâtiment central et les bâtiments technologiques) et les 
quatre alvéoles de stockage souterrain était valable en 2008. En octobre 2008, les 
ouvrages de surface du centre national de stockage des déchets radioactifs étaient 
achevés. Ultérieurement, l’autorité compétente a donc délivré l’autorisation 
d’exploitation des ouvrages de surface de l’installation, qui prévoit l’entreposage 
de 3 000 fûts (de 200 litres chacun) contenant des déchets solides de faible 
activité de la centrale de Paks. Les premiers arrivages ont eu lieu à la fin de 2008. 
D’après les prévisions, les deux premiers alvéoles de stockage souterrain 
pourraient être mis en exploitation aux alentours de 2012 lorsque l’autorisation 
d’exploitation aura été étendue aux activités de stockage dans le dépôt. 

L’installation d’entreposage du combustible usé (conçue par GEC Alsthom, 
Royaume-Uni) est un entreposage à sec en alvéoles de type modulaire où sont 
placés les assemblages combustibles irradiés de la centrale nucléaire de Paks 
depuis 1997. Seize modules de stockage sont déjà prêts (d’une capacité 
d’entreposage de 450 assemblages chacun). En décembre 2009, l’installation 
contenait déjà 6 067 assemblages. L’ajout progressif de modules pour agrandir 
l’installation est un travail permanent. D’ici 2011, il est prévu d’y construire 
quatre modules supplémentaires. En 2009, les travaux de stabilisation du 
soubassement ont été effectués, et la construction pourra commencer en 2010. 
D’après les prévisions, les modules 17 à 20 seront opérationnels d’ici la fin de 
l’année 2011. 

ITALIE

L’Italie a cessé d’exploiter ses quatre centrales nucléaires voilà plus de 
20 ans. Aujourd’hui, le démantèlement de ces anciennes centrales est la plus 
importante activité nucléaire du pays avec la gestion des déchets radioactifs et 
du combustible usé, y compris des déchets produits dans le cadre d’activités 
industrielles et médicales et de recherches.  

En 2004, la situation de l’énergie nucléaire a été reconsidérée lorsque la loi 
sur la réorganisation du secteur énergétique national a autorisé des producteurs 
nationaux d’électricité à former avec des partenaires étrangers des co-entreprises 
afin de construire et d’exploiter à l’étranger des installations énergétiques, y 
compris des centrales nucléaires, même si l’objectif était d’importer l’électricité 
produite dans ces centrales. 

Conséquence de cette loi, la principale entreprise d’électricité nationale 
ENEL SpA a été encouragée à mettre au point un programme avec des entreprises 
étrangères, ce qui lui a permis d’acquérir une puissance nucléaire installée de 
5 500 MWe. En 2007, cette entreprise a signé un protocole d’accord avec 
Électricité de France, par lequel elle acquiert 12.5 % du nouveau réacteur à eau 
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sous pression européen, l’EPR, qui est construit à Flamanville en France 
(1 600 MWe). 

En 2007 également, le gouvernement a décidé de retraiter à l’étranger le 
combustible usé qui subsistait sur le territoire national. À cette fin, un accord 
intergouvernemental a été signé par l’Italie et la France en novembre 2006 qui 
prévoit le retraitement en France de tout combustible usé italien actuellement 
entreposé sur le site des centrales nucléaires (235 tonnes de métal lourd).  

Pour ce faire, une feuille de route a été établie qui définit le processus de 
décision à respecter pour construire, sur un site adapté, le centre national où 
seront stockés les déchets de faible et moyenne activité et entreposés les déchets 
de haute activité. Selon le calendrier, ce stockage serait utilisable en 2020.  

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

Le gouvernement italien issu des élections d’avril 2008 a décidé de 
réintroduire le nucléaire en Italie. La stratégie énergétique nationale comprendra 
donc la reconstitution du secteur nucléaire afin d’améliorer la compétitivité de 
la production d’électricité et de diversifier les sources d’énergie tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre.  

À long terme, le parc de production électrique devrait être composé de 
25 % de nucléaire, 25 % d’énergies renouvelables et 50 % de combustibles 
fossiles.  

Pour y parvenir, l’Italie et la France ont signé en février 2009 un protocole 
d’accord dans le domaine énergétique, de même qu’ENEL SpA et Électricité de 
France ont conclu un protocole d’accord afin d’effectuer des études de 
faisabilité en vue de la construction en Italie de quatre tranches EPR 
(6 400 MWe) et de la participation d’ENEL SpA à la construction de l’EPR de 
Penly. Cette coentreprise s’est donné pour objectif de construire la première 
tranche EPR italienne d’ici 2020.  

En septembre 2009, le ministère du Développement économique et le 
ministère de l’Énergie des États-Unis ont signé un accord de coopération en 
matière de recherche-développement sur les applications civiles de l’énergie 
nucléaire. 

Pour rétablir l’industrie nucléaire en Italie, la première étape consiste à 
recréer un cadre juridique ainsi que des conditions technologiques propices à la 
mise en chantier d’une centrale nucléaire d’ici 2013. À cet effet, le parlement 
italien a approuvé en juillet 2009 la loi n° 99 prévoyant les dispositions suivantes : 

a) Décret-loi n° 31 (15 février 2010) énonçant les critères de définition du 
site de l’installation et décrivant la nouvelle procédure d’autorisation 
simplifiée pour la construction et l’exploitation de centrales nucléaires, 
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d’usines de fabrication du combustible nucléaire, d’installations 
d’entreposage du combustible usé et des déchets radioactifs et de 
stockages des déchets radioactifs. Ce décret définit également la 
stratégie nucléaire et les mesures d’indemnisation réservées aux 
populations vivant à proximité du site sélectionné pour y construire une 
centrale. Il prévoit la création d’un fonds de démantèlement et une 
campagne d’information et énonce les critères que devront satisfaire les 
investisseurs pour pouvoir entreprendre des travaux de construction ou 
de démantèlement d’installations nucléaires et exploiter ces centrales. 

b) Décret du Président de la République portant création d’une nouvelle 
autorité de sûreté nucléaire. 

c) Décret du Président du Conseil des ministres définissant les statuts de 
cette autorité de sûreté nucléaire ainsi que son règlement et de son mode 
de fonctionnement.  

d) Deux décisions du Comité interministériel de planification économique 
concernant la sélection des filières de réacteurs qui pourront être 
construites en Italie ainsi que les critères et mesures destinées à 
promouvoir la constitution de consortiums composés d’électriciens et 
d’industriels pour la construction et l’exploitation des centrales.  

e) Ce comité interministériel est également en droit d’approuver un plan 
d’action pour la promotion de l’innovation dans le secteur nucléaire 
proposé par le ministère du Développement économique afin de 
favoriser la participation du pays à des programmes internationaux de 
recherches nucléaires. 

f) Décret du ministre du Développement économique concernant 
l’organisation de l’ENEA (Agence nationale italienne pour les 
nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique 
durable). 

g) Recommandation des ministres du Développement économique et de 
l’Économie et des Finances concernant la réorganisation de la 
Sogin SpA (entreprise de gestion de centrales nucléaires). 

h) Document que doit adopter le Conseil des Ministres afin de définir la 
stratégie nucléaire du gouvernement  

i) Et enfin les décrets du ministère du Développement économique en 
concertation avec d’autres ministères concernant : 

ia. les critères techniques à appliquer pour la définition du site de 
l’installation et les procédures d’homologation ;  

ib. les critères de qualification des exploitants afin de déterminer 
ceux qui seront habilités à construire, exploiter et démanteler des 
centrales nucléaires ;  
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ic. les données et informations que l’exploitant devra fournir dans la 
demande d’homologation du site nucléaire ;  

id. données et informations que l’exploitant devra fournir pou obtenir 
une autorisation combinée de construction et d’exploitation pour 
une centrale nucléaire ; 

ie. instruments d’assurance à souscrire pour couvrir les risques de 
retard pris dans la construction d’une centrale nucléaire ; 

if. définition d’un programme d’information du public ; 
ig. établissement d’une cartographie des zones où installer un centre 

national de stockage. 

La majeure partie du travail de mise en place du cadre juridique 
indispensable à la réalisation des objectifs du gouvernement sera effectuée au 
cours du troisième trimestre de 2010. 

PAYS-BAS

Production électronucléaire 
L’unique centrale nucléaire des Pays-Bas se trouve à Borssele (REP, 

472 MWe nets). Ce réacteur a été mis en service industriel en 1973 et rénové en 
1997. La centrale a passé une excellente année avec une production de 3.9 TWh 
et un facteur de charge de 95 %, la centrale. Le gouvernement précédent 
(coalition des libéraux et des démocrates chrétiens) a décidé d’exploiter la 
centrale de Borssele jusqu’en 2033. Ses propriétaires ont donc obtenu les 
autorisations nécessaires pour augmenter le taux d’enrichissement du combustible 
de façon à pouvoir atteindre un taux de combustion plus élevé. Le nouveau 
combustible est utilisé depuis 2005. En outre, une amélioration de la turbine a 
permis de relever le niveau de puissance de 7 %, soit 35 MWe, ce qui a porté la 
production à 472 MWe nets.  

La centrale appartient à deux producteurs d’électricité, Delta et Essent. En 
2009, Essent a été racheté par RWE. Delta ne s’est pas montré favorable à la 
vente des parts d’Essent dans la centrale de Borssele à RWE. Le gouvernement 
néerlandais est convaincu qu’une part du capital des centrales nucléaires aux 
Pays-Bas doit rester entre les mains de l’État. Les actionnaires de Delta sont des 
établissements publics. Par contre, la majorité du capital de RWE est privée. 
Delta a obtenu gain de cause lors d’un premier procès.  

Le gouvernement actuel (coalition des socialistes et des démocrates 
chrétiens) a décidé de ne plus construire de centrales nucléaires. Toutefois, les 
sites de centrales nucléaires éventuelles, y compris Borssele, seront maintenus en 
état pour le cas où les futurs gouvernements changeraient d’avis. Un document 
stratégique qui pourrait servir de base à un prochain gouvernement pour décider 
de construire une centrale nucléaire est en cours de préparation et devrait être 
communiqué au parlement au début de 2010. Les aspects économiques seront 
déterminants en la matière; c’est pourquoi un exposé factuel inspiré de la dernière 
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mise à jour des Coûts prévisionnels de production de l’électricité de l’AIE/AEN 
constitue la base de ce document stratégique. 

Enrichissement de l’uranium 
L’enrichissement de l’uranium est, aux Pays-Bas, la plus importante activité 

du cycle du combustible. Ces dernières années, la capacité d’enrichissement 
d’Urenco Nederland BV a considérablement augmenté et atteignait 4 400 tUTS/an 
à la fin de 2009. L’autorisation de porter cette capacité à 4 950 tUTS/an a été 
accordée en 2009. À la fin de cette même année, la capacité totale d’enrichis-
sement d’Urenco dépassait 12 000 UTS/an, ce qui représente 25 % de la capacité 
des pays occidentaux. Urenco a conclu des contrats avec les électriciens de 17 pays 
parmi lesquels on compte de nombreux pays de l’Union européenne, mais aussi la 
Suisse, le Brésil, l’Afrique du Sud et les États-Unis et des pays d’Extrême-Orient, 
à savoir la Corée, le Japon et Taiwan.  

Urenco doit sa réussite à sa technologie avancée d’ultracentrifugation 
gazeuse qu’elle perfectionne encore grâce à un programme complet d’études et 
recherches. Depuis 2005, la disponibilité des usines d’Ultra-Centrifuge Nederland 
NV est supérieure à 99 %. La dernière usine, SP5 – la cinquième – a été mise en 
chantier en 1999. Cette installation, qui comportait jusqu’à présent six halls de 
production est encore en cours d’agrandissement. Aux États-Unis, la nouvelle 
usine d’enrichissement d’Urenco (Nouveau Mexique) commencera à produire en 
2010. Les ultracentrifugeuses sont fabriquées par ETC, une co-entreprise détenue 
à 50/50 par Urenco et AREVA. Ces centrifugeuses sont livrées aux usines 
d’Urenco mais également à la nouvelle usine George Besse II sur le site de 
Tricastin, en France.  

Par ailleurs, Urenco est le plus gros fournisseur mondial de zinc-64 
appauvri, que l’on emploie pour abaisser les débits dose dans les centrales 
nucléaires et réduire la corrosion sous contrainte.  

POLOGNE

L’année 2009 peut être considérée comme une année très importante pour le 
développement de l’énergie nucléaire en Pologne. En janvier, le gouvernement 
polonais a décidé d’établir et de mettre en œuvre un programme de construction 
de centrales nucléaires afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en 
électricité du pays. En 1982, la Pologne avait mis en chantier une centrale 
nucléaire équipée de réacteurs VVER-440 sur le site Zarnowiec (nord de la 
Pologne) mais le projet avait dû être annulé en 1990. Heureusement, la possibilité 
de recourir à l’énergie nucléaire n’avait pas été totalement abandonnée de sorte 
que la prochaine génération de réacteurs nucléaires peut être construite 
maintenant que le parlement en a décidé ainsi. 

Tous les cinq ans, paraît un document intitulé Politique énergétique de la 
Pologne. En 2005, pour la première fois depuis de nombreuses années, le 
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développement de l’énergie nucléaire civile y a été évoqué. En effet, la situation 
de la production d’électricité dans des centrales classiques (charbon et lignite), 
leur âge (30 à 40 ans en moyenne) et leur faible rendement (environ 33 %) ont 
incité les décideurs à envisager de recourir au nucléaire. D’après les diverses 
analyses effectuées, il sera inévitable de recourir au nucléaire pour équilibrer la 
production d’électricité en 2017. En 2005, le nouveau Premier ministre, 
Jaroslaw Kaczynski, a mentionné le nucléaire dans un discours inaugural. L’étape 
suivante a été franchie par son successeur, Donald Tusk (élu en 2007). En 
janvier 2009, le Conseil des ministres a accepté le document qui devait lancer les 
activités dans le domaine nucléaire en Pologne et qui préconisait de construire au 
moins deux centrales nucléaires dont la première devrait être en service en 2020, 
de nommer un commissaire à l’énergie nucléaire et de confier la responsabilité 
des activités dans ce secteur à Polska Grupa Energetyczna (PGE). Au mois de 
mai 2009, le Commissaire à l’énergie nucléaire polonaise a été nommé Sous-
secrétaire d’État au ministère de l’Économie afin de se charger de la mise en 
place du cadre de déploiement de l’énergie nucléaire. Ce cadre, adopté par le 
gouvernement au mois d’août 2009 comporte quatre étapes : 

(1) Établir le programme nucléaire polonais ainsi que la réglementation 
exigée, préparer les modifications de la loi atomique actuelle en vigueur 
depuis 2000 avec de nombreux changements et, pour le Conseil des 
ministres, adopter des décrets particuliers jusqu’à la fin 2010. 

(2) Conclure un contrat pour la construction d’une centrale nucléaire 
(2011-13). 

(3) Établir les spécifications techniques de conception et obtenir les 
autorisations et permis nécessaires (2014-15). 

(4) Construire une centrale nucléaire (2016-20). 

En novembre 2009, le Conseil des ministres a adopté le document intitulé 
Politique énergétique de la Pologne jusqu’en 2030 qui définit la stratégie à long 
terme du secteur énergétique et préconise notamment la diversification de la 
structure de production électrique et l’introduction de l’énergie nucléaire. Ce 
document établit les fondements du futur programme nucléaire polonais et décrit 
les activités à entreprendre pour pouvoir mettre en service le premier réacteur. Il 
exige la préparation de l’infrastructure organisationnelle et juridique 
indispensable et la mise en place des conditions indispensables à la construction, 
la mise en service et l’exploitation de la centrale nucléaire en s’appuyant sur des 
technologies sûres et ayant fait leurs preuves. 

Le deuxième semestre de 2009 fut une période d’intense activité pour le 
Commissaire à l’énergie nucléaire, tant dans le pays qu’à l’étranger. Le 
Département de l’énergie nucléaire du ministère de l’Économie a été organisé, la 
coopération avec l’Agence nationale de l’énergie atomique (qui est l’autorité de 
sûreté polonaise) a été instituée, des formations ont été lancées, et le premier 
groupe d’enseignants universitaires a passé six semaines dans différents centres 
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nucléaires en France. Deux conseils ont été également créés, le premier, le 
Conseil intergouvernemental pour l’énergie nucléaire est constitué de 
représentants des ministères et d’autres fonctionnaires. Sa tâche consistera à 
établir des recommandations concernant la part de l’électricité nucléaire dans le 
réseau électrique, à effectuer des analyses et produire des recommandations 
relatives à des modifications du droit de l’énergie nucléaire et à présenter des 
propositions pour la construction d’exploitations des centrales nucléaires. Le 
deuxième conseil, une équipe consultative auprès du Commissaire à l’énergie 
nucléaire polonaise pour ce qui concerne les relations avec le public, compte 
10 membres nommés ayant des expériences professionnelles variés. Cette équipe 
a pour mission susciter une large adhésion au programme nucléaire polonais afin 
de lancer la première centrale en 2020 et de faire en sorte que l’économie 
polonaise puisse tirer le maximum de bénéfices de ce projet. Le Commissaire a 
organisé plusieurs réunions en Pologne ainsi qu’à l’étranger, par exemple en 
France (AREVA, EDF, AEN/OCDE, AFNI), en Autriche (MAEA), en 
République tchèque (Forum ENEF 2009), en Finlande (centrale d’Olkiluoto) et 
aux États-Unis (NRC).  

PGE a commencé ses activités par un examen des sites candidats pour 
accueillir la première centrale nucléaire, qui englobe à la fois les sites 
anciennement pressentis et les nouvelles propositions. En 2009, il a signé avec 
EDF un accord de coopération dans le domaine de la production électronucléaire 
afin d’étudier les possibilités de construire des réacteurs utilisant la technologie 
des EPR et de mettre sur pied un partenariat industriel pour la construction de la 
première centrale nucléaire polonaise. L’étape suivante a consisté à créer une 
nouvelle branche d’activité au sein de la société, la production électronucléaire. 

Parallèlement aux activités mentionnées ci-dessus, les préparatifs en vue de 
la mise en exploitation du réacteur de recherche MARIA au centre de Swierk 
pour la production de radio-isotopes et des expérimentations à l’aide de faisceaux 
de neutrons se sont poursuivis. C’est l’Agence nationale de l’énergie atomique 
qui, en tant qu’autorité de sûreté nationale, s’est chargée de ces activités ainsi que 
du contrôle de l’application des sources radioactives en médecine et dans 
l’industrie. 

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Politique énergétique 
Les principaux objectifs de la politique énergétique slovaque consistent à 

abaisser la demande d’énergie et à améliorer la sécurité d’approvisionnement en 
s’efforçant d’optimiser la sûreté, la fiabilité, la qualité et l’efficacité économique. 

En 2009, la production brute d’électricité en République slovaque a atteint 
26 074 GWh, ce qui marque une diminution de 3 235 GWh par rapport à 2008. 
Cette baisse s’explique principalement par la fermeture de la tranche 2 de la 
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centrale de Bohunice le 31 décembre 2008, conformément à l’engagement du 
gouvernement slovaque envers l’Union européenne. 

Cycle du combustible 
Les améliorations du cycle du combustible et du rendement du 

combustible nucléaire actuellement employé ont été mises en place dans tous 
les réacteurs de la société Slovenské elektrárne. Le projet d’augmentation de la 
puissance des tranches de Bohunice est mené à bien par des augmentations 
successives réalisées de 2008 à 2010. En 2009, les tranches 3 et 4 de la centrale 
nucléaire de Bohunice ont été exploitées à une puissance supérieure (104 % et 
105 % de la puissance nominale) et, après les arrêts planifiés au cours de 
l’année 2010, il est prévu d’exploiter les deux tranches en permanence à une 
puissance supérieure (107 % de la puissance nominale). 

Les tranches 1 et 2 de la centrale de Mochovce ont également fonctionné à 
une puissance accrue (107 % de la puissance nominale) en 2009. 

Des travaux de conception et de développement sont en cours afin de 
pouvoir utiliser du combustible nucléaire à un taux d’enrichissement supérieur 
(jusqu’à 4.87 % de 235U) dans tous les réacteurs de Slovenské elektrárne à partir 
de 2011. 

Construction des tranches 3 et 4 à Mochovce 
Au début du mois de juin 2009, Slovenské elektrárne a officiellement signé 

des contrats avec six principaux constructeurs en vue de la réalisation des 
tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Mochovce. Ces constructeurs sont 
Skoda Jadrove Strojirenstvi (JS), la société russe Atomstrojexport, VUJE, 
Enseco, Inzinierske Stavby Kosice et de Enel Ingegneria & Innovazione. 

En septembre et octobre 2009, Slovenské elektrárne a organisé à Bratislava 
(Slovaquie), Vienne (Autriche) et Esztergom (Hongrie) des débats publics sur 
l’étude d’impact sur l’environnement. Les conclusions de cette étude seront 
intégrées au projet de réalisation des tranches 3 et 4 de Mochovce. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En 2009, le ministère de l’Industrie et du Commerce a établi une mise à jour 
de la politique énergétique de l’État qui plaide en faveur de la présence du 
nucléaire dans le parc énergétique. Cette mise à jour est en cours d’examen.  

Les deux centrales de Dukovany et de Temelin ont poursuivi leur 
exploitation sans problème. À la centrale de Dukovany, les modifications 
techniques destinées à relever la puissance de la troisième tranche, désormais de 
500 MW, sont terminées.  

À la centrale de Temelin, on a également achevé en 2010 les préparatifs en 
vue d’un changement de combustible nucléaire dans les deux tranches (abandon 
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du combustible de Westinghouse pour le combustible de l’entreprise russe 
TVEL). 

Un entrepôt pour le combustible usé est en construction à la centrale de 
Temelin (il devrait entrer en service en 2010). 

L’entreprise d’électricité tchèque CEZ a lancé un appel d’offres international 
pour la construction de deux tranches à Temelin, avec la perspective d’en 
construire également trois autres. 

Conformément à la décision du gouvernement n° 565/2007, les activités se 
poursuivent normalement à la mine d’uranium de Dolini Rozinka. En 2009, la 
République tchèque a produit 218 tU dans cette mine. Elle a pu récupérer 39 tU 
supplémentaires lors du réaménagement des anciennes mines exploitées par LIS. 

TURQUIE

Le parlement turc devait examiner en 2010 un projet de loi sur l’énergie 
nucléaire. 

Le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la 
Fédération de Russie ont signé le 6 août 2009 à Ankara un accord sur la 
notification rapide d’un accident nucléaire et les échanges d’informations sur des 
installations nucléaires. Ces deux gouvernements ont également conclu ce même 
jour un accord portant sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

La loi sur la construction et l’exploitation des centrales nucléaires et les 
ventes d’énergie (Loi n° 5710) a été promulguée et est entrée en vigueur le 
21 novembre 2007. Un règlement est paru au Journal officiel daté du 
19 mars 2008 qui porte sur la concurrence et les contrats (principes, procédures et 
incitations) qui résulteront de l’application de la loi. Il s’agit par ce règlement de 
fixer les procédures et principes relatifs à la construction et l’exploitation des 
centrales nucléaires destinées à produire de l’énergie électrique ainsi qu’aux 
ventes d’énergie dans le respect du plan énergétique actuel et des politiques 
associées. En application de la Loi n° 5710, l’Autorité de sûreté turque (Türkiye 
Atom Energisi Kurumu − TAEK) a publié un ensemble de critères qui définissent 
les principes généraux que devront respecter les investisseurs, concernant 
notamment la sûreté nucléaire, les autorisations, la filière de réacteurs, la durée de 
vie de la centrale, l’emploi de technologies éprouvées, les technologies du 
combustible, le choix du site, le retour d’expériences et l’énergie électrique.  

Le 24 septembre 2008, la Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt (TETA ),
l’entreprise d’électricité turque, a lancé un appel d’offres pour la construction et 
l’exploitation de centrales nucléaires et la vente d’énergie, en l’occurrence la 
construction sur le site d’Akkuyu de tranches nucléaires d’une puissance installée 
totale de 3 000 à 5 000 MWe. 
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Un seul consortium a présenté une offre. Après avoir instruit le dossier 
technique fourni par ce consortium, la TAEK a annoncé le 19 décembre 2008 
que la centrale nucléaire proposée répondait aux critères qu’elle avait fixés. 

Le consortium a remis sa dernière enveloppe dans laquelle il établissait le 
prix unitaire de vente de l’énergie, le 24 septembre 2008 et TETA  l’a ouverte 
le 19 janvier 2009. Après instruction du dossier, TETA  a annulé la procédure 
d’appel d’offres le 20 novembre 2009. 

OCDE Pacifique 

CORÉE

Après vingt années de recherches, un site adapté au stockage des déchets 
de faible et moyenne activités a été retenu au mois de novembre 2005. Il est 
situé à Gyeongju, à proximité du site nucléaire de Wolsong, et bénéficie d’un 
soutien massif de la population locale. L’installation a été mise en chantier en 
2007 et devait initialement être achevée au deuxième semestre de 2010. Depuis, 
des problèmes survenus pendant la construction en 2009 ont retardé d’environ 
30 mois la date de fin de chantier. À l’heure actuelle, on pense que l’installation 
sera finie au mois de décembre 2012. 

L’autorisation d’exploiter pendant 30 ans la tranche 1 de Kori, qui est la 
première centrale nucléaire coréenne, est arrivée à son terme en juin 2007. Après 
l’exécution d’un programme de rénovation et de remplacement des équipements 
qui s’est déroulé pendant un arrêt de six mois et l’étude de sûreté effectuée par 
l’autorité de sûreté, l’autorisation a été renouvelée par le gouvernement pour dix 
années supplémentaires. La production d’électricité y a repris en décembre 2007, 
la poursuite de l’exploitation ayant fait l’objet d’un accord avec les populations 
locales dans le cadre d’un dialogue à long terme. 

Le 15 août 2008, le Président Lee Myung Bak a placé parmi les priorités 
stratégiques nationales une croissance verte sobre en carbone. La Commission 
nationale de l’énergie a dévoilé, le 27 août 2008, son plan national pour l’énergie 
jusqu’en 2030 qui fixe les orientations de la politique énergétique nationale 
jusqu’à cette date et définit les stratégies prioritaires. Cette commission présidée 
par le Président Lee, a fondé son plan sur trois piliers : sécurité énergétique, 
efficience économique et protection de l’environnement. La Corée atteindra ses 
objectifs énergétiques à long terme par des améliorations du rendement 
énergétique, une réduction de la consommation et une plus grande place laissée 
aux énergies propres, parmi lesquelles l’énergie nucléaire. Dans le même temps, 
elle entend réduire sa consommation de combustibles fossiles, stimuler le secteur 
des énergies vertes et faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès à 
l’énergie à un prix abordable. D’après ce plan, les centrales nucléaires devraient 
représenter 41 % du parc de production électrique national en 2030. De plus, le 
gouvernement facilitera et encouragera un dialogue ouvert ainsi que la mise en 
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place d’un processus de décision démocratique et transparent pour la construction 
de centrales nucléaires et la gestion du combustible usé.  

À la tranche 1 de Wolsong, qui est le premier réacteur CANDU que possède 
la Corée, les travaux de remplacement des tubes de force du réacteur (calandre) 
ont commencé en avril 2009 et devraient s’achever en 2010. L’autorisation 
d’exploitation actuelle, de 30 ans, parviendra à son terme en 2012. L’exploitant, 
KHNP, a déposé une demande de renouvellement de l’autorisation auprès des 
autorités publiques en décembre 2009. 

La Corée a entrepris de coopérer avec les Émirats arabes unis avec la 
signature d’un accord de coopération entre les deux gouvernements au mois de 
septembre 2009. L’accord est entré en vigueur au mois de janvier 2010. Le 
consortium mené par KEPCO a remporté des contrats pour la construction de 
centrales nucléaires dans les Émirats arabes unis au mois de décembre 2009. Par 
la suite, l’entreprise coréenne KEPCO a signé avec ENEC des Émirats arabes 
unis un contrat de construction de quatre tranches nucléaires d’ici 2020. Avec ce 
contrat, la Corée exportera pour la première fois des centrales nucléaires. 

JAPON

En septembre 2009, le nouveau gouvernement s’est fixé des objectifs 
stratégiques ambitieux afin de combattre le réchauffement climatique. Lors du 
Sommet des Nations Unies sur le changement climatique du 22 septembre 2009, 
le Premier ministre Hatoyama a fait part de l’intention du Japon de réduire de 
25 % par rapport aux niveaux de 1990 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020 au cas où s’instaurerait un cadre international juste et efficace et où tous les 
grands pays s’accorderaient sur des objectifs ambitieux. Le Cabinet a également 
défini la « nouvelle stratégie de croissance (politiques fondamentales) » en 
décembre 2009 qui relève l’objectif d’innovation verte consistant à exploiter les 
technologies japonaises en fixant à 1.3 milliards de tonnes la diminution des gaz à 
effet de serre à opérer d’ici 2020. Dans cette perspective, le Japon avance 
résolument sur la voie du développement de l’électronucléaire. Ses priorités sont 
la sûreté nucléaire ainsi qu’une meilleure compréhension et une plus grande 
confiance du public. 

Chez l’entreprise d’électricité nucléaire japonaise, à savoir Hokkaido 
Electric Power Co., Inc., la tranche n° 3 de la centrale de Tomari (912 MW) est 
entrée en service au mois de décembre 2009. Avec cette nouvelle tranche, ce sont 
aujourd’hui 54 réacteurs nucléaires qui sont exploités au Japon, ce qui porte la 
puissance installée brute à 48 847 MW. Par ailleurs, Kyushu Electric Power Co., 
Inc. a mis en service la tranche 3 de la centrale nucléaire de Genkai en 
décembre 2009 avec, pour la première fois au Japon, du plutonium dans un 
réacteur à eau légère. Les entreprises d’électricité japonaises envisagent de 
construire 16 à 18 réacteurs nucléaires thermiques au plutonium d’ici 2015, si l’on 
compte Genkai. 
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S’agissant des relations du Japon avec l’étranger, en 2009, des accords de 
coopération ont été signés avec trois pays. Au mois d’avril, le Directeur général de 
l’Agence des ressources naturelles et de l’énergie du ministère de l’Économie, du 
Commerce et de l’Industrie (METI) et Suhair Al-Ali, le ministre jordanien de la 
Planification et de la Coopération internationale ont conclu un accord de 
coopération entre le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du 
Japon et la Commission à l’énergie atomique de Jordanie pour la mise au point 
d’un programme électronucléaire dans le Royaume hachémite de Jordanie. En mai, 
le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon et Claudio 
Scajola, le ministre du Développement économique de l’Italie ont signé également 
un accord de coopération entre le ministère de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie japonais et le ministère du Développement économique de la 
République italienne. Puis, en juillet, le Directeur général de l’Agence des 
ressources naturelles et de l’énergie du METI et Sodnom Enkhbat, Directeur 
général de l’Agence pour l’énergie nucléaire de Mongolie, qui est l’autorité de 
sûreté de ce pays, ont signé, au nom de leurs agences respectives, un accord de 
coopération qui porte sur l’énergie nucléaire et les ressources en uranium.  

En novembre 2009, le Président Obama et le Premier ministre Hatoyama ont 
également conclu un accord de coopération États-Unis/Japon sur des technologies 
énergétiques propres et ont publié un état des lieux sur des domaines dans 
lesquels la coopération pourrait être renforcée dans un futur immédiat. Le 
ministère de l’Énergie américain et le METI au Japon sont aussi convenus 
d’accélérer les recherches entreprises en commun sur les technologies 
énergétiques propres et ont établi un plan d’action à partir de cet état des lieux. Le 
Japon coopérera à des projets communs relatifs à l’énergie nucléaire, portant en 
particulier sur l’exploitation efficace des installations actuelles, l’amélioration de 
la sûreté sismique des centrales nucléaires et la vitrification des déchets. 

Dans le cadre d’initiatives multilatérales, le Japon continue de contribuer 
activement aux travaux de l’AIEA comme il le fait dans le cadre de 
l’OCDE/AEN. À travers ces contributions, le Japon partage ses connaissances et 
son expérience de l’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire dans un souci de 
non-prolifération. 

Le Japon a l’intention de souligner l’importance de l’énergie nucléaire lors 
de la réunion des ministres de l’Énergie de l’APEC qui doit se tenir en juin 2010 à 
Fukui, au Japon. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande ne possède pas de centrales nucléaires et n’envisage 
pas d’en construire à l’avenir. 
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